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Frère Rosaire PAQUETTE (Alphonse-Raphaël) né le 3 
août 1923 à Saint-Canut, entré au noviciat le 15 août 
1939, décédé le 18 janvier 2014 à l’âge de 90 ans dont 74 
ans dans la vie religieuse. 
 
La feuille de route de F. Rosaire est passablement chargée, mais 
hormis la pause du Second Noviciat à Jersey en 1960, de ses dé-
buts dans l’enseignement en 1942 jusqu’à sa retraite en 1985, il 
aura toujours été un enseignant.  
 
La première moitié de sa carrière d’enseignant est un va-et-vient 
entre les écoles FIC de l’Outaouais québécois (Gatineau, Buck-
ingham, Masson) et les écoles FIC de Montréal. Toutefois, en 
1963, F. René Laframboise qui le connaît bien et à qui F. Rosaire ne refuse aucun ser-
vice, requiert sa présence à l’école secondaire Honoré-Mercier (Montréal) récemment 
fondée. Il y restera jusqu’à sa retraite de l’enseignement 22 ans plus tard en 1985.  

 
Comme enseignant, F. Rosaire avait la réputation 
d’être particulièrement doué pour faire réussir les 
élèves en difficulté d’apprentissage, ce que con-
firme un confrère en ces termes : « Il prenait à cœur 
le succès de ses élèves. Pour lui, certaines normes 
syndicales tombaient par hasard dans l’oubli pour 
faire place à la réussite de ses adolescentes et ado-
lescents. » 
 
Un autre confrère parle de ses occupations extras-

colaires préférées : « C’est un habitué de notre pro-
priété d’Oka où il adore passer ses étés à trimer dur. Le travail manuel représente pour lui 
un dérivatif dont il ne se priverait pour rien au monde. Il contribue à la construction et à 
l’aménagement du chalet La Chesnaie qu’il 
fréquentera ensuite assidument été comme 
hiver. » À sa retraite de l’enseignement, il 
déménage au Mont La Mennais d’Oka où il 
est nommé responsable des approvisionne-
ments et du verger jusqu’en 2003, année 
de la fermeture de la maison d’Oka. 
 
C’est la maison mère de La Prairie qui ac-
cueille alors F. Rosaire. Un confrère écrit : 
« Homme au grand cœur, il rend de nom-
breux services, utiles et appréciés de tous, 
particulièrement en menuiserie où il excelle. 
Sur la propriété, il se livre tous les étés à 
son sport favori : la chasse aux mouffettes, 

Devant la maison paternelle, 1945 

Dans le verger d’Oka 
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marmottes et autres bestioles nuisibles. » 
Un autre confrère remarque que « le bien 
ne fait pas de bruit et F. Rosaire non plus. 
Ce priant, ajoute-t-il, m’a toujours édifié par 
la fidélité à son prie-Dieu. » 
 
 
 
 

 
 
Lors de 
ses ob-
sèques, les 
textes bi-
bliques que F. Rosaire avait choisis  pour célébrer son 
jubilé d’or sont repris par F. Claude Labrosse : « Dieu 
choisit ce qui est faible… pour confondre ce qui est fort » 
et « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as 
révélé aux tout-petits. » F. Claude fait le commentaire sui-
vant : « C’est sa bonté, sa ténacité à faire réussir ses 
élèves et sa générosité à rendre de multiples services qui 
ont fait beaucoup de bien dans le cœur des membres de 
sa famille, de ses élèves, de ses confrères et dans le 
nôtre qui l’avons côtoyé durant ces dernières années. 
Nous aimions l’homme bon, généreux et sans artifice qu’il 
était. Chose certaine, il ne recherchait pas les honneurs 
et n’était pas à l’aise quand on le mettait en évidence. » 
 
En 1995, alors qu’il avait ressenti les premières atteintes 

d’un cancer, F. Rosaire avait dû se 
soumettre à de pénibles traite-
ments de chimiothérapie. Depuis, 
aucun ennui sérieux de santé jus-
qu’à ce que de sévères problèmes 
pulmonaires restreignent de plus 
en plus ses activités dans les der-
niers mois de sa vie. C’est muni 
du viatique que, paisiblement, 
sans bruit, il entreprit le long 
voyage… 
 
F. Robert Smyth 

Au chalet La Chesnaie, à Oka, en hiver 

Le bricoleur 

Avec sa famille, juin 2009, 70e anniversaire de vie religieuse 
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Frère Anicet LANGLOIS (Fabien-Jean), né à Saint-Ulric de 
Matane le 15 août 1923, entré au noviciat le 15 août 1939, 
décédé le 28 février 2014 à l’âge de 90 ans dont 74 de vie 
religieuse. 
 

D’origine gaspésienne, Anicet naît dans une famille qui comptera 14 
enfants. Jeune encore, il prend le goût du voyage lorsque ses pa-
rents déménagent à Dolbeau et que, de l’école Saint-Tharcisius, il 
reprend la route vers Pointe-du-Lac d’où, après quatre années de 
formation, il s’enbarque vers Haïti pour y faire ses premières armes 
dans l’enseignement. 

 
« Arrivé en Haïti en 1942, il y était très désiré. Personne n’y 
venait plus de France, et pour cause : on était au beau milieu 
de la seconde guerre mondiale. Il entreprend aussitôt une vie 
de dévouement à la hauteur de sa nature vive, généreuse, et 
à la mesure des forces qu’on a à vingt ans. Il connut le suc-
cès et les joies du métier au milieu de ses classes de 40, 50 
ou 60 enfants. Il connaîtra surtout deux ports d’attache : Cap-
Haïtien et Les Cayes où il passera respectivement neuf et six 
ans. En regard de ces quinze années, il n’aura fait que pas-
ser comme un printemps à Port-au-Prince, à Verrettes, à la 
Vallée et à Camp-Perrin. » (F. André Bellefeuille) 
 
F. Anicet est de retour au pays en 1962. Considérées du 
point de vue du voyageur qui se retourne pour mesurer le 
chemin parcouru, les huit années suivantes sont une période 
de transition et de préparation à une nouvelle carrière. Il con-
jugue enseignement technique à Chandler comme chef de 
section et perfectionnement à l’Institut technique d’Arvida en 
prévision de sa prochaine affectation au Congo. 
 
Entre 1970 et 1995, F. Anicet, hormis quelques brefs séjours 
au Canada, construit et enseigne à 

construire au Congo et au Rwanda : le juvénat de Dungu, le sé-
minaire et d’autres constructions à Bangadi, le noviciat à Nyundo. 
En 1987, il entreprend la construction à Byumba (Rwanda) d’un 
complexe comprenant la résidence et le centre de formation des 
Sœurs du Bon Conseil de Chicoutimi. Ce sera le chantier le plus 
ambitieux qu’il aura mené à terme. En 1991, on confie à F. Anicet 
la construction de la résidence des frères de l’École de Technolo-
gie supérieure à Kyriama, au Burundi. Ce sera son dernier chan-
tier. 
 
Ainsi que l’écrit un confrère, « quand on dit construire, cela veut 
dire qu’Anicet est responsable de toutes les opérations, de la pre-
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mière pelletée de terre jusqu’à la livraison 
d’un bâtiment clefs en main, en passant 
par l’achat des matériaux, l’engagement et 
la supervision de la main d’œuvre, la ma-
çonnerie, la menuiserie, la plomberie, 
l’électricité. » 
 
 
 
 
Aux obsèques de F. Anicet, F. Joseph 
Bourgeois dé-
crivait comme 
suit la vie de celui qui avait aimé « en 

actes et en vérité » : « Il aimait l’enseigne-
ment, il aimait ses élèves. Peu à peu, il utili-
sait d’autres dons qui lui donnèrent l’occasion 
de se donner et de relever le grand défi de 
bâtisseur et de rénovateur. Il brillait comme 
maître d’œuvre. L’ingéniosité ne lui manquait 
pas. Sa compétence et son assurance n’ont 
fait que grandir au fil des ans. Mais, tous ses 
dons, il savait les mettre au service de la fra-
ternité. Il réalisait bien la véracité de cette pa-
role : l’homme est grand non seulement par 
ce qu’il fait, mais aussi et beaucoup par ce 
qu’il est. Il était un bon frère partout où il pas-
sait. » 
 

De retour au pays en 1995, il passera encore 
douze ans à la maison principale de Dolbeau 

occupé à des travaux d’entretien et de réparation de 
toutes natures. Un confrère dira en boutade : « Si Anicet 
avait fait partie du groupe des apôtres, Jésus n’aurait ja-
mais osé dire qu’il n’avait pas une pierre où reposer la 
tête. » 
 
F. Robert Smyth 

F. Anicet, à la Maison principale de Dolbeau 

F. Anicet aux commandes  ► 

F. Anicet à l’Infirmerie provinciale, La Prairie 
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Frère Paul-Émile COMEAU (Eusèbe-Marie), né à 
Montréal le 19 mai 1917, entré au noviciat le 15 
août 1934, décédé le 1

er
 août 2014 à l’âge de 97 

ans dont 80 années de vie religieuse. 
 

La vie de F. Paul-Émile connut, à plusieurs étapes, une 
alternance entre des périodes de santé précaire et un tra-
vail soutenu, état de chose qu’il a lui-même commenté à de 
nombreuses reprises. 
 

« Dès ma tendre enfance, écrit-il, j’ai été malade au point 
qu’on s’est inquiété jusqu’à perdre espoir de me voir reve-
nir à la santé ». Sur les conseils du médecin, ses parents 
l’amènent à la campagne « où je pourrais boire du lait non 
pasteurisé. Le miracle se produisit, je repris vie et revins à 
la santé. » 

 

C’est à Farnham, au Collège St-Romuald, qu’il rencontre les FIC. « En voyant leur compor-
tement entre eux et avec les élèves, je me suis dit : C’est un Frère comme eux que je veux 
faire, et cette idée de vocation n’a fait que grandir en moi. » S’il entre au juvénat quand il 
n’a pas encore 13 ans, il doit retourner au foyer paternel, sur une ferme, pour raison de 
santé. « Si j’ai été fidèle à ma vocation, je le dois en grande partie à mon grand-père qui se 
souciait de mon rétablissement, mais aussi de mon idéal de vocation religieuse. » 
 
Le médecin autorise le retour en formation. Paul-Émile fait son noviciat et prononce ses 
premiers vœux « sans problèmes im-
portants de santé ». Avec ses premiers 
vœux, « je devenais par là même FIC à 
part entière. Mon rêve était devenu réa-
lité. » Il veut devenir frère-enseignant. 
Toutefois, « après quelques semaines 
au scolasticat, on m’a jugé inapte à 
poursuivre mes études et on me de-
manda de m’adonner aux travaux ma-
nuels ». On le relègue au potager. Il in-
siste auprès de son directeur pour faire 
au moins une session « d’enseignement 
pratique ». Il reçoit pour toute réponse : 
« Mon petit frère, ne vous enflez pas la 
tête avec ça; restez bien simple, n’y son-
gez pas. » Un autre supérieur se montre plus réceptif. F. Paul-Émile enseignera une quin-
zaine d’années dans les écoles FIC de Montréal et à Chambly, après quoi il devra se ré-
soudre à un temps de repos à Philipsburg « et en même temps, [comble de l’ironie], m’oc-
cuper des malades ». C’est là qu’il est initié à la fonction d’infirmier… 
1953 est une année où « j’ai été littéralement rompu à la tâche d’infirmier. Au physique, 
j’étais pratiquement démoli, mais au moral, je me suis rendu compte que ça n’allait pas si 

F. Paul-Émile à son bureau de l’Infirmerie 
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mal, J’ai donc décidé de poursuivre pour une autre 
année, et plusieurs autres ont suivi. 23 années… » 
Un confrère apprécie son service : « Discret, dévoué 
et attentionné, on peut dire que c’est à ce poste que 
Paul-Émile a donné sa pleine mesure, de nuit comme 
de jour. » 
 
Quand sa charge de travail à l’infirmerie lui permettait 
de s’absenter au printemps, F. Paul-Émile officiait à 
la cabane à sucre de Philipsburg où il s’est révélé un 
sucrier hors pair en même temps qu’un hôte qui sa-
vait régaler ses convives. En 1975, il regagne Philips-
burg où il rend de nombreux services, incluant son 
travail saisonnier à la cabane à sucre.  
 
 
 
 

 

Ce n’est que 33 ans plus tard que son état de santé 
l’oblige à entrer à l’infirmerie de La Prairie… comme béné-
ficiaire. Ses promenades quotidiennes au grand air le gar-
dent en forme jusqu’à ce qu’il soit victime d’une pneumo-
nie dont il ne se remettra pas. Il passe ses dernières se-
maines dans la sérénité, affable avec ses visiteurs jusqu’au bout.  « Merci à la Providence 
qui m’a accompagné tout au long de ma vie, et aux confrères qui m’ont soutenu de leur 
encouragement. » 
 
F. Robert Smyth 

F. Paul-Émile, avec sa famille, jubilé d’or, 1984 

F. Paul-Émile, infirmier  

et 

bénéficiaire de l’Infirmerie 
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Frère Florian L’ECUYER (Rémi-Vincent) né à Mon-
tréal le 9 septembre 1929, entré au noviciat le 15 août 
1945, décédé à La Prairie le 22 septembre à l’âge de 
85 ans dont 69 de vie religieuse. 
 
 
Florian l’Écuyer est le douzième enfant d’une famille qui allait 
en compter quinze. Au noviciat, il avait manifesté l'intention 
d'aller en pays de mission. Il fait donc son scolasticat à Alfred, 
Me, aux États-Unis, dans le but d'apprendre à maîtriser l'an-
glais.  
 
 
Après deux ans d'enseignement à l'école Saint-Stanislas de 
Montréal, plutôt qu'en Ouganda, c'est dans le district récem-

ment fondé de L'Assomption, au Nouveau-Brunswick, qu'on le retrouve, comme titulaire 
d'une classe anglaise, à l'école Notre-Dame de Dalhousie. C'était en 1951. L'année sui-
vante, il est en stage au scolasticat intercommunautaire du Collège Saint-Joseph de Me-
mramcook. En 1952, il enseigne à Saint-Léonard et passera les quatre années suivantes à 
Rogersville, à l'école L'Assomption. 
 
 
Mais il est manifestement peu doué pour l'enseignement. En 
1957, il est de retour dans son district d'origine, comme secré-
taire à l'école De-La-Naudière de Montréal. Ses obédiences sui-
vantes le mèneront successivement, à titre de secrétaire tou-
jours, au service des abonnements aux revues pédagogiques à 
La Prairie et dans les écoles de la région montréalaise. En 
1966, il est de retour à la maison mère de La Prairie, comme 
secrétaire et comptable aux revues pédagogiques. De 1969 à 

1972, il est responsable de la 
comptabilité et de la maintenance à 
notre résidence universitaire Notre-
Dame-des-Neiges à Montréal. De 
retour à La Prairie, il est d'abord secrétaire au collège Jean-
de-la-Mennais (1973) puis correcteur d'épreuves au Comité 
des livres (1975). 
 
 
Quelqu’un écrira : « Il est très disponible : il sait se montrer 
utile en aidant les autres pour les tirer d’embarras. Il sait s’ar-
rêter pour écouter longuement et il peut aussi donner son opi-
nion sur un ton cordial. Mais le travail pour lequel il semble 
prédestiné et dans lequel il est passé maître depuis des an-
nées s’appelle correcteur d’épreuves à l’imprimerie. Le travail 

60e de vie religieuse, mai 2005 
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est appliqué et soigné. » 
 
En 1987, à l'initiative de F. Robert Gonneville, directeur général 
de TSF, s'amorce pour F. Florian, au sein de cet organisme, 
une collaboration qui durera vingt-quatre ans. II sera, parmi bien 
d'autres choses, chargé de compiler la revue de presse de l'or-
ganisme, travaillera à la préparation des conteneurs à destina-
tion des missions et, à partir de 2001, il sera affecté au projet 
Optométristes Sans Frontières. 
 
 

 
 
 
Aux obsèques 
de F. Florian, F. 
Claude Labrosse utilise le texte où le pro-
phète Élie fait l’expérience de Dieu dans 
une brise légère pour caractériser F. Flo-
rian : « Nous ne l’avons jamais reconnu 
dans le grand ouragan des réalisations 
extraordinaires. Nous ne l’avons jamais 
reconnu dans le tremblement de terre des 
hommes à forte personnalité. Nous ne 
l’avons jamais reconnu dans le feu des 
enseignants exceptionnels. Mais nous 
l’avons reconnu dans le murmure d’une 

brise légère d’une vie marquée par la dis-
crétion, que ce soit comme secrétaire, cor-

recteur d’épreuves ou autres. Il s’est créé un monde intérieur où sans doute le Seigneur lui 
parlait comme dans le murmure d’une brise lé-
gère. »  
 
 
 
Victime d'un accident vasculaire cérébral le jour 
même de son 85e anniversaire de naissance, c’est 
comme le murmure d’une brise légère que le Sei-
gneur est passé ce jour-là ! 
 
F. Robert Smyth 
 

F. Florian avec Caroline et Johanne 

À La Prairie, mars 2002 
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Frère Jean-Marie LABRIE (Georges-Aimé), né à 
Cowansville le 29 septembre 1935, entré au noviciat 
le 15 août 1951, décédé le 18 octobre 2014 à l’âge de 
79 ans dont 63 années de vie religieuse. 
 
La feuille de route de F. Jean-Marie est passablement chargée 
et variée. Ses premières années d’enseignement le retrouvent 
à Montréal, Contrecoeur, La Prairie et Philipsburg avant qu’il 
ne complète un Baccalauréat en sciences à l’Université de 
Montréal en 1966. Pendant les six années suivantes, il en-
seigne à l’école normale de La Prairie (un an), travaille au Co-
mité des Livres (4 ans) et fait sa scolarité de maîtrise en 
sciences.  
 

Puis, ce sont deux années 
(1970-71) au Burundi comme enseignant à l’école FIC 
de Rutovu. L’année 1973 est consacrée à la formation 
des maîtres au campus intercommunautaire Notre-
Dame-de-Foy près de Québec et, de 1974 à 1977, tou-
jours dans le domaine de la formation des maîtres, il se 
rend en Afrique de l’Ouest (Cameroun et Gabon) 
comme expert auprès de l’Agence canadienne de déve-
loppement international (ACDI). 
 
De retour au pays en 1978, il est étudiant au doctorat à 
l’Université Laval. Il dirige aussi la préparation d’une 
nouvelle collection de manuels de mathématiques au 
secondaire (D’un infini à l’autre) qu’il évaluera auprès 

des élèves du collège Jean de la Mennais. En 1988, il 
décroche le titre de docteur en psychopédagogie avec 
une thèse sur Piaget et le comptage. 

 
De 1986 à 1998, Jean-Marie est 
d’abord chargé de cours puis, en 
1989, professeur titulaire à la fa-
culté d’éducation de l’Université 
de Sherbrooke. À la fin de son 
mandat, la Faculté d’éducation 
rend hommage à F. Jean-Marie : 
« Tes collègues garderont tous 
et toutes de toi le souvenir d’un 
homme affable, attentif, sensible, 
discret, généreux et perspicace 
et d’un professeur-chercheur très 
compétent, entièrement dévoué 

Avec ses deux grand-mamans à Oka (1951) 

Deuxième année d’enseignement à Contrecoeur (1955-1956) 
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aux étudiantes et étudiants, ouvert aux nouvelles idées, 
travailleur acharné ne perdant jamais de vue l’essentiel 
et toujours prêt au dialogue et à la collaboration. » 
 
F. Jean-Marie connaît ensuite trois années de supério-
rat à la maison mère de La Prairie et s’engage de plus 
en plus dans un domaine qui le passionne : la grapholo-
gie. « Quand je me suis perfectionné en graphologie, 
écrit-il, c’était spécialement dans le but d’aider encore 
mieux les autres dans leur développement personnel et 
social. » 
 
F. Jean-Marie avoue avoir eu un penchant pour les plus 
faibles. L’abbé Pierre, Jean Vanier, Paulo Freire, René 
Dubos et « Jésus avec sa charte de Bonne Nouvelle 
m’ont fasciné depuis toujours. J’ai eu, en effet, à aider 
les opprimés, les réfugiés du Burundi, les minorités, les 
élèves en difficulté; j’ai toujours essayé de défendre les 

personnes délaissées dans des moments ingrats. » 
 
Et il résume comme suit sa carrière de frère ensei-
gnant : « J’ai passé par tous les ordres d’enseigne-
ment : du primaire jusqu’à l’université et cela dans di-
vers milieux, le privé comme le public, en communauté 
ou en diaspora. Grâce à ma spécialisation en mathé-
matiques et à mes recherches en didactique, j’ai connu 
de nombreux pays, j’ai aidé de nombreux enseignants 
et enseignantes, j’ai été une petite roue dans la forma-
tion des maîtres au Québec, au Nouveau-Brunswick, en 
Ontario, au Burundi, au Gabon, au Zaïre et j’ai rédigé 
plusieurs ouvrages pour les élèves et les maîtres. »  
 
F. Jean-Marie ajoutera à cette appréciation de sa car-
rière : « C’est seulement près de Dieu que je peux être 
tranquille, car de Lui seul me vient la salut, Lui seul est 
le rocher, la forteresse où je peux être sauvé et libé-
ré. » (Ps 62) 
 
F. Robert Smyth 

1999, Directeur-général, Maison mère, 
La Prairie 
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Frère Gilles JUTRAS (Gilles-Raymond) né à Saint-
Barthélemy le 7 février 1928, entré au noviciat le 15 août 
1945, décédé le 14 décembre 2014 à l’âge de 86 ans dont 69 
ans dans la vie religieuse. 
 

F. Gilles entreprend sa longue et belle carrière de plus de 40 ans 
d’enseignement à l’École Saint-Maurice de Shawinigan. Son 
idéal : faire reculer l’ignorance par l’instruction et l’éducation hu-
maine et chrétienne des jeunes. Il atteindra son but dans les 
écoles où il passera : Shawinigan, Warwick, Louiseville, Gentilly, 
Pointe-du-Lac et Sept-Îles, soit comme enseignant, soit comme 
chef d’établissement. De plus, pendant près de 25 ans, il anime 
avec compétence et dynamisme les camps Val Heureux. Ses 
vacances d’été y passent. Il est aussi animateur du club 4-H, su-
périeur de fraternités, conseiller de Province, responsable de la 
pastorale vocationnelle diocésaine, animateur auprès des membres associés, archiviste de 
la Province de Pointe-du-Lac.  
 

Des confrères qui l’ont bien connu souli-
gnent sa qualité d’éducateur qui ne lais-
sait personne indifférent. Tout le monde 
savait le temps inouï qu’il consacrait à sa 
préparation de classe, à ses corrections, 
à ses outils pédagogiques, et les succès 
de ses élèves étaient sa grande fierté.  
 
 
 
 
 
 
 
Dans 

les multiples fonctions qu’il a remplies, F. Gilles était 
d’un don de soi remarquable. Comme éducateur, 
comme maître de formation, comme responsable de 
mouvements de jeunes, son dévouement était prati-
quement devenu sa marque de commerce et cela lui 
ouvrait les cœurs les plus récalcitrants. Un jour de Noël 
à Sept-Îles, un geste de compassion et d’accueil dans 
sa communauté (avec le consentement de celle-ci, 
bien certain!) envers une famille amérindienne mono-
parentale de 5 enfants, restera longtemps gravé dans 
la mémoire de plusieurs. 
 
F. Gilles aimait sa famille religieuse avec passion, il L’amant de la nature et des camps 
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était un homme de prière et de présence 
de Dieu, et la Vierge Marie occupait une 
grande place dans sa spiritualité. Et il n’est 
qu’à parcourir son curriculum pour se 
rendre compte qu’il avait un formidable 
sens du « oui », peu importe la difficulté 
de la mission envisagée. Ainsi que le di-
sait F. Claude Labrosse lors des obsèques 
de F. Gilles : « Comme saint Paul, il peut 
s’exclamer aujourd’hui : ‘Rien dans ma vie 
ne m’a séparé de l’amour du Christ : ni les 
détresses et les épreuves que j’ai vécues, 
et il pourrait ajouter dans la spontanéité 
qu’on lui connaissait, même pas cette ma-
ladie d’Alzheimer que j’ai eue pendant les 
sept dernières années de ma vie’. » Un confrère ajoute : « Et je lui appliquerais sans peine 
cette citation bien connue dans notre milieu : ‘Apôtre au zèle de feu et au courage de fer’. » 
 
Lors de ses 80 ans, on résumait ainsi l’engagement de F. Gilles : «Un homme pour les 
autres… Professeur hors pair au dé-
vouement sans limites, supérieur de 
fraternité soucieux d’animation, direc-
teur de formation attentif et conscien-
cieux, recruteur au zèle apostolique in-
fatigable, animateur ardent et imaginatif 
des camps de jeunes, chef d’établisse-
ment ordonné et perspicace, organisa-
teur compétent et prévoyant, personne 
volontaire et dynamique, travailleur te-
nace et infatigable, amant des espaces 
verts et de la nature, bénévole géné-
reux et compatissant, dévot fidèle en-
vers notre Mère du ciel, confrère 
agréable, jovial et communicatif, boute-
en-train en communauté… homme aux 
convictions solides, attaché à sa famille 
naturelle et à sa famille religieuse. En 
un mot, UN HOMME POUR LES 
AUTRES ! » 
 
F. Robert Smyth 

À l’Infirmerie provinciale 

Avec des membres associés 
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Frère Charles PILON (Georges-Arthur) né à Montréal le 
28 mai 1017, entré au noviciat le 8 septembre 1933, dé-
cédé le 16 décembre 2014 à l’âge de 97 ans dont 81 ans 
dans la vie religieuse. 

Frère Charles Pilon n’avait pas encore prononcé ses vœux 
perpétuels qu’en 1938, il était déjà rendu à l’école du Sacré-
Cœur de Jérémie, Haïti, comme enseignant dans les pre-
mières classes du primaire, ministère qu’il exerça pendant 
69 ans dans plusieurs autres écoles du pays, dont l’école 
Saint-Joseph à Cap-Haïtien durant 37 ans. « Partout, écrira 
un confrère, il a laissé le témoignage d’un FIC heureux 
d’être Frère. Il était très respectueux des traditions et des 
coutumes haïtiennes, des élèves et de leurs parents, aussi 
était-il très populaire. Consciencieux dans son travail d’en-
seignant, il aimait aussi s’occuper de la chorale de l’école, 
de la préparation de la messe dominicale et de la cantine 
scolaire. Très jovial, Frère Charles était délicat dans ses relations avec ses confrères, at-

tentif à leurs besoins et fidèle 
à ses rencontres avec le Sei-
gneur. » Un autre confrère 
ajoutera à l’adresse de « ce 
charmant confrère… Tous, 
sans distinction, nous pou-
vons témoigner de cette bon-
té, de cette simplicité et de 
cette douceur inaltérable qui 
font de lui un confrère facile 
d’approche. » Alors qu’il sé-
journe à l’Infirmerie provin-
ciale de La Prairie à compter 

de 2010, une infirmière témoignera dans le même sens : « Il 
savait tout de suite se faire aimer par sa grande joie de 
vivre, son rire et son accent unique, son grand dévouement 
et par la présence d’un cœur aimant ne jugeant jamais les 
autres. Pour lui, tout le monde était beau et gentil. » 
 
De la famille Pilon proviennent une religieuse, un cousin 
prêtre et trois Frères de l’Instruction chrétienne : les Frères 
Martial, Louis-Philippe et Charles. On raconte que l’appel à 
la vie religieuse de F. Charles a comme point de départ un 
événement dans la vie de son frère Philippe. Celui-ci, étant 
déjà dans l’enseignement, tombe gravement malade et doit 

Noviciat 1933— F. Charles Pilon, 3e rangée, 3e de g. à d. 
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même être extrémisé. Spontanément, le petit Charles 
se propose pour le remplacer. Toutefois, F. Philippe 
revient à la santé et continue ses années de service 
au sein de la Congrégation si bien que l’homélie de 
ses obsèques s’inspire de toutes les clés qu’il possé-
dait (et il en avait en abondance), symbole du service, 
qui lui donnèrent accès au paradis. 
 
Or, justement, F. Charles marche dans les pas de son 
grand frère. C’est lors des 50 ans de vie religieuse de 
F. Charles (1983) qu’un confrère, F. Maximin, raconte 
comment F. Charles s’initie à une vie de service lui 
aussi. Contrairement à l’enfant tranquille qu’on aurait 
pu s’imaginer, « F. Pilon a dû être assez turbulent car 
à l’âge de 4 ans, dans un essai d’acrobatie, il passe 
par-dessus le rebord de la galerie et atterrit sur une 

grosse pierre d’ardoise. Il faillit y perdre le bras! Mais 
au Cap, il s’est surpassé dans une chute d’une quaran-

taine de pieds alors qu’il allait lever une panne au fond d’un puits. Vu son entraînement, il 
en sortit indemne malgré les obstacles. Ses dispositions pour les descentes rapides ne 
diminuent en rien son agilité dans les échelles, si bien que dernièrement il n’attendait que 
le feu vert de Mgr Gayot pour aller redresser le clocheton de la cathédrale du Cap. Le F. 
Pilon, pour ne pas dire Boss Pilon, a vraiment le 
charisme des travaux : construction de classes à 
Ouanaminthe, de chapelles à La Vallée. Il est tou-
jours disponible pour les réparations, non seule-
ment de nos écoles du Nord, mais aussi celles de 
l’évêché et des autres congrégations. Podium, mo-
teurs, machines à laver ou à gazon, pompes, 
tuyaux, etc. n’ont pas de secret pour lui. » 
 
C’est le religieux entièrement donné qui se révèle 
dans une lettre à son frère Philippe en 1987 : 
« Priez beaucoup pour moi afin que je fasse tou-
jours ce que le Bon Dieu attend de moi chaque jour 
de ma vie. Remerciez-le avec moi de me donner 
une santé excellente. Dieu me gâte et je ne saurais 
trop le remercier. » 
 
F. Robert Smyth 

1983—Cap Haïtien—Jubilé d’or 

La Prairie 2007– Visite du Provincial d’Haïti: 
FF. Charles, Dufresne,  Paul-Henri, Maurice 
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