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Frère Romain DUDEMAINE (Romain-Georges), né à
Saint-Viateur (Berthier) le 30 avril 1923, entré au noviciat de La Prairie le 15 août 1940, décédé à l’Infirmerie
provinciale de La Prairie le 2 août 2016 à l’âge de 93
ans, dont 76 années de vie religieuse.
À l’exemple de son oncle Omer, homme travailleur et
habile, qui précède F. Romain dans la vie religieuse, celuici aussi est destiné aux travaux manuels et, de fait, il commence sa vie active dans les services d’entretien à la maison mère. Toutefois, sur l’insistance de F. Robert Baril, en
charge des études, F. Romain décroche ses brevets d’enseignement. Ses obédiences le conduisent alors surtout
dans la région de l’Outaouais, c’est-à-dire successivement
à Gatineau, Buckingham, Ferme-Neuve, Pointe-Claire,
Thurso, Sainte-Scolastique, Masson. On raconte qu’à
Ferme-Neuve, où F. Romain fait partie de l’équipe fondatrice, la régularité des marches que prennent les Frères après souper, permet aux citoyen d’y régler leur montre…De 1944 à 1971, tout
au long de ses 27 années d’enseignement au Québec, F. Romain aime se rappeler qu’il s’est occupé
du sanctuaire pendant 17 ans.
Pendant tout ce temps, F. Romain poursuit ses
études, et avec l’obtention du brevet supérieur, il a
l’autorisation de
suivre des cours en
électronique qui lui
plaisent beaucoup et
dans lesquels il ex- «Cuisinier» à Masson, ca. 1963
celle : en théorie
avancée en radio et télévision, 95%; en électricité industrielle, 94%. Dans les années ’50, il est l’ingénieur
du Camp Notre-Dame à Oka, donc responsable de la
maintenance du camp.

À Rambura, Rwanda, 1978

L’année 1971 voit une réorientation dans la vie de F.
Romain alors qu’il entreprend des arrangements avec
SUCO (Service Universitaire de Coopération Outremer) pour se rendre au Rwanda. On le retrouve à Kicukiro, au MERA (Mécanique, Électricité, Radio en
Afrique). D’écrire un confrère : « On a vite toisé la
haute qualité du nouvel arrivé. Il est considéré comme
un expert. Au début, on lui apporte une vingtaine de
radios émetteurs de différentes compagnies impor-
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tantes du Rwanda. F. Romain les étudie, détecte leurs défectuosités et les remet en service après en avoir étudié les
plans quasiment jour et nuit. »
Après un contrat de trois ans avec SUCO, le travail missionnaire de F. Romain s’étend à des projets d’adduction
d’eau, à la fabrication de blocs et de briques, à la confection
de bancs, de lits et même de cercueils! Mais avant tout, il
est enseignant à l’école artisanale, ce qui lui permet de faire
profiter les élèves de ses connaissances pratiques et de leur
transmettre ses habilités, ce qui lui importe beaucoup plus
que de dispenser des connaissances académiques.

À compter de 1991, F. Romain apportera une précieuse
contribution à la construction de la nouvelle résidence des
Frères à Kirambo. En 1993, il est
requis à la maison générale de
Au Rwanda en 1989
Rome pour des travaux d’aménagement. Il retourne au Rwanda en 1994 où il rend de nombreux services à Kigali, Nyundo et Kirambo. Après un bref
retour au Québec, ses services sont de nouveau requis au
Rwanda pour la restauration des bâtiments du noviciat à
Nyundo.
Il rentre définitivement au pays en 2003 où il est affecté à
la maison mère. Avec joie et simplicité, il met ses habiletés
au service de la communauté et de ses confrères de toutes
les façons que lui inspire son entière disponibilité. Ses dispositions conviviales en font un charmant compagnon qui
se laisse facilement taquiner et dont les réparties ne manquent pas d’un sens de l’humour bien développé.
Beau temps, mauvais temps, été comme hiver, légèrement courbé, il
prend fidèlement
À La Prairie, 2007
sa marche quotidienne sur le campus de la maison mère.
Si F. Romain termine ses jours à l’Infirmerie provinciale à la suite d’une malencontreuse chute, il y demeure une présence sereine et discrète, et passe en faisant le bien.
F. Robert SMYTH
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F. Gabriel GOUDREAU (Eucharist-Albert), né le 8 octobre

1923 à Saint-Charles-des-Roches, aux Grondines, entré
au noviciat de Pointe-du-Lac le 15 août 1936, décédé à
l’Infirmerie provinciale de La Prairie le 21 août 2016 à
l’âge de 92 ans, dont 77 années de vie religieuse.

Gabriel est né à Saint-Charles-des-Roches, aux Grondines, le 8 octobre 1923. Il a connu très tôt l’ambiance de la
campagne et tout son parcours en sera profondément marqué.
Il entre au juvénat de Pointe-du-Lac en 1937, vit l’expérience du noviciat en 1939 et prononce ses vœux perpétuels
en 1946.
Dans les années 40, le
domaine de Pointe-du-Lac comprenait une vaste ferme
et des champs de culture de toutes sortes de légumes
qui rendaient un grand service à la maisonnée pas très
fortunée de cet héritage des Tonnancour. Et une vaillante équipe de Frères voyaient à son entretien et à
son bon fonctionnement.
Dès 1941, Gabriel s’est joint à cette équipe. Ses
racines ont vite trouvé à se développer : le soin des
animaux, les cultures variées, qui exigeaient beaucoup
d’entretien, l’utilisation des tracteurs et autres instruments agricoles… Ce fut son horizon et il s’y sentait
très à l’aise. Il était un solide campagnard.
Jusqu’à 1969, Pointe-du-Lac et Sainte-Clotilde-deHorton ont bénéficié de sa présence et de ses compétences, y compris dans le domaine de l’économat.
Après un clin d’œil d’une année au Campus Notre-Dame-de-Foy, à Saint-Augustin, il
devient, en 1970, le responsable du Camp
Val Heureux, une expérience toute nouvelle
en Mauricie, au Lac Castor. Des jeunes en
formation, bien encadrés par des équipes vigoureuses, vont s’y succéder pour un beau
complément de formation, et même des
jeunes démunis s’y retrouveront pour vivre
une expérience qu’ils n’auraient jamais imaginée.
Gabriel s’y révèle comme un responsable
Fier de sa récolte...
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accueillant et chaleureux. Très attentif au bienêtre de chacun, d’un dévouement remarquable, il
aura marqué un grand nombre de personnes qui
l’ont considéré comme un véritable père.
Son amour de la nature est apprécié de tous
parce qu’il est un ami fidèle, un profond religieux
et un cœur d’or. Jusqu’à ses vieux jours, il a conservé ce sourire qui ne laissait personne indifférent.
En 1994, il revient à Pointe-du-Lac : ses services seront requis sur place, puis à MontTremblant et à Trois-Rivières.
En 1999, retour à Pointe-du-Lac, dans la toute Au Camp Valeureux, Lac Castor
nouvelle maison Saint-Joseph, version lieu
d’accueil pour personnes âgées autonomes, lui donnant le loisir d’apprécier un
environnement de rêve, pour un amant de
la nature.

En motoneige au Mont Tremblant

Puis, en 2009, son état de santé le conduit à notre infirmerie provinciale à La Prairie. Il se fait discret, un peu isolé par une
surdité croissante, mais trouvant de beaux
moments de lecture, une habitude qu’il n’a
jamais abandonnée.

Et ce dimanche soir, le 21 août, il a fait le grand pas vers le rêve
de toute sa vie. Je suis sûr que son Seigneur l’a trouvé
en habit de service et qu’il lui a dit : « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ».

F. Marcel Lafrance

À l’infirmerie, La Prairie
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Frère Roger PROVOST (Auguste-Louis) né le 6 mai 1918 à
Saint-Constant, entré au noviciat de La Prairie le 15 août 1934,
décédé à l’Infirmerie provinciale de La Prairie le 5 octobre
2016 à l’âge de 98 ans, dont 82 années de vie religieuse.
Lors de l’homélie aux obsèques, F. Claude Labrosse utilise
l’image du Bon Pasteur pour mettre en lumière les principales
étapes de la vie de F. Roger Provost.
« Jésus est porte mais il est aussi Bon Pasteur: « Je suis le Bon
Pasteur et je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. »
Connaître une personne, c’est naître à son intimité. Frère Roger a
laissé le Bon Pasteur entrer dans l’intimité de son cœur. Tout au
cours de sa vie, il a vécu une grande intimité avec Jésus Bon Pasteur. Dans les moments difficiles de sa vie, il a laissé le Bon Pasteur le porter sur ses
épaules et il l’a laissé panser ses blessures. C’est dans son cœur à cœur quotidien
avec le Bon Pasteur qu’il s’est ressourcé.
À son 60e anniversaire de vie religieuse, on lui avait posé cette question: «À quoi
attribuez-vous votre persévérance?» Il avait répondu: « À la confiance que j’ai eu envers Dieu qui m’a aimé et aussi au soutien et à l’encouragement de ma famille et de ma
communauté. J’ai eu aussi confiance en Marie et en moi-même. »
Tout au cours de sa vie, il a laissé le Bon Pasteur envahir son amour humain et,
comme lui, il est devenu un bon pasteur en donnant sa vie pour ses brebis. Il s’est efforcé de connaître en profondeur ses brebis.
Il a été un bon pasteur pour sa famille et ses amis(es) par sa présence aimante,
empreinte de douceur, de délicatesse et de prévenance.
Comme enseignant et directeur, il a été un pasteur pour ses
élèves et les professeurs par son
dévouement, sa bonté, mais aussi
sa fermeté. Il était aimé d’eux.
Il a été un bon pasteur pour ses
novices par son écoute attentive et
chaleureuse, par son empathie. Son
enseignement était clair et ajusté à
ce que nous vivions. Je crois qu’il
s’est inspiré de l’exhortation de saint
Classe de 7e année, 1945-46
Paul en nous invitant avec simplicité,
douceur et patience à créer entre nous des liens chaleureux et à nous soutenir les uns
les autres avec beaucoup d’amour afin de créer entre nous une véritable unité.
Il a été un bon pasteur pour ses confrères par sa délicatesse tout en nuances et par

8

sa charité respectueuse des personnes.
Il a été un bon pasteur dans l’exercice
de l’autorité comme Provincial et directeur général de notre maison d’Oka. Pour
lui, les frères étaient sa priorité. Il veillait
sur notre bien-être. Il était un pasteur
compréhensif, humain et il nous invitait
délicatement à bien équilibrer notre vie. Il
nous faisait confiance. Par ses paroles
remplies de sagesse, il nous encourageait
et savait réveiller le meilleur de nousmêmes. Il dégageait beaucoup de séréniNoviciat , 15 août 1963
té, de dignité, de paix et de joie. Sa présence était apaisante, surtout lorsque nous vivions des moments difficiles. Il nous parlait avec son cœur.
Ce dont il était le plus fier durant son mandat de
Provincial fut l’ouverture de notre mission du
Rwanda. Il a su bien choisir les premiers Frères qui
s’y sont rendus et préparer leur arrivée dans ce
pays. À l’Onction des malades, quand j’ai mentionné les noms des Frères Gérard Parisien et Gabriel
Lauzon, il s’est retourné et a porté un regard affectueux vers eux. Cette mission du Rwanda lui a toujours tenu à cœur.
Supérieurs, Province d’Oka

Saint Paul disait aux Éphésiens: « À chacun de
nous cependant la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. » [À
son amour de la philatélie s’ajoute] « ce don, son talent pour le dessin, la peinture qu’il
a su très bien développer. D’ailleurs, dans Souvenirs d’un peintre, il décrit tout son
cheminement de peintre. Il termine par une phrase que nous pourrions considérer
comme son testament spirituel: « Je suis heureux de vivre et mes toiles l’expriment. Je suis
heureux de vivre avec les autres et je l’exprime.
Je suis heureux de vivre avec Dieu et je le
trouve dans la nature. »
F. Claude Labrosse

Le philatéliste
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Frère Raymond LORTIE (Léonis-Joseph) né le 28
septembre 1916 à Montréal, entré au noviciat le 15
août 1932, décédé à l’Infirmerie provinciale le 5 novembre 2016 à l’âge de 100 ans, dont 84 années de
vie religieuse.
Entre 1935 et 1975, Frère Raymond occupe divers
postes d’enseignement à Montréal, La Prairie,
Farnham, Sherbrooke, et de direction d’établissements
à Cowansville, Philipsburg et La Prairie au Québec, et
il termine sa carrière d’enseignant à River Canard, en
Ontario. Ces 40 ans se partagent à peu près également entre 20 années comme enseignant, souvent
dans des maisons de formation, et 20 années à la direction
d’écoles
dont, entre autres, six ans à la direction de
Saint-Pierre-Claver classique de Montréal
« qui deviendra, au dire d’un confrère, un
autre fleuron à votre couronne. Il fallait être
éducateur consommé pour se permettre
des sections classiques… Vous serez à la
hauteur de la situation. Vous ne décevrez
pas, encore une fois. L’on sait jusqu’à quel
point la section Saint-Pierre-Claver classique a joui d’une réputation enviable. »
Il n’est qu’à lire le témoignage d’une
Directeur à Cowansville, 1951-1952
Commission scolaire pour apprécier son
doigté comme chef d’établissement:
« Ayant toujours eu pleinement conscience de votre grand rôle d’éducateur, vous avez
été une source d’inspiration constante pour le corps enseignant et un modèle de dévouement. Soyez assuré que votre œuvre demeurera toujours vivace à l’esprit des élèves et des citoyens. Tous ont été comblés d’avoir pu jouir de
votre sage direction. »
Suivront une vingtaine d’années au service d’établissements FIC à La Prairie et à Oka en qualité de
comptable. Lorsque l’école secondaire Jean de la
Mennais a besoin de quelqu’un pour cette tâche accaparante et lourde de responsabilité, on fait appel à
F. Raymond. « Le travail est précis : on veut de la
lumière, de la clarté, de l’ordre. On veut voir où l’on
Tourneur
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va dans cette grande institution privée. » Après quatre ans à cette charge onéreuse, on
lui rend le témoignage suivant : « Le Conseil de direction tient à vous redire sa satisfaction pour l’impressionnante besogne que vous avez abattue, pour la très haute qualité
du système de comptabilité que vous avez mis sur pied
et que vous n’avez cessé de perfectionner par la suite
et pour le dévouement constant que vous avez déployé
jour après jour au service de l’école. »
On découvre dans ces multiples tâches un homme
déterminé qui a des idées claires exprimées avec conviction et d’une voix ferme. Il est ordonné et méthodique, entièrement engagé dans tout ce qu’il entreprend
et sa démarche assurée n’est que le reflet d’une fidélité
rigoureuse. S’il respecte les limites que sa santé lui impose, ses habitudes de
vie régulière lui permettent de rendre d’innombrables services dans
un âge avancé : postier
assidu à la maison
mère, homme au pouce
Le centenaire
vert qui soigne fleurs et
plantes d’ornement, correcteur d’épreuves pour les
confrères, homme de relations avec les confrères et les
employés et dont son « bonjour bien » touche les
cœurs – un « gentleman »! À la suite d’un passé bien
rempli, F. Raymond a refusé de se reposer sur ses lauriers…
Lors de ses obsèques, F. Mario, Provincial, lui rendait cet
hommage : « F. Raymond, votre vie est un bouquet lumineux et
chaleureux comme celui que les gens du Collège ont offert pour
vos funérailles. J’en cueille trois fleurs qui vous caractérisent et
que je garde en héritage :
- la fleur du service rendu avec générosité, discrétion et joie;
- la fleur de la droiture dans vos attitudes et toutes vos relations;
- la fleur de la fidélité sans faille à vos engagements, les plus
simples comme les plus nobles. »
F. Robert Smyth
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