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Frère Doris GALARNEAU (Augustin-Charles), né à Saint-
Alban (Portneuf), le 29 janvier 1923, entré au noviciat de 
Pointe-du-Lac le 15 août 1938, décédé à l’hôpital Anna-
Laberge de Châteauguay le 6 janvier 2011 à l’âge de 87 
ans, dont 72 années de vie religieuse. 
 Si Frère Doris voit le jour dans le comté de Portneuf sur 
la rive nord du Saint-Laurent et y fait ses premières armes 
dans l’enseignement, à part deux brèves excursions en Gas-
pésie (Chandler et Amqui), c’est le Royaume du Saguenay, 
Jonquière plus précisément, qui est témoin de son activité pen-
dant une cinquantaine d’années.  

 F. Doris est professeur de sciences. Ainsi qu’en témoigne un confrère, « en par-
tant d’un fait vérifiable, il essaie d’en dégager une loi. Ainsi, un jour, à la rentrée de 13 
h, les élèves aperçoivent sur le pupitre du professeur une bouteille graduée à moitié 
pleine d’une essence très froide. C’est avec un vif plaisir que Doris remarque l’étonne-
ment des élèves de voir la bouteille se remplir à mesure que le local est influencé par 
une température plus élevée. Doris, on le sait, a des dispositions naturelles très mar-
quées pour les sciences pures. »  
 Le même témoin raconte que F. Doris est un compétiteur redoutable. « À Dol-
beau, ses élèves réussissaient mieux une certaine année que ceux d’un confrère qui 
se pensait bien meilleur pédagogue que Doris : ‘Ça se peut pas!, Ça se peut pas!’ ré-
pétait-il à qui voulait l’enten-
dre. » Et d’ajouter le témoin : 
« Comme professeur de scien-
ces ou comme appariteur, il 
tenait à un entretien impecca-
ble des instruments de labora-
toire. »  
 F. Jean-Paul Boisvert 
dira de F. Doris que « son ca-
ractère posé, un peu lent, ne 
lui donnait peut-être pas une 
autorité à l’emporte-pièce en 
classe. Pourtant un ancien té-
moigne : il avait un bon ascen-
dant sur nous car il savait nous 
écouter, nous donner le temps 
de réfléchir avec lui. ‘Attendez, on va y penser,’ disait-il souvent. En plus, avec son es-
prit scientifique, chercheur, il créait des activités intéressantes qui suscitaient l’émula-
tion. » 
 Homme aux multiples talents, F. Doris les met à profit. Entre autres, il détient le 
secret de la fabrication d’un bon vin de table; il sait bâtir et entretenir un chalet; il 

À Arvida, vers 1963 
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connaît l’art de couler un barrage; il fait la chasse aux lièvres 
(42 captures en une saison); il joue dans les appareils électro-
niques; il s’intéresse au scoutisme et est un amant incontesté 
de la nature; il est moniteur et cofondateur des cours de 
conduite automobile à la Commission scolaire Lapointe; il est 
pilote d’avion et il fonde un club pour amateurs en aéromodé-
lisme; enfin, il est certifié dynamiteur. 
 Lors de ses 80 ans, on lui rendra l’hommage suivant : 
Personne aux talents multiples dont les compétences ont ren-
du de nombreux services, parfois ‘explosifs’, à la communau-
té et à la collectivité; homme en harmonie avec la nature qui 

entreprend avec le plus grand respect les aménage-
ments de l’environnement; éducateur donné jus-
qu’au bout qui continue dans sa retraite à être ange 
et berger auprès des jeunes dans les groupements 
scouts; confrère avenant, au sourire facile, réservé, 
discret et d’agréable compagnie; religieux de forte 
trempe, patient dans l’épreuve et d’une sérénité qui 
ne se dément jamais. 
 Un neveu reconnaîtra sensiblement les mê-
mes traits chez son oncle Doris. Après l’avoir aima-
blement qualifié de marginal, d’original et de 
« délinquant », il concluait : « Il fut un homme, et 
surtout un religieux consciencieux, dévoué et d’une 

grande générosité. Il fut presque toujours calme, arborant une allure posée et digne. Il 
fut à l’écoute des autres, en plus d’être un pince-sans-rire qui affiche un large sourire 
en coin. Et toujours rempli de bonnes intentions, il fut 
certainement très dévoué à Dieu. » 
 F. Jean Paul terminera son homélie aux funé-
railles par ces mots : « Que Dieu lui ménage une de-
meure plus douce que les abris qu’il construisait dans 
les bois et qu’il nous obtienne cette fidélité simple, sans 
bruit, mais toute droite qui fut celle de Doris et qui mène 
à D†S. » 

F. Robert SMYTH 
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F. Ovide FORTIER (Céleste-Jean), né à Black Lake le 26 sep-
tembre 1923, entré au noviciat de Pointe-du-Lac le 15 août 
1939, décédé à La Prairie le 1er février 2011 à l’âge de 87 ans 
dont 71 années de vie religieuse. 
 F. Ovide est né dans une famille nombreuse. La maman 
eut 16 enfants dont 6 meurent très tôt. En fait, elle élève 10 en-
fants: 7 garçons (dont trois FIC) et 3 filles (toutes trois religieu-
ses). Dans ses mémoires, Ovide parle abondamment de sa fa-
mille. Il ne cache pas son admiration pour les talents de chacun 
et de chacune, en 

particulier leurs talents artistiques. Lui-
même ne fait pas exception à la règle. 
 En 1939, c’est le noviciat. : « Une 
année heureuse, monotone, où le spirituel 
occupait une grande place » selon ses 
propres mots. Il fait ses premières armes 
dans l’enseignement à Trois-Rivières et 
Sainte-Croix. Ce sera ensuite Louiseville 
et Shawinigan. À tous ces endroits, il vit 
des expériences très variées, qui lui font 
exercer ses talents et qui consolident ses 
aptitudes d’éducateur. Il apprécie ces ex-
périences, tout en trouvant les journées 
fort occupées. Ses séjours à Louiseville et 
à Shawinigan sont l’occasion de prendre 
de nouvelles responsabilités : maître de 

salle, professeur de musique, directeur d’ensem-
ble. La vie trépidante se met en branle. Il devient 
directeur à Louiseville, puis à Shawinigan. Son 
champ d’action s’élargit et il prend plaisir à mille 
et une initiatives que sa créativité lui suggère. 
 Suivent des séjours aux États-Unis, une 
dizaine d’années au Campus Notre-Dame-de-
Foy, trois ans au Japon. L’horizon s’élargit et son 
expérience internationale se diversifie. C’est sans 
doute la période où il se sent le plus en posses-
sion de ses moyens. De plus, il a l’occasion de 
parcourir de nombreux pays, de vivre au contact 

de cultures très diversifiées, de rencontrer des per-
sonnalités prestigieuses, ce dont il était particulièrement fier. 
 Dans un article intitulé « Le frère globetrotteur », F. Ovide confiait au Nouvellis-
te : « Notre père nous disait : ‘Tâchez d’être curieux.’ Tous ces voyages m’ont permis 

Les FF. Lévi, Georges et Ovide Fortier 
avec leurs sœurs religieuses 

Directeur à Louiseville (1960-61) 
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d’apprécier l’être humain. Je l’ai vu dans la brousse en Afrique, dans un café d’hôtel à 
Providence parmi les millionnaires, en Asie dans une boutique de batik, dans une grot-
te lors d’un baptême indonésien. Ce parcours m’a ouvert l’esprit à l’être humain. C’est 

sacré, l’être humain. » 
 M. Paul-Marcel Crosnier se souvient de F. Ovide en 
ces termes : « J’ai admiré son dynamisme, sa sociabilité, ses 
manières particulières d'entrer en contact avec les autres, son 
amour des êtres humains et sa spiritualité. Merci F. Ovide 
d'avoir été pour moi un témoin de Jésus Christ. » 
 En 1996, il se retrouve à la rue De Normanville, Trois-
Rivières. C’est l’occasion de donner à sa retraite mille nouvel-
les facettes : service de traduction, participation à l’animation 
liturgique, insertion dans les 
organisations diocésaines, 

implication avec Radio Ville-Marie, participation au 
mouvement cursillo, aux Chevaliers de Colomb, etc. 
Une implication qui lui a été chère est celle des Diplô-
més universitaires aînés. Il y a étendu son réseau de 
relations, il a accepté sa présidence, il y a connu des 
engagements fidèles. Il a gardé le souci de se tenir à 
jour intellectuellement et spirituellement. Et l’informati-
que lui a ouvert de nouveaux horizons, ce dont il a pro-
fité au maximum. 
 À l’occasion de ses 80 ans, Ovide a reçu de 
l’Administration provinciale un hommage qu’il a soi-
gneusement confié à ses mémoires, et dont il a été particulièrement heureux. En voici 
le texte : « Homme aux talents multiples et variés qui se sont exercés dans de nom-
breux services, tous plus salutaires et profitables les uns que les autres, aux personnes 
comme à la collectivité. Religieux dont les convictions et le dévouement s’épuisent tou-
jours en générosité dans la paroisse et auprès des aînés; personne d’entregent dont le 
réseau d’amis déborde largement les frontières et s’étend aux dimensions du village 
g l o b a l ;  é d u c a t e u r ,  a d m i n i s t r a t e u r ,  t r a d u c t e u r ,  a n i m a t e u r , 
« troubleshooter » (conciliateur) auquel on fait appel quand des impératifs se pointent à 
l’horizon et que l’expertise dont on dispose réclame soutien, assistance et secours. Voi-
là comment vous surprend l’arrivée de vos 80 ans ! » 

F. Marcel Lafrance 
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Frère Laurent GRÉGOIRE (Charles-Eugène), né à Black 
Lake le 6 juillet 1927, entré au noviciat de Pointe-du-Lac 
le 15 août 1943, décédé à l’hôpital Anna-Laberge de 
Châteauguay, le 2 février 2011, à l’âge de 83 ans, dont 
67 années de vie religieuse. 
 

 F. Laurent commence sa carrière dans l’éducation 
par deux années d’enseignement à Sainte-Croix et deux au-
tres années à Donnacona. C’est l’année suivant sa profes-
sion perpétuelle, soit en 1950, que F. Laurent s’embarque 
pour l’Égypte. Il se rend à Ismaïlia, où il enseignera au collè-
ge de Lesseps avec des confrères français qui, depuis 1903, 
éduquent les enfants des fonctionnaires du Canal de Suez. 
En 1956, avec la nationalisation du Canal par Nasser, les 
ressortissants étrangers quittent le pays et F. Laurent rentre au Canada pour y poursui-

vre sa carrière d’enseignant. Une nièce se sou-
vient de sa correspondance d’outre-mer : « Tes 
cartes postales de l’Égypte nous faisaient très plai-
sir, cela venait de si loin. On les lisait et les relisait 
et tu écrivais si bien, tu nous parlais de ce coin de 
pays qu’on ne connaissait pas. » 
 

 Par la suite, les lieux de son apostolat 
comme éducateur-religieux se nomment Charny, 
Donnacona, le juvénat de Saint-Romuald, Cham-
pigny, Sainte-Germaine (l’Institut Agricole). Il pas-
se aussi trois ans à Coleraine, de 1957 à 1960. Un 
confrère se souvient : « À Coleraine, nous for-
mions une communauté de cinq confrères; il était 
le supérieur de la communauté et le directeur de 
l’école. Il était un confrère joyeux, plein d’humour, 
dévoué, studieux et cultivé, soucieux du travail 
bien fait, bon pédagogue, honnête et fidèle. » 
 

 « Studieux et cultivé. » Tout en enseignant, 
F. Laurent poursuit sa formation académique et 
professionnelle. Il obtient un baccalauréat ès arts, 
un baccalauréat et une licence en pédagogie de 

l’Université de Montréal, puis parfait ses connais-
sances en anglais : il passe une année en Angleterre, à Southampton, et obtient un 
certificat pour l’enseignement de l’anglais langue seconde de St. Michael’s College, 
Winooski, VT. Il poursuivra l’étude de l’espagnol et de l’allemand jusqu’à ses derniers 
jours… 
 

À Ismailia, en Égypte, 1953 
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 Ses neveux et nièces garderont toujours une très grande estime pour leur on-
cle. « Lorsque tu venais nous visiter, raconte une nièce, c’était une fête. Maman nous 
envoyait chercher des raisins verts parce que tu les aimais et rien n’était trop beau pour 
te recevoir. La table se mettait comme si c’é-
tait Noël. » Et les visites fréquentes de ne-
veux à leur oncle à l’infirmerie de La Prairie, 
les promenades qu’ils lui feront faire en fau-
teuil roulant sur la propriété de la Maison mè-
re, témoigneront du même attachement sin-
cère. 
 

 Une ombre au tableau… F. Herman 
Tanguay, qui a bien connu F. Laurent, nous 
en fait part dans l’homélie de ses funérailles. 
« Nous vivons en portant le poids de notre 
hérédité et de notre formation. Les dernières 
années de la vie de Laurent ont été mar-
quées par un cheminement pénible, je dirais 
troublé et tourmenté. Ce genre de maladie est une épreuve ardue, constante et difficile 
à vivre. C’est un carcan qui emprisonne, une lourde croix à porter jour et nuit. C’est une 
maladie qui empêche de vivre et de goûter le présent, mais qui n’affecte pas la sainteté 
d’une personne. Les souffrances psychologiques et spirituelles de F. Laurent étaient 
récurrentes, quotidiennes et intenses. ‘Père, pourquoi m’as-tu abandonné?’ Des saints 
aussi ont vécu des déserts de sécheresse, des nuits opaques. » 
 

 « Je considère, témoignera le même confrère, qu’une personne qui a donné sa 
vie comme religieux-éducateur, comme missionnaire et dans l’enseignement pendant 

plus de 50 ans, a prouvé par des actes et en véri-
té qu’il a aimé Dieu et ses frères. Sa mission, F. 
Laurent l’a accomplie avec dévouement et honnê-
teté dans la réflexion, la prière et dans la fidélité à 
la Règle de Vie des FIC. » 

F. Robert SMYTH 

Visite de la famille à l’infirmerie 
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Frère Roland BARIBEAU (Félix-Charles), né à Saint-
Casimir de Portneuf le 17 février 1916, entré au noviciat de 
Pointe-du-Lac le 15 août 1931, décédé à La Prairie le 19 
mars 1911 à l’âge de 95 ans, dont 79 années de vie reli-
gieuse. 
 À peine trois ans après son noviciat, encore profès tem-
poraire, soit en 1934, F. Roland part pour l’Angleterre. À Sou-
thampton, il continue sa formation académique et se perfec-
tionne en anglais en préparation pour enseigner dans les colo-
nies anglaises de l’Afrique de l’Est, notamment en Ouganda, 
où des Frères canadiens ont fondé une nouvelle Province reli-
gieuse moins de 10 ans plus tôt, en 1926. Il arrive en Ouganda 

quelques jours avant l’entrée au noviciat des cinq premiers frères ougandais, le 6 jan-
vier 1937. 
 F. Roland enseigne d’abord à St. Henry’s College, Kitovu, puis à Mbarara. De 
1942 à 1948, il est économe à St. Mary’s College, Kisubi. Après son second noviciat 
(1948-1949) et sa première visite au Canada après 14 ans d’absence, il est nommé 
directeur de St. Henry’s College. 
 À compter de 1956, c’est la Tanzanie qui bénéficie de ses nombreux talents. Il 
est directeur au pensionnat de Mwanza, enseigne à Bukoba, est de nouveau directeur 
à Mwanza et devient supérieur de la communauté de Bukoba. Quand, dans les années 
1970, le gouvernement nomme des directeurs d’établissement scolaires secondaires 
tanzaniens, F. Roland retourne à l’enseignement des sciences, d’abord au petit sémi-
naire de Moshi, puis chez les religieuses de Bigwa, Morogoro.  
 En 1981, F. Roland est nommé vice-provincial adjoint de la vice-province Kenya
-Tanzanie; il demeure à Moshi où il contribue au développement de la résidence des 
frères et du postulat. De 1984 jusqu’à son retour au Canada en 1998, il demeure à Dar-

es-Salaam. Il s’occupe de l’entretien de la 
résidence des frères et du noviciat des 
Sœurs Salvatoriennes, et pendant quel-
ques années, est représentant de CODE 
d’Ottawa pour la distribution de livres et 
de matériel scolaire. 
 F. Francis X. Byarugaba se sou-
vient de F. Baribeau, « de son amour 
pour l’éducation de la jeunesse et de ses 
nombreuses contributions au système 
d’éducation de l’Afrique de l’Est. Il était 
inventif et il savait transmettre son sens 
pratique en menuiserie et en mécanique 

à ses étudiants. C’était une personne chaleureuse et accueillante, joviale et conviviale, 
et il semblait posséder une source intarissable d’histoires amusantes. » Le Provincial 
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de la Province St-Michel Ar-
change, F. Ismaël, corrobo-
re ce témoignage : « F. Bari-
beau était une personne jo-
viale, un travailleur acharné 
et un homme de prière. 
Nous nous souvenons de 
son bon caractère; il était un 
homme de communauté et 
un supérieur responsable. » 
 F. Claude Labrosse, 
dans son homélie aux funé-
railles de F. Roland, le com-
pare au sage vieillard Siméon. 

« Un sage parce qu’il porte sur l’en-
semble de sa vie un regard d’émer-
veillement. C’est toujours avec 
émerveillement qu’il nous parlait 
des années passées en Afrique. » 
Et, de continuer F. Claude, « F. 
Roland était toujours prêt à rendre 
service. On raconte qu'il avait tou-
jours un tournevis dans ses po-
ches; il le sortait quand un service 
lui était demandé. En homme mé-
thodique, méticuleux, ingénieux et 
habile de ses mains, il trouvait tou-
jours une solution à tous les problè-
mes mécaniques qui se présen-

taient. »  
 Et il conclut : « Ce qui fait la beauté de l'ensemble de la vie de frère Roland 
aux yeux de Dieu, c'est la capacité qu'il a eue, jour après jour, d'être attentif aux au-
tres et de leur venir en aide, très simplement, sans faire d'éclat, sans chercher à être 
remarqué. Ce qui fait la beauté et la valeur de la vie de frère Roland, ce sont tous ces 
gestes bons qu'il a posés envers ceux et celles qu'il a rencontrés durant son existen-
ce. Ce qui fait la beauté et la valeur de sa vie, c'est sa grande bonté et son grand 
cœur. » 

F. Robert SMYTH 
 

F. Baribeau devant l’école de langues de Musoma,  
Ouganda (1970) 

À La Prairie: FF. Paul Monette, Roland Baribeau, 
John Bélanger, Anthony Kyemwa,  

Andrew Paquin, Claude Leroux 
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Frère Roger SENÉCAL (Ermel), né à Montréal le 5 janvier 
1909, entré au noviciat de La Prairie le 15 août 1925, décédé 
le 1er avril 2011 à l’âge de 102 ans, dont 85 années de vie reli-
gieuse. 
 

 En l’an 2000, alors qu’on célèbre les 75 ans de vie reli-
gieuse de F. Roger, un confrère écrit : «  Nous voyons déjà dans 
notre confrère – ici, nous ne voulons pas mettre de limites aux 
bontés du Seigneur – le centenaire de l'an 2009. » F. Roger décé-
dera en 2011 à 102 ans. 
 

 La vie de F. Roger se résumerait bien, en relevant trois 
caractéristiques émergentes de notre confrère : personnalité énergique et tenace, ca-
ractère sérieux et enjoué, religieux consciencieux et prévenant. 
 

 Sur le plan physique, F. Roger a joui d'une bonne 
santé; son maintien haut et droit en a intrigué plus d'un; mal-
gré son grand âge, il n’a pas courbé; au contraire, il n'en de-
vint que plus droit. Bien que jadis d'une santé fragile, dit-on, 
aucune maladie sérieuse n'a réussi à terrasser notre hom-
me; tout au plus, un nerf sciatique rébarbatif l'a-t-il cloué à 
un fauteuil roulant pendant quelques semaines en 1982. 
Personnalité énergique, il a toujours su ce qu’il voulait, allant 
droit son chemin et s'adonnant régulièrement à un travail 
manuel soit à la menuiserie, soit aux fleurs. 
 

 Le secret de son âge qui avança sans anicroches ne 
résiderait-il pas dans une heureuse occupation à des 
activités physiques comme les sports dans le passé, la 
balle, les patins, les raquettes, les excursions, le vélo, 
les travaux manuels : à 90 ans, il manœuvrait encore la 
scie ronde comme un jeune homme avec prudence, 

dextérité et assurance. N'oublions 
pas qu'il fut un habile et ingénieux 
bricoleur. Quant à ses talents d'ar-
tiste, il a su les partager avec tous : 
metteur en scène, directeur de 
chant, narrateur, animateur de jeux de société, ébéniste, orfèvre, 
etc. Qu'est-ce que F. Roger ne savait pas faire? 
 

 Sur le plan social, F. Roger possédait un heureux caractè-
re. On retrouvait chez lui l'homme au commerce aimable, distin-
gué même. Il débordait de bonté, d'amabilité, de gentillesse, de 
serviabilité. Pas surprenant qu'il ait été apprécié des jeunes, sur-
tout des jeunes des maisons de formation. Bref, c'était un homme 
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sans malice, sympathique et de compagnie toujours agréable. 
Mais il était aussi ami de l'humour, sachant rire de lui-même 
et... un peu des autres, mais jamais malicieusement. De ca-
ractère enjoué à ses heures, il paraissait toujours content, il 
aimait rire, rire à se plier en deux, rire à se pâmer. Il aimait se 
faire taquiner; on se voyait facilement autorisé à mettre la 
main dans son assiette, à lui jouer d'innocents tours. Pour 
plaisanter, il avouait facilement que ses relations sociales 
étaient par trop difficiles. 
 

 Les «bons hommes», on se les arrache, et cependant 
personne ne veut les céder. Ceci explique que Frère Roger 
n'a séjourné que dans cinq municipalités en 85 ans de vie 
religieuse : enseignant à Grand-Mère (11 ans), enseignant à Trois-Rivières (13 ans), 
Sainte-Clothilde-de-Horton (1 an directeur au postulat) et Pointe-du-Lac (53 ans). On 
aurait dit que depuis 1956, il avait fait vœu de stabilité; pendant 50 ans, la maison Saint
-Joseph (imprimerie et école) et l'administration provinciale ont bénéficié de ses nom-
breux services comme professeur, directeur du juvénat, secrétaire et économe provin-
cial. F. Roger intégrait l’Infirmerie provinciale à La Prairie en 2006. 
 

 Sur le plan religieux, F. Roger fut un digne fils de Jean-Marie de la Mennais; il a 
voué à sa congrégation un attachement loyal et s’est montré en tout fidèle à ses us et 

coutumes. Homme de prière, animateur liturgi-
que, avec sa voix juste et ferme; il a rendu 
d’innombrables services à la communauté. Il a 
toujours maintenu le port du costume reli-
gieux, soutane, clergyman, ce qui lui a valu, 
en certaines circonstances, les privilèges ac-
cordés à un curé ou à un monseigneur. 
 

 Lors de ses jubilés d’argent, d’or, de 
diamant, F. Roger a toujours été placé sur la 
plus haute marche du podium pour être déco-
ré de la médaille d'amour, d'estime, d'appré-
ciation et de reconnaissance de ses supé-
rieurs, de ses confrères, de ses anciens élè-
ves et des membres de sa famille. 
 

Texte tiré des hommages des FF. Gilles Guay 
et Roger Hébert 

Avec FF. Claude Gélinas et Mario 
Houle 
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Frère André BERGERON (Gérard-Robert), né à Des-
biens (Roberval) le 29 mars 1933, entré au noviciat le 
15 août 1949, décédé à La Prairie le 9 avril 2011 à l’âge 
de 78 ans dont 61 années de vie religieuse. 
 

 Malgré le décès de la maman alors qu’André n’a 
que 12 ans, on se ménage de grands moments de joie 
dans la famille, raconte F. Jean-Paul Boisvert : « Le sa-
medi soir, c’était fête chez les Bergeron. Après le bain, 
c’était les jeux, les tours de cartes, les sketches et, sur-
tout, les imitations de Charlie Chaplin par André. Il avait 
vu des films de ce comique et il avait un talent pour l’imi-
ter. » F. Jean-Paul continuera en disant « qu’en commu-
nauté, André sera aussi semeur de joie. Taquin, il savait 
par quelques mots d’esprit relever un incident. Il acceptait aussi la taquinerie et y ré-
pondait avec finesse. Dans les réunions de fête, il participait surtout par ses histoires 
dont il avait toute une réserve. » 
 

 La carrière de F. André se déroule d’abord dans la région du Lac Saint-Jean. F. 
Jean-Paul parle de l’éducateur qu’il connut : « En septembre 1952, il entreprend sa 
mission d'enseignant. Ce qu'il fut dans ce premier poste, c'est ce que j'ai connu de lui 
plus tard : un professeur vivant, inventif, exigeant. Mais ce qu'il exige des autres, il 
l'exige d'abord de lui-même. Préparation méticuleuse et mémorisée. Pour André, un 
bon professeur possède sa matière, il ne la lit pas dans le volume avec les élèves. 
Debout, avec de grands gestes, beaucoup d'écriture au tableau, une voix forte : 
‘Vous me suivez? Vous avez des questions ?’ Il répond rapidement et on continue. Il 
donne beaucoup de travail. On s'en plaint parfois. Mais les étudiants à qui il avait en-
seigné l'année précédente s'empressent de rétorquer au critiqueur : ‘Au moins, avec 

lui, tu es sûr de réussir.’ Toute une louange 
pour un professeur! » 
 

 F. Jean-Paul ajoutera : « Proche des 
jeunes par vocation, André la réalisera par son 
engagement dans les Cercles des Jeunes Na-
turalistes (C.J.N.). Que de fins de semaines 
données pour les excursions avec les jeunes, 
leur faire découvrir et aimer les plantes, les in-
sectes, les fossiles, les oiseaux! En même 
temps, leur montrer à y découvrir la présence et 
la bonté du Seigneur. » 
 
 Un autre ancien élève, Christian Lapoin-

te, témoigne : « Frère André Bergeron est retourné au Père, certainement bien accueil-
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li, après toute une vie dédiée à l'éducation de la jeunesse au Canada et en Afrique. Il 
fut pour moi ma première référence de bel esprit cartésien, bien organisé et de plus, 
toujours accompagné de son si beau sourire d'où il laissait entrevoir une belle idée de 
son âme ! Je ne l'ai pas revu depuis près de 45 ans mais à tous moments de ma vie, 
son image et ses enseignements des mathématiques me revenaient à l'esprit. Excep-
tionnel pédagogue des mathématiques, vif d'esprit et de corps, il marchait vite, il pati-
nait vite et il avait une sacrée répartie aux élèves qui osaient s'aventurer trop loin dans 
leur dialogue avec lui ! » 
 

 De ses sept années passées au Zaïre, F. André écrira : « Tout le temps, je me 
suis efforcé d’être, avec eux, le messager de Dieu. Pour ce faire, j’ai appris leur langue 

et leurs coutumes et j’ai essayé de com-
prendre leur culture, pour les amener à 
Dieu en marchant à leur côté. En retour, 
je découvris chez eux, à leur manière de 
vivre, le vrai sens de l’espérance de 
l’homme sur terre. De plus, par mon té-
moignage quotidien, je réalisais le charis-
me mennaisien qui consiste à montrer 
dans nos attitudes et dans nos actes, no-
tre devise : DIEU SEUL, à avoir confian-
ce en la Providence divine et à manifes-
ter la présence du Christ sur terre. » 
 

 Arrivé à la retraite, il dit que « le 
charisme de notre institut mennaisien qui a élargi sa tente et pris de l’ampleur, me fait 
vivre, grâce au bénévolat que j’exerce et à mon engagement dans l’initiation aux sacre-
ments des jeunes des classes du primai-
re. » 
 

F. Robert SMYTH 

Avec les confrères: Pierre, Julien, Marcel, 
André, Guy, Claude et Yvan 
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Frère Albert PRUNEAU (Victor-Albert), né à Shawinigan-Sud 
le 26 février 1929, entré au noviciat de Pointe-du-Lac le 15 
août 1942, décédé à l’hôpital Charles-Lemoyne de Lon-
gueuil le 27 avril 2011 à l’âge de 82 ans dont 66 années de 
vie religieuse. 
 

 F. Albert est d’abord professeur pendant 26 ans. Si on 
fait exception de quelques stages de transition, sa carrière d’en-
seignant se déroule en trois lieux principaux : 14 ans à Dolbeau, 
3 ans à Arvida, 7 ans à Chandler. Ensuite, muni d’une maîtrise 
en bibliothéconomie, il dirige pendant 20 ans la bibliothèque du 
Campus Notre-Dame-de-Foy à Saint-Augustin-de-Desmaures. 

 Quatre témoignages résument 
magnifiquement bien la vie et la per-
sonnalité de cet humble et érudit reli-
gieux. Un confrère écrivait ce qui suit 
lors de ses 80 ans : « Il est de ces 
hommes qui, malgré leur grandeur 
innée, restent tout petits devant leurs 
frères et devant l’Éternel : vous êtes 
de ceux dont la vérité et la simplicité 
enjolivent. Vous avez acquis au cours 
des ans bien des ornements : brevets 
complémentaire et supérieur d’ensei-
gnement, Baccalauréat ès arts, Licen-
ce en pédagogie, Maîtrise en bibliothé-
conomie, diplômes en sciences religieuses. Doué de riches qualités naturelles agré-
mentées d’érudition, vous avez brillé autant comme professeur, bibliothécaire, supé-
rieur au Lac St-Jean, en Gaspésie, à Cap-Rouge, St-Romuald, Rome, et vous rayon-
nez toujours à La Prairie : discret et attentif, vous êtes un confrère charmant ; servia-
ble et appliqué, vous êtes un bosseur ardent ; chercheur persévérant, votre savoir est 

étonnant ; éprouvé et serein, votre témoignage est 
éloquent ; religieux authentique, votre exemple est 
édifiant. »  
 Les collègues du Campus de Notre-Dame-
de-Foy soulignent les qualités de l’homme et du 
professionnel : « Le personnel de la bibliothèque, 
les professeurs et les élèves du Campus reconnais-
sent unanimement les principales qualités de M. 
Albert Pruneau: son affabilité, sa distinction, sa dis-
ponibilité, l'intérêt aux personnes qui passent avant 
les structures et les règlements, un jugement remar-L’archiviste 

À l’école secondaire d’Arvida 1962-63 
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quable, une patience à toute épreuve, une ponctualité infaillible et la simplicité de ses 
relations. Au plan intellectuel, ce pédagogue cultivé a fréquenté les classiques, a ensei-
gné le grec et le latin et a toujours démontré un intérêt marqué pour l'histoire, la botani-
que, l'ornithologie, les langues et quoi encore. Pour Monsieur Pruneau, l'accueil, le ser-
vice à la clientèle et un climat de travail paisible demeurent des priorités. La confiance 
et l'harmonie règnent entre lui et ses collègues de travail. » 
 À l’occasion de son jubilé d’or de vie religieuse, F. André Bellefeuille écrit : « Il n’a 

jamais dévié de sa ligne. Sa lancée 
était d’une grande puissance. Les tra-
verses de la vie n’ont pas troublé sa 
trajectoire. Il est à la fin tel qu’au début, 
semblable à lui-même… en plus par-
fait. Albert est un homme de service. 
Quand tu t’approches d’Albert, tu te 
sais accueilli, reçu, estimé, aimé. Tu 
deviens objet d’attention. On s’occupe 
de toi. On satisfait tes besoins avant 
même parfois que tu les aies toi-
même perçus. Homme de service et, 

donc, homme de respect, d’amour et 
d’accueil. Ce sont là des qualités évangéliques et des signes authentiques du Royaume de 
Celui qui est venu ‘pour servir’. Il serait opportun de créer une distinction nouvelle : le Pru-
neau d’or pour honorer le mérite de la serviabilité. » 
 Enfin, F. Claude Labrosse rappellera deux anecdotes dans l’homélie des funérailles 
de F. Albert : « Au dernier moment de sa vie, c’est la paix du Seigneur qui l’habite. Quand je 
lui ai demandé : ‘Est-ce que ce qui s’en vient te fait peur?’, de la tête il a signifié ‘non’. Je 
n’ai pas été surpris parce que la confiance dans le Seigneur, l’abandon entre les mains de 
la divine Providence, était au cœur de sa spiritualité. » Puis, F. Claude raconte : « Depuis 
deux étés, sur le terrain de la fraternité de Sault-Saint-Louis, il y a deux canards domesti-
ques blancs. Le soir, après souper, Albert sort avec des 
miettes de pain. En le reconnaissant, les canards s’appro-
chent et il les nourrit. J’ai l’impression qu’Albert vivait le ges-
te qu’il posait. Il prenait soin des canards comme le Père 
céleste prenait soin de lui. Pas étonnant de constater que 
ses rapports avec le Père céleste, avec sa famille, ses 
confrères, ses élèves étaient empreints de simplicité, d’hu-
milité, de douceur et de discrétion. » 
     F. Robert SMYTH 

La famille Pruneau 

Avec Jean-Paul II en 2000 
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Frère Rémi BRODEUR (Rémi-Gérard), né à Cowansville le 
23 décembre 1937, entré au noviciat de La Prairie le 15 
août 1954, décédé le 1er août 2011 à l’âge de 73 ans dont 
57 années de vie religieuse. 
 
 La feuille de route de F. Rémi est particulièrement 
chargée et variée. Ses premières années dans l’enseigne-
ment sont un va-et-vient entre Montréal et La Prairie. Après 
une spécialisation en sciences à l’Université de Montréal, F. 
Rémi enseigne deux ans au postulat de La Prairie, est direc-
teur des revues pédagogiques pour un an et enseigne une 
autre année au collège Jean-de-la-Mennais. 

 
 Suivent trois années de coopération missionnaire à 
Rutovu, au Burundi. Son formulaire d’application avec SU-
CO lève le voile sur ses motivations : « J’aime les expérien-
ces nouvelles et j’ai le goût du risque et de l’aventure. Je 
crois que cette tendance m’a aidé à opter pour un stage 
d’enseignement à l’étranger. […] Je considère que l’enri-
chissement personnel que m’apportera la connaissance vi-
vante d’une autre culture sera le facteur le plus important. » 
Si F. Rémi est de retour au collège Jean-de-la-Mennais de 
1974 à 1978, il retourne à Rutovu pour deux ans comme 
enseignant et préfet des études, après quoi ses supérieurs 

lui demandent d’assumer la direction des Entreprises 
culturelles à La Prairie, fonction qu’il occupera durant 7 
ans. 
 
 L’expérience africaine de F. Rémi se poursuit en-
tre 1991 et 2003. C’est tout d’abord le Burundi qui lui 
demande d’implanter une école technique à Kyriama. Il 
construit le projet et en assure les premières années de 
fonctionnement. L’école est cédée aux responsables lo-
caux en 2000. En 2001, la mission des FIC au Rwanda 
est ré-ouverte. On confie à F. Rémi la construction du 
nouveau centre scolaire de Kirambo. Il aura consacré 22 
ans de sa vie à l’Afrique, mais n’oubliera pas pour autant 
les pays en voie de développement de retour au Canada 
puisque son emploi principal est « chargé de projet » à 
Terre Sans Frontières. 
 

 À l’annonce de son décès, F. Fidèle Nguwa ex-
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prime sa reconnaissance pour « les actes de bienfaisance qu'il a su coordonner avec 
TSF pour aider les projets de nos pays de mission. » S. Louise Touchette, FdlP, écrit : 
« Au Burundi, à Kyriama, nous nous sentions rassurées par la présence de notre Frère 
Rémi, particulièrement quand la sécurité était menacée autour de nous. Il nous aurait 
défendu au prix de sa vie, nous en étions certaines ! » Les Sœurs du Bon-Pasteur té-
moignent : « Nous aimions bien le recevoir chez nous à Kigali. Il nous partageait son 

expérience, nous parlait de ses missions et il 
s'intéressait beaucoup à notre mission. Il faisait 
son "dur" mais, nous avons eu bien des occa-
sions de découvrir l’homme très sensible et at-
tentif. » F. Marcel Lafrance dira de F. Rémi qu’il 
« se démarque par un tempérament tout d’une 
pièce, une grande disponibilité qui l’a rendu pré-
cieux particulièrement dans nos pays de mis-
sion, des qualités exceptionnelles d’éducateur et 
d’organisateur et un franc-parler qui ne laisse 
aucun doute sur ce qu’il pense. » 

 

 Ses supérieurs hiérarchiques au Burundi 
décriront l’enseignant qu’était F. Rémi. Rapport après rapport souligne ses compéten-
ces : « Le Révérend Frère Rémi BRODEUR est un professeur de Science de toute pre-
mière valeur. Très dévoué, il s’efforce sans cesse d’améliorer la méthodologie des 
cours de Sciences et de trouver des expériences encore meilleures. La cote synthéti-
que ÉLITE qui lui est attribuée se justifie entièrement ; nous sommes des plus heureux 
de pouvoir le féliciter pour son travail et les remarquables résultats qu’il obtient avec 
ses élèves. » Et chaque critère d’évaluation reçoit la men-
tion REMARQUABLE ! 
 

 F. Rémi exprimera la conviction profonde qui l’a fait 
vivre : « Je cherche souvent dans les choses une image de 
Dieu. L’image de Dieu existe depuis longtemps, à des mil-
liers d’exemplaires. Splendide ou déformée, elle s’incarne 
en chaque personne qui renvoie quelques reflets de la 
transcendance. Loin de s’enfermer dans un élément figé ou 
caricatural, Dieu accepte de se manifester à moi dans le 
visage de mon prochain. Le respect de la personne et l’a-
mour : c’est là, pour moi, tout le sens de la vocation du reli-
gieux éducateur. » 
     F. Robert SMYTH 

Avec son frère religieux, Gérard 

F. Rémi et son frère  
religieux, Réal 
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Frère Jean-Paul LAFOREST (Donat-Raphaël), né à Montréal, 
le 23 août 1924, entré au noviciat de La Prairie le 15 août 
1939, décédé à La Prairie le 11 août 2011 à l’âge de 86 ans, 
dont 72 années de vie religieuse. 
 Après une fructueuse carrière d’enseignant principale-
ment dans les écoles FIC de Montréal : école Saint-Pierre-
Claver, école Sainte-Bernadette, école Saint-Zotique, école La 
Mennais, école Honoré-Mercier, et deux triennats consécutifs à 
la direction de 
l’école Saint-
Georges de Ste-

Anne-de-Bellevue, F. Jean-Paul passe-
ra les dix-huit dernières années de sa 
vie professionnelle comme conseiller 
pédagogique à la Commission des Éco-
les Catholiques de Montréal (CECM), 
soit de 1968 à 1986.  
 La Direction de l’Organisation de 
l’Enseignement au Secondaire apprécie 
au plus haut point la participation de F. 
Jean-Paul à l’instauration du nouveau 
régime pédagogique ainsi qu’en témoi-
gne l’évaluation suivante : 
 

 « Monsieur Laforest a rempli 
sa tâche d’une façon excellente. Il a 
surmonté les difficultés avec calme, 
patience, persévérance et énergie. Il 
a pris les initiatives nécessaires à l’ef-
ficacité de son travail sans bousculer 
qui que ce soit. Plusieurs personnes 
ont témoigné leur appréciation de sa 
compétence et de la discrétion avec 
laquelle il faisait preuve d’efficacité. 
 « Son souci du détail, du tra-
vail bien fait, de la disponibilité accor-
dée à chaque tâche en a fait un em-
ployé désiré par d’autres directeurs 

de Bureau. 
 « Monsieur Laforest se classe parmi les très rares exceptions que j’ai ren-
contrées et qui présentent à la fois autant de compétence, d’efficacité, de sincérité, 
d’honnêteté et d’esprit d’initiative. » 

À l’école St-Pierre-Claver, 4e année,  
1943-44 

Dans son bureau à la CECM 
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 Et un autre supérieur hiérarchique ajoutait : « Aux qualités d’ordre professionnel 
que j’ai signalées dans mon rapport, il m’est agréable ici d’ajouter la dimension spiri-
tuelle. Frère Laforest ne parle jamais du Christ, mais il en vit si pleinement qu’il le 
rayonne abondamment. Le mieux être de tous ceux qui l’entourent est son souci cons-
tant. Cette délicatesse de l’âme indique la haute teneur de sa vie intérieure. » 
 Les supérieurs religieux de F. Jean-Paul lui donneront des responsabilités dans 
la congrégation : délégué au Chapitre général, Provincial adjoint, supérieur de commu-
nauté, mais F. Laforest supporte mal ces fonctions. 
« Je ne suis pas fait pour être en autorité en commu-
nauté, écrit-il à son Provincial. Je ne suis pas fait pour 
les charges. J’aime mieux manger de la misère au 
travail que de me voir directeur-général. » 
 Pourtant, Frère Jean-Paul était un homme ar-
dent. Ainsi que le dira l’homéliste à ses funérailles : 
« Il aimait tout avec passion. Il aimait son Institut pas-
sionnément et a été fidèle à ses engagements reli-
gieux. Il a toujours aimé sa famille avec passion et 
leur a témoigné un amour sans faille. Il aimait les 
gens, ses élèves, le personnel enseignant et il leur inspirait confiance. » Un neveu 
abonde dans le même sens : « Il aimait aider les autres et leur faire plaisir… tout sim-
plement en offrant de son temps sans compter. Grand bricoleur, sa passion pour ses 
petits cadres de pièces de bois, découpés soigneusement, ne se démentit jamais. Il ne 
voyait que d’un seul œil, mais l’usine de production fonctionnait toujours. Rien ne l’arrê-
tait. Passionné de lecture, de musique, il aimait les romans et les séries télévisées. Il 

aimait jouer aux cartes, il aimait la pêche et 
se promener en bateau. » Un confrère ajou-
te : « Il aimait les travaux manuels qu’il faisait 
avec patience, ténacité. Il était de toutes les 
corvées. Parfois il dépassait ses limites phy-
siques tant il mettait de l’ardeur et de la pas-
sion à vouloir finir un travail commencé. Il n’y 
avait pas moyen de l’arrêter. » 
 Ce cœur qui avait aimé si ardemment 
devait enfin flancher peut-être parce que, 
comme le disait Pierrette, sa sœur religieuse, 
la mort l’avait fait entrer dans le Cœur de 

Dieu. 
F. Robert SMYTH 
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Frère Jean-Jacques CAMPAGNA (Laurentius-Marie), né à 
Montréal le 28 janvier 1918, entré au noviciat le 15 août 
1935, décédé à La Prairie le 13 novembre 2011 à l’âge de 
93 ans dont 65 années de vie religieuse. 
 

 F. Jean-Jacques fait ses débuts dans l’enseignement à 
Montréal de 1937 à 1944. Après une année au petit séminaire de 
Sherbrooke et six ans d’enseignement à Buckingham, il est direc-
teur d’établissements à Thurso, Gatineau et Hull. En 1970, F. 
Jean-Jacques obtient un indult de sortie de communauté mais 
réintègre la Congrégation en 1981 alors qu’il suit l’année de réno-
vation à Rome. Il est ensuite économe et supérieur de la fraternité 

d’Oka. Il vit sa retraite à la résidence Brébeuf et à la Maison mère de La Prairie. 
 
 Toute sa vie, F. Jean-
Jacques est habité de cette convic-
tion qu’il est l’enfant bien-aimé du Pè-
re. Il aime la parabole de l’enfant pro-
digue et se sent accueilli avec joie par 
le Père de tendresse, de compassion 
et de miséricorde. Il apprécie l’accueil 
que les frères lui manifestent lors de 
son retour dans la communauté en 
1981. « J’ai été accueilli comme 
l’enfant prodigue, mais j’ai l’im-
pression de n’avoir jamais ren-
contré de frères aînés. » 
 

 F. Jean-Jacques dit souvent 
qu’il aime relire l’épisode de Jésus 
au milieu des enfants. F. Jean-
Jacques comprend qu’adopter l’attitude de l’enfant le rend héritier du Royaume promis 
par Jésus. Il vit cette parole de Jean-Marie de La Mennais: «Mes enfants, soyez hum-
bles, ayez la simplicité des petits enfants; comme eux, soyez simples, soyez dociles, 
car ce sont les petits enfants que le Seigneur a bénis et à qui il a promis son royaume.» 
 

 C’est avec la spontanéité et l’émerveillement d’un enfant qu’il aime poser des 
questions, non pour embêter, mais pour comprendre. C’est un chercheur de vérité. Les 
nombreuses lectures qu’il fait lui permettent de se renseigner sur plusieurs sujets. Il a 
une grande ouverture et il aime apprendre. D’ailleurs, à sa retraite, il suit des cours 
d’espagnol. 
 Il a le don de s’émerveiller pour les belles choses, les nouveaux projets et par 
tout ce que les personnes réalisent de merveilleux. «Formidable !» s’exclame-t-il. Il sait 

Avec Jean-Paul II, 14 janvier 1982,  
F. Jean-Jacques, 1er à gauche 
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encourager les personnes, spécialement celles qui se dévouent pour les autres. 
 

 Mais ce qui le rend attachant, c’est sa simplicité dans sa façon d’être et de vi-
vre. Il rend avec compétence et simplicité les responsabilités communautaires, scolai-
res et administratives qu’on lui confie. Avec la spontanéité et la simplicité des enfants, il 
s’ouvre à toutes les catégories 
de personnes. Il aime les jeunes 
et les enfants et se laisse tou-
cher par eux. Pour lui, le res-
pect des personnes est prioritai-
re. Qu’on pense à sa façon de 
négocier avec les Amérindiens 
lors de la crise d’Oka en 1990. 
 

 F. Jean-Jacques est tou-
ché par les situations de détres-
se et de pauvreté. Face à ces 
situations, il se montre géné-
reux. « De façon très simple, 
j’aime aider les gens; mais 
pour cela, j’ai besoin de bien comprendre les situations et j’ai besoin des 
conseils d’amis qui m’aident dans la résolution de problèmes. J’aime être en 

compagnie de gens qui savent écouter.» 
S’il admire les personnes qui savent écouter, 
c’est qu’il sait écouter. 
 

 F. Jean-Jacques est un homme de 
foi. Il a une dévotion spéciale à Notre-Dame 
de la Guadalupe et il aime prier devant l’icô-
ne du Christ Miséricordieux.  
 

 F. Jean-Jacques disait lors d’une en-
trevue le 21 décembre 2010: « Tout le mon-
de va mourir un jour ou l’autre, alors no-
tre passage sur Terre doit être le plus uti-

le possible aux autres et orienté dans le 
sens du Bien. C’est ainsi que l’on peut 

mourir très heureux et croire en la résurrection promise par le Christ. » 
(D’après un texte de F. Claude Labrosse) 

Avec le club « ondes courtes », vers 1946 

À la résidence Brébeuf, Montréal 
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Frère Roland BARTHE (Yves-Albert), né à Québec le 8 
décembre 1923, entré au noviciat de Pointe-du-Lac le 15 
août 1939, décédé à l’hôpital Anna-Laberge de Château-
guay de 22 décembre 2011 à l’âge de 88 ans dont 72 an-
nées de vie religieuse. 
 
 C’était pour F. Roland une double fierté : d’avoir vu le 
jour à Québec et le 8 décembre. La dévotion à Marie, en 
particulier, a été un trait majeur de sa spiritualité. 
 Il a 14 ans lorsqu’il fait son entrée au juvénat de Poin-
te-du-Lac. Deux ans plus tard, il entre au noviciat. Puis, le 15 
août 1939, il fait sa profession perpétuelle. Dès ce moment, 

ses confrères perçoivent le profond enracinement chrétien et religieux qui va marquer 
toute sa vie. 

En 1942, il est déjà à pied d’œuvre comme enseignant à l’école Sacré-Cœur de 
Shawinigan. Sa trempe d’éducateur va continuer à s’établir solidement : Pointe-du-Lac 
et Shawinigan seront ses principaux lieux d’engagement. 

Il n’a pas encore 30 ans lorsqu’il devient directeur d’école. Les responsabilités 
vont se succéder, mettant en évidence des qualités dont j’aurai personnellement béné-
ficié dans mes deux premières années d’enseignement : la fiabilité, la persévérance, le 
sens de l’organisation, une solide pédagogie et surtout l’amour de la Congrégation et 
des jeunes. 

Il n’hésitait pas à venir dans les classes pour donner un coup de main aux jeu-
nes professeurs inexpérimentés que nous étions alors. Je vous assure que ça allait 
tambour battant et qu’il savait très rapidement lequel des jeunes avait besoin d’un sou-
tien particulier. 

Son autorité quasi militaire était presque proverbiale : les centaines d’élèves 
réunis dans la grande salle dès 
8 heures du matin n’osaient pas 
bouger une oreille! 

J’ai beaucoup admiré sa 
créativité et son sens de l’orga-
nisation. Nos écoles fourmil-
laient alors de mille activités, et 
avec F. Roland, ça marchait al-
lègrement : festivals sportifs, 
mouvements de cadets et de 
croisés, clubs d’engagement 
chrétien… Son énergie était 
sans faille, parfois au désespoir 
des confrères qui n’arrivaient 
pas toujours à suivre le train! 
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Je me permets ici une anecdote savoureuse : vous 
ne savez sans doute pas que F. Roland a été l’instigateur 
d’une manifestation de protestation sur la rue Montcalm, 
de Shawinigan. Un bon matin, le directeur a fait sortir les 
700 élèves de l’école, et en silence, s.v.p. pour protester 
contre la municipalité qui avait décidé de casser le ciment 
du trottoir juste en face de l’école. Les employés munici-
paux ont été ébahis… mais le bruit a continué! 

F. Roland a consacré la majeure partie de sa vie 
active aux maisons de formation, tant comme professeur 
que comme directeur. Et le fleuron de cette belle activité, 
ce sont les 25 ans qu’il a vécu comme orienteur à Pointe-
du-Lac. Les jeunes savaient que sa porte était toujours ou-
verte et que les bons conseils seraient toujours au rendez-
vous. 

Notre confrère était aussi un grand amant de la na-
ture. On l’a connu comme agent des terres de notre vaste 
domaine de Pointe-du-Lac. Il y a sans doute vécu les plus 
beaux moments de sa retraite. 

Il a eu aussi une passion pour l’histoire de la communauté. De nombreux écrits 
témoignent de son professionnalisme, de son souci du détail et de l’exactitude. Qui n’a 
pas eu à répondre à ses multiples questions sur telle ou telle photo, ou tel document? 

 Son état de santé défaillant l’a conduit, en 2007, à l’Infirmerie provinciale de La 
Prairie. Il y a été de plus en plus reclus, mais constamment occupé. Il accueillait ses 

visiteurs avec un large sourire. Et je 
ne doute pas que ce temps l’a rap-
proché progressivement du Dieu de 
sa vie religieuse. 
 Et, ce 22 décembre, il était 
tout prêt à se laisser accueillir par le 
Seigneur et la Vierge Marie, qui ont 
été le cœur de toute sa vie. Il de-
vient un nouvel intercesseur pour 
notre famille religieuse et pour tou-
tes les personnes qui ont été impor-
tantes pour lui. 

F. Marcel LAFRANCE 
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Frère Richard LEDOUX (Yvon-Gabriel), né à Montréal 
le 4 septembre 1930, entré au noviciat de La Prairie le 
15 août 1946, décédé le 23 décembre 2011 à l’âge de 
81 ans dont 65 années de vie religieuse. 
 

Ancien élève de F. Richard, F. Claude Labrosse 
écrit : « Le 2 septembre 1957, j’entrais au juvénat d’Oka. 
Le frère Yvon Gabriel Ledoux était mon professeur de 
français et de religion. Je l’aimais beaucoup comme pro-
fesseur. J’aimais le cours de religion parce que, par ses 
questions, il savait nous interpeller dans ce que nous vi-
vions. F. Richard aimait poser des questions. Il avait en lui 
une soif de vérité. C’était un chercheur de vérité, un cher-
cheur de Dieu. » 

   F. Richard enseigne surtout dans les écoles de Montréal dans les années 
1950 et 1960 avant de devenir direc-
teur des études au Pensionnat Mont 
La Mennais de 1982 à 1992. Toute-
fois, c’est avant tout pour son attache-
ment à Charles de Foucauld que l’on 
se souviendra de F. Richard.  
   F. Richard était un chercheur de 
Dieu des temps modernes. Un jour il a 
vu poindre une étoile qui l’a guidé vers 
Nazareth pour y rencontrer le Sauveur 
dans sa vie cachée. Cette étoile qui a 
surgi dans le ciel de sa vie a été Char-
les de Foucauld. « Un étrange dialo-
gue muet s’installe alors entre Charles

-du-Sahara et Richard-du-Québec, » 
diront des amis. C’est dans la spirituali-

té du Père de Foucauld que F. Richard puise désormais son inspiration. 
Charles de Foucauld a été à la fois Marthe et Marie de l’évangile de saint Luc. 

F. Richard s’est attaché à cette spiritualité du Père de Foucauld parce qu’il y trouvait ce 
qu’il souhaitait vivre : l’alliance de la contemplation et du service avec une grande im-
portance accordée à la contemplation. Il a été à la fois Marthe et Marie avec une res-
semblance plus forte avec Marie. 

F. Richard aimait se rendre régulièrement chez les Pères du Saint-Sacrement, 
rue Mont-Royal, à Montréal; il faisait une heure d’adoration avant la célébration eucha-
ristique. Comme Charles de Foucauld, il avait une grande dévotion à l’eucharistie. 

F. Richard était un homme simple et discret par rapport à ce qu’il faisait et par 
rapport à ses compétences. Comme de Foucauld, il vivait sobrement concernant son 

Ste-Anne-de-Bellevue, 1950 
Debout à droite 
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habillement, la nourriture et ses dépla-
cements. Il aimait marcher et les lon-
gues distances ne l’effrayaient pas. Il 
utilisait beaucoup le transport en com-
mun. Un ami témoigne: «Je voudrais 
souligner la discrétion de cet homme qui 
vivait dans la simplicité et qui se conten-
tait d’une nourriture frugale. Il ne parlait 
que rarement de lui-même et pourtant 
sa feuille de route est assez impression-
nante.» 

Dans sa thèse de doctorat sur le 
Père de Foucauld, La présence et l’ac-
tion de Charles de Foucauld chez les 
Touareg, F. Richard a été d’une grande rigueur et ténacité. Ses recherches sur Charles 
de Foucauld l’ont amené à publier des écrits inédits de Charles de Foucauld, à rédiger 
des cahiers d’animation et à animer des sessions pour faire découvrir sa spiritualité. Un 
confrère témoigne: «Il a aidé beaucoup de personnes à trouver un sens spirituel et 
évangélique à leur vie en leur faisant connaître et expérimenter la spiritualité de Char-
les de Foucauld, une spiritualité où la simplicité, la pauvreté, la fraternité, le service 
gratuit sont des valeurs importantes, et aussi la prière et la contemplation.» 

   En juin 2004, la maladie l’oblige à intégrer l’Infirmerie provinciale. Il vit alors un 
grand «lâcher prise» par rapport à ce qu’il faisait. La 
bonté et la douceur qui l’habitaient ont refait surface. Il 
est devenu un homme calme, très doux, serein et sou-
riant. Un confrère ajoute : « On aurait pu le nommer ‘le 
pacifique’ ou ‘le pacifié’. » Je crois qu’il a vécu à cha-
que jour cette belle prière d’abandon de Charles de 
Foucauld : « Mon Père, je m'abandonne à Toi. / Fais de 
moi ce qu'il Te plaira. / Quoi que Tu fasses de moi, je 
Te remercie. / Je suis prêt à tout, j'accepte tout. / Pour-
vu que Ta volonté se fasse en moi et en toutes Tes 
créatures, / je ne désire rien d'autre, mon Dieu. »  

Adapté d’un texte de F. Claude Labrosse 
 

Rome, janvier 1982, avec Jean-Paul II 

À l’infirmerie, avec sa sœur 
et son beau-frère 
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