
 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Frère Octave Cartier, de la communauté des Frères des Écoles 

chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, 300, ch. du Bord-de-

l’Eau, Laval, le 6 novembre 2014, à l'âge de 91 ans. Il naquit à Montréal, 

le 1er septembre 1923. Entré chez les F.É.C. en 1940, il enseigna à 

Montréal, Compton, Laval-des-Rapides, Saint-Jérôme et Ottawa 

(Académie De La Salle et École secondaire De La Salle). 

 

Il y aura accueil des confrères, parents et amis auprès de l’urne funéraire 

à la Résidence De La Salle, à Laval, le jeudi 13 novembre, pour une 

prière communautaire à 19 h 30. Les funérailles auront lieu au même 

endroit le lendemain, vendredi 14 novembre, à 10 h.  

 

Une seconde messe de funérailles aura lieu le samedi 15 novembre, à 12 h, en l’église Sacré-Cœur, 

591, rue Cumberland, Ottawa. L’inhumation des cendres se fera un peu plus tard au cimetière Notre-

Dame d’Ottawa, au lot des Frères des Écoles chrétiennes. 

 

Octave Cartier fut un membre très actif de l'AQANU à partir des années 70 jusqu'aux années 2000 

dans la région de l'Outaouais et d'Ottawa. Il a accompagné plusieurs groupes de stagiaires et de 

voyageurs en Haïti au nom de l'AQANU. Il a aussi accompagné plusieurs groupes aux Nations Unies 

à New York. Il a participé à l'organisation de multiples activités dans la région de l’Outaouais. Il a 

assumé les fonctions de chargé de projets auprès de l’ACDI. Il a été membre de plusieurs comités de 

l’Association. Il est même l’un des membres fondateurs du comité régional de l'Outaouais. 

 

Nous invitons les personnes qui l’ont connu de diffuser ce message à leurs proches qui ont croisé ce 

travailleur infatigable qui faisait l’unanimité autour de lui. Nous vous invitons aussi à laisser un 

message en tant qu’Aqanusiens à l’adresse suivante : 

 

http://urgelbourgie.athos.ca/fr/avis-de-deces/avis-de-deces/registre/36318-octave-cartier 
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