
Tellier, Jacques (1924-2013) 

À Montréal, le 27 janvier 2013, est décédé Jacques Tellier, à 1'âge de 
88 ans. Né à Joliette (Québec), le 1er juin 1924, fils de Me Maurice 
Tellier et de Éva Bouvier, petit-fils de Sir Mathias Tellier. Après des 
études classiques avec les clercs de St-Viateur au Séminaire de Joliette 
où il reçoit une initiation appréciée à la musique et aux arts, en 1944, il 
entre chez les Dominicains où il passe la majeure partie de sa vie. II 
poursuit ses études de philosophie et de théologie, notamment au 
Collège des Dominicains à Ottawa. Plus tard, après des études à la 
Faculté de Droit de l'Université de Montréal, avocat, il oeuvre à l'Aide 
Juridique dès sa fondation. II participe à l'élaboration de la Loi sur la 
Protection de la Jeunesse et il devient le premier Président du Comité 
sur la Protection de la Jeunesse. Ensuite, en tant que Commissaire à 
1'instance d'appel qu'est la Commission des Affaires Sociales, il agit 
pour la protection des bénéficiaires de l'Aide Sociale et des Malades 
mentaux. En tant que Dominicain, après de courts séjours à Paris et à 
Londres, il prêche et il enseigne au Canada et aux États-unis. II devient 
Directeur de l'Institut de Pastorale des Dominicains à Montréal, puis 
Aumônier des Moniales Dominicaines de Berthierville. II est, pendant 
plusieurs années, impliqué dans la Communauté Chrétienne St-Albert-
le-Grand de Montréal comme responsable-prêtre, puis comme laïc 
depuis 2002. Honoré par le Conseil des Aînés du Québec, dans le 
cadre de l'année internationale des Aînés en 2000 à cause de son 
engagement social, professionnel et bénévole, il a également reçu, en 
2000, le prix Droits et Libertés de la Commission des Droits de la 
Personne et des Droits de la Jeunesse. 

II laisse dans le deuil : ses soeurs Jacqueline (Charles Robillard), 
France (Robert Gibbens), Monique (Germain Trempe), ses frères 
Bernard (Colette Lamothe), Paul (Andrée Poirier), ses nombreux 
neveux, nièces ainsi que leurs enfants et petits-enfants, ses cousins, 
cousines et autres parents et amis, ses confrères Dominicains 
notamment ceux de la Communauté St-Jean, sa compagne de vie des 
dernières années Christine Hoestlandt, et les fils de celle-ci, Martin Noël 
et Damien Noël. Les funérailles seront célébrées à 11 heures, le 
vendredi 1er février 2013 au: 
Complexe Funéraire Mont-Royal 
1297 Chemin de la Forêt 
Outremont, Québec, H2V 2P9 (514) 279-6540 
La famille accueillera parents et amis au même endroit, dès 9h30. 
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Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation 
du Dr Gilles Julien, pour la promotion de la pédiatrie sociale. 

 


