
10796 François Alarie 
 
Avant de Joindre les Forces Canadiennes 
 
François est né le 30 novembre 1952 à Amos en Abitibi, jour où le Party 
commence.  Il est le 4e de 9 enfants.  Au secondaire, pour lui tous les 
sports sont bons à essayer.  Il gardera un souvenir métallique du saut à la 
perche dans son bras.  Il aimait la chasse, la pêche, les sports nautiques, 
la gymnastique, etc.  Toujours un peu casse-cou, mais toujours vivant! 
 
Malheureusement, son père décède à l’âge de 38 ans.  Généreux et 
travaillant, François participe activement à l’effort familial pour soutenir sa 
mère et ses nombreux frères et soeurs. 
 
Collège Militaire Royal de St-Jean (1971-74) & Royal Military College 
Kingston (1974-76) 
 
St-Jean – François, surnommé ‘Saïgon’, s’est bien adapté à sa nouvelle vie 
militaire.  Il fait partie de l’équipe de Judo et se classe 3e dans sa catégorie 
au Québec; Bravo François! 
 
Kingston – Il s’inscrit au programme «Génie & Gestion» et, de toute 
évidence, il a bien aimé ce programme.  François a aussi obtenu une 
formation militaire en télécommunications (CELE).  Il a su mettre à profit 
toutes ses connaissances et ses compétences dans sa future carrière.  Il a 
participé activement à la production du ‘RMC Review’ (1974-75).   
 
François a rencontré Christiane par l’entremise de Jean-Luc, lorsqu’il était 
en 2e Année.  Ça été le ‘coup de foudre’, car une fois Christiane entrée 
dans sa vie, elle n’en est jamais ressortie.  Lorsqu’à RMC, il ne ratait 
aucune occasion d’aller à Pointe-Claire pour la voir. Pauvre Pinto, elle en a 
vu des choses! 
 
Bon vivant, François a toujours aimé jouer des tours à ses amis, surtout 
lors des enterrements de vie de garçon; Jean-Luc pourrait vous en dire 
plus long!! 
 
D’autres anecdotes: lors de l’entrainement à Chilliwack, François et Jean-
Luc s sont perdus dans Vancouver, et n’ont pu retrouver leur hôtel; ils ont 
dû passer la nuit sur une plage.  Lors d’un Dîner Régimentaire au Mess 



des Officiers à Kingston, François termine la soirée enrobé dans un tapis; 
comment est-il passé de sa tenue de Mess à tapis demeure à ce jour un 
mystère (ou un secret). 
 
Quartier Général de la Défense Nationale à Ottawa (1976-1980) & 
Mont-Apica (1980-1981) 
 
Ottawa – Rien de particulier à mentionner.  
 
Le mariage de Christiane et François a été célébré à Montréal le 4 juin 
1977.  Nombre de ses collègues ont participé à cet heureux événement, 
dont H. et D. Messier, L. et J.-L. Desgroseilliers, J. Adams-Robenhymer et 
A. Arès.  Christiane et François ont eu leur premier garçon, Dominik, en 
1979. 
 
Mont-Apica – Situé au milieu du Parc des Laurentides, François y était 
vraiment dans son élément: en pleine nature.  Il pouvait pratiquer les sports 
de glisse.  L’été, il combattait les moustiques et les animaux sauvages lors 
de ses sessions de jogging et de pêche.  François occupait un rôle de 
gestion, pour assurer la protection de la ceinture de radars «Pinetree 
Line». 
 
Lors du Carnaval annuel, François participait à fond dans les courses en 
toboggan, courses en raquettes, et courses à pichou (courir en transportant 
un sac de 20 livres).  Il était en excellente forme physique.  Il donnait 
beaucoup de son temps aux activités de la Station, tant au Mess des 
Officiers qu’aux Clubs de Curling et de Menuiserie.  François était un boute 
en train qui égayait de ses farces et qui savait toujours jouer des tours 
originaux, tout en étant juste assez salés sans trop froisser.  Un soir de 
tempête de neige, il s’est joint à ses confrères pour recouvrir complètement 
les portes et les fenêtres du logement de l’Officier des Finances de la 
Station.  Le personnel de la Section du Génie a dû venir le libérer de sa 
prison de neige le lendemain. 
 
Licenciement des Forces Canadiennes en 1981. François a toujours 
beaucoup apprécié ses collègues militaires, et vice-versa.  Il en a toujours 
gardé de très bons souvenirs. 
 
 
 



Reynolds (1981-88) & ADA Informatiques (1989-90) 
 
Reynolds – François occupe un poste d’ingénieur en gestion à l’Aluminerie 
Reynolds au Cap-de-la-Madeleine.  Très tôt, il est muté et nommé directeur 
de l’usine Reynolds à Ville d’Anjou.  Plus tard, il retourne au Cap-de-la-
Madeleine comme directeur a fin de moderniser leur système informatique.  
Il devient père une seconde fois avec l’arrivée de Sébastien en 1982. 
 
ADA Informatiques – En plus de son emploi à Reynolds, il fonde comme il 
l’avait rêvé sa propre compagnie de consultation: ‘ADA Informatiques’.  Le 
nom d’ADA a été choisi en l’honneur de la première femme programmeur; 
preuve que François était vraiment féministe. 
 
Lauralco (1990-96) & IBM (1997-98) & CGI (1998) 
 
Lauralco – François accepte de nouveaux défis en devenant le ‘Directeur 
Informatique & Automatisation’ à la toute nouvelle usine de Lauralco à 
Deschambault.  Il devenait ainsi le premier employé de la Division 
Informatique en devenir. 
 
A partir de 1997, il devient Directeur de la Consultation Informatique sous 
la bannière IBM et par la suite avec CGI.  Un emploi idéal, lui permettant 
de voyager en Californie et en Floride.  C’est lors d’un de ces voyages en 
Floride que François nous quitte, le 17 juin 1998. 
 
Passions & Hobbies 
 
François est passionné par sa famille, Christiane et ses 2 garçons.  Mais 
on ne peut oublier comment il aimait recevoir ses amis. Il gardait même un 
historique des bons moments passés en compagnie de ces derniers dans 
sa collection d’étiquettes de bons vins. 
 
En 1980, il s’est entraîné assidument et a couru le Marathon de Montréal.  
Il a atteint son objectif de le courir en moins de 4 heures, soit 3:53 heures.  
François était aussi  un passionné des gadgets électroniques.  Il aimait être 
le premier à afficher ces gadgets d’avant-garde.  Il était bien content de 
montrer un nouvel ordinateur portable, ou encore un agenda électronique 
dernier cri... il était fier d’être un ‘early adopter’.  Sans être un grand maître 
de la peinture à l’huile, il adorait suivre ses cours.  Il en profitait pour jaser 
avec les autres élèves.  Cré François!! 



Famille 
 
Il était bien fier de sa petite famille.  Voici ce qui est advenu de Christiane 
et de ses fils:  Christiane a obtenu un Baccalauréat en Administration des 
Affaires de l’Université d’Ottawa en 1980.  Elle a travaillé dans plusieurs 
banques, et fait de la formation sur des systèmes comptables dans des 
bureaux de notaires partout au Québec.  Depuis le décès de François, elle 
a investi dans l'immobilier et a géré elle-même ses immeubles.  Retraite en 
2018.  À l’heure actuelle, Christiane se passionne à faire des voyages 
partout en Europe, ainsi que des croisières tout autour du monde, sans 
oublier de bien s’occuper de ses petits-enfants. 
 
Christiane et François ont eu deux enfants: Dominik (père de 2 garçons de 
8 et 6 ans) et Sébastien (père de jumelles de 4 ans et d’un garçon de 2 
ans).  Dominik est maintenant Ingénieur en Informatique et il détient une 
Maîtrise en Logiciel.  Sébastien est arpenteur-géomètre et est actionnaire 
de sa propre entreprise d’arpentage. 
 
Personnalité 
 
François était définitivement un bon vivant, avec une personnalité 
extrêmement amicale, toujours de bonne humeur, toujours positif, toujours 
prêt à aider.  Persévérant, déterminé, capable de fixer et d’atteindre ses 
objectifs personnels, professionnels et familiaux, mais en gardant toujours 
un peu de place pour faire la fête et avoir du plaisir.  Vraiment un bon gars 
qui est parti beaucoup trop vite,  François personnifiait parfaitement la 
devise:  ‘Vérité Devoir Vaillance’. 
 
Décès & Funérailles 
 
Décédé le 17 juin 1998, d’un infarctus foudroyant alors qu’il était en Floride 
travaillant pour CGI.  Il s’est simplement arrêté de parler, aucun signe 
précurseur, juste un mauvais destin. 
 
Les funérailles ont eu lieu à Montréal.  A. Corriveau, A. Arès, D. Messier, J. 
Adams-Robenhymer et M. Whittingham ont assistés.  Après la cérémonie 
proprement dite, tous étaient conviés à un restaurant.  Christiane et ses 
deux garçons nous rappelaient sans cesse que c’était le souhait de 
François qu’on se commémore les bons moments passés en sa 



compagnie, et qu’on laisse la tristesse de côté.  On reconnaît facilement la 
façon qu’il avait de nous rassembler. 
 
Il y a des deuils qui ne sont jamais vraiment consommés, et la perte de ce 
grand ami figure parmi ceux-là.  Pour reprendre les mots d’Anatole France, 
son décès nous «... a gâté l’univers.». 
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