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Né dans une famille de 14 enfants, il est le plus jeune de cinq frères Charlebois 
devenus prêtres. Il étudie au Collège de l'Assomption (Québec) de 1883 à 1886, au 
juniorat du Sacré-Cœur et à l'Université d'Ottawa de 1886 à 1889 avant d'entrer au 
noviciat des pères oblats, à Lachine, en 1889. Charles Charlebois fait ses études 
philosophiques et théologiques au scolasticat Saint-Joseph d'Ottawa de 1890 à 
1896. Entre temps, il est ordonné prêtre, par Mgr Joseph-Thomas Duhamel, le 8 juin 
1895. 

Vie religieuse : 

Il occupe diverses fonctions pastorales de 1896 à 1901, soit celles d’économe au 
juniorat du Sacré-Cœur, d’enseignant de sciences au scolasticat Saint-Joseph puis 
vicaire à Mattawa et économe à Saint Paul des Métis en Alberta. En 1901 il devient 
curé de la paroisse Sainte-Famille d’Ottawa. Il prend part activement dans la lutte 
pour les droits scolaires des Franco-Ontariens. 

Activisme Franco-Ontarien : 

Il travaille pour la Fondation de l’Association canadienne-française d’éducation de 
l’Ontario en 1910. Il en sera directeur de 1910 à 1934. Cofondateur du journal Le 
Droit, le père Charlebois assumera les fonctions de directeur pendant dix-sept ans. 
C’est suite à sa carrière de directeur qu’il devient premier supérieur des oblats, à 
Sainte Agathe des Monts, de 1934 à 1945. Il meurt à Montréal le 5 octobre 1945.  
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