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Je dédie ce livre à tous ceux qui  

le liront, principalement à ma 

conjointe, à mes enfants, à mes 

petits-enfants et à mes arrière-

petits-enfants. 

 

Dédicace  

 

Souvenons-nous de tous ceux et celles qui nous précèdent, de leurs qualités, de leurs défauts, 

de leurs succès, de leurs échecs, et surtout de leur persévérance. 

 

En toute amitié, je vous offre le résultat de mes recherches qui ont duré près de 30 ans, sur 

les descendants de : 

 Théodule Messier et Victorine Lafrenaye, Mathilde Lafrenaye et Marie-Sophie Bonin,  

 Rosilda/Exilda Messier et Félix Lavallée, 

 Joseph Messier et Georgina Giguère, 

 Catherine Messier et Antoine Loiselle. 

 

Bonne lecture! 

 

 

Let us remember all those who precede us, their qualities, their faults, their successes, their 

failures, and especially their perseverance. 

 

In all friendship, I offer you the result of my research, which lasted almost 30 years, on the 

descendants of:  

 Théodule Messier and Victorine Lafrenaye, Mathilde Lafrenaye and Marie-Sophie Bonin,  

 Rosilda/Exilda Messier and Félix Lavallée, 

 Joseph Messier and Georgina Giguère, 

 Catherine Messier and Antoine Loiselle. 

 

Good reading! 
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Comme vous pourrez le voir sur les lignées généalogiques, Michel Messier et Anne 

Lemoyne s’installent à Montréal et Varennes. Plusieurs générations vivent à Va-
rennes avant de se disperser.  

 
Nos ancêtres ont passé par St-Hyacinthe, St-Ours, St-Jude, St-Hugues, St-

Barnabé-Sud, St-Louis, St-Aimé, St-Marcel-de-Richelieu, Bromptonville, etc. Voilà, 

on vole de ses propres ailes pour la découverte de nouveaux horizons ! 
  

Dans ce document, je vais tenter de vous faire connaître davantage le chemine-
ment de 4 familles issues de Zacharie/Azarie Messier dit St-François et de Catheri-

ne Lamoureux, à l’exception d’Azarie St-François/Messier et de Marie-Anne/Anna Trahan qui font partie 

du tome 1. Les 4 derniers enfants de Zacharie/Azarie et de Catherine qui ont eu des enfants feront par-

tie du tome 3. 
 

Malheureusement, vous constaterez qu’il me manque certaines informations. 
  

En parcourant ce document, vous prendrez connaissance de tout ce que j’ai pu trouver et tout ce qui 

m’a été déclaré.  
   

Plusieurs vont se rappeler qu’en 1990, j’ai communiqué avec plusieurs descendants vivants de Zacharie 
et de Catherine. Aux premiers contacts, environ 25 % des Messier ont répondu à mes demandes. De-

puis 1992, année de ma retraite, j’ai continué à contacter les Messier, j’ai consulté des répertoires de 

généalogie et j’ai compilé ce que vous allez retrouver.  
  

Je dois dire que j’ai eu une bonne collaboration de plusieurs tantes et oncles et de plusieurs de vos tan-
tes ou grands-tantes, mais malheureusement, une bonne partie de ces gens-là sont déjà partis pour un 

monde meilleur et ils ne verront pas le produit final. Je remercie tous ceux qui m’ont aidé d’une façon 
ou d’une autre à produire ce livre.  

 

Je vous signale que quelques textes qui suivent ont déjà paru dans la revue La Moisson des Messier, le 
journal de l’Association des Familles Messier. 

  
Il se peut que vous trouviez certaines irrégularités. Je vous prie de m’en excuser et je vous demande de 

me les rapporter. Je verrai à les corriger dans une prochaine édition, s’il y en avait une.  

 
L’Association des Familles Messier a aussi créé un site que vous pouvez consulter gratuitement. Je vous 

conseille de le faire et d’en prendre connaissance page par page. Vous y trouverez des sujets intéres-
sants. Ce sera une façon d’en découvrir un peu plus sur nos origines et d’encourager ceux et celles qui 

se dévouent à la cause des Messier. 
 
https://www.famillemessierfamily.org/  

 
 

Message de l’éditeur 

https://www.famillemessierfamily.org/
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  Mariages Conjointes 
 

0- David Vers 1639 Marguerite Barc 
  St-Denis-le-Thiboult  

  Rouen, Normandie 

 
1- Michel 25 février 1658 Anne Lemoyne 

 Sieur de St-Michel Montréal, Notre-Dame  Pierre et Judith Duchesne 
 

2 François-Michel 10 février 1706 Marie-Anne Amiot 
 Seigneur du Cap St-Michel Varennes  Jean-Baptiste et Geneviève Guyon 

 

3- Jean-Baptiste 19 novembre 1731 Marie-Anne Mongeau 
  Varennes  Jean-Baptiste et Élisabeth Bonnedeau 

 
4- François 2 février 1761 Marie-Anne/Louise Petit 

 dit St-François Varennes  Louis et Marie-Anne Meunier 

 
5- François 4 février 1788 Marie-Josephte Brisset 

 dit St-François Varennes  Joseph et Véronique Collet 
 

6- Pierre 4 février 1822 Marie-Angélique Chapdelaine 
 dit St-François St-Ours  Jean-Baptiste et Marie-Angélique  

     Girouard 

 
7- Zacharie/Azarie * 10 août 1863 Catherine Lamoureux 

 dit St-François St-Jude  Emmanuel et Marie Deguire 
  

8- 12 enfants * : 

 
 Azarie (Marie-Anne/Anna Trahan et Dorilla Hébert) (voir tome 1) 

 Théodule (Victorine Lafrenaye, Mathilde Lafrenaye et Marie Sophie Bonin) (voir tome 2)  

 Anonyme 

 Rosilda/Exilda (Félix Lavallée) (voir tome 2) 

 Joseph (Georgina Giguère) (voir tome 2) 

 Catherine (Antoine Loiselle) (voir tome 2) 

 Vertume (Victoria/Angélina Messier) (voir tome 3) 

 Marie-Louise 

 Alphonsine (François-Xavier Blain) (voir tome 3) 

 Rose-de-Lima ( Louis-Félix Bourgouin) (voir tome 3) 

 François  

 Jean-Baptiste (Aurore Therrien et Edmire/Elmire Nault) (voir tome 3) 

Lignée généalogique de Zacharie/Azarie Messier/St-François 
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Théodule Messier et  ses trois épouses 

Fabricant de rouets  

Théodule, le 2e enfant de Zacharie/Azarie Messier et de Catherine Lamoureux naît le 16 et est baptisé 

le 17 juillet 1866 à St-Aimé dans le comté de Richelieu. Il se marie à trois reprises.  
Le 17 janvier 1888, à St-Jude,  il épouse Victorine Lafrenaye, fille d’Athanase et de Sophie Ménard. À 

St-Hugues, ils sont les parents de 3 enfants, Louisia, Hector et Stanislas. Victorine naît le 30 octobre 
1868 à St-Jude. Elle décède le 1er janvier 1894 à St-Hugues, à l’âge de 25 ans.  

 

Louisia naît le 14 janvier 1889 et épouse Achille Brabant, tailleur, le 5 août 1918, à St-Hugues, avec qui 
elle a 5 enfants à St-Jude. 

 
Hector naît le 10 mars 1890. Il épouse Joséphine Lefebvre le 4 août 1913, à St. Mary, Putnam, CT.  

 
Stanislas naît le 4 décembre 1891. Le 13 septembre 1920, à St-Aimé, il épouse Florina Théroux, fille 

d’Ovide et de Wilfrida Morin. Ils ont 7 enfants, à St-Hugues.  

 
Après le décès de sa 1re épouse, le 10 juin 1895, à St-Jude, Théodule marie la sœur aînée de Victorine, 

Mathilde Lafrenaye qui est née le 16 avril 1866 à St-Jude. Elle décède le 2 avril 1897 à St-Hugues, 11 
mois après la naissance de Maria Rosa née le 30 avril 1896 et décédée le 7 janvier 1901. 

 

À cette époque, on ne restait généralement pas longtemps veuf avec de jeunes enfants à la maison. Le 
21 février 1898, à St-Hugues, il s’unit à Marie Sophie Bonin, fille d’Augustin et de Sophie Cotnoir. Elle 

est née dans cette paroisse le 10 mai 1877. De ce couple, 9 enfants voient le jour à St-Hugues. 
 

Azarias né le 18 et décédé le 25 mars 1899. 
 

Éva née le 1er juillet 1900. Elle épouse Wilfrid Larivière le 10 juin 1924 avec qui elle a 4 enfants dans la 

région de St-Hyacinthe. 
 

Donat naît le 9 mai 1902 et décède le 19 mars 1911. 
 

Émile né le 19 octobre 1905 et décède le 9 mars 1906. 

 
Médora née le 11 décembre 1906 et décède le 11 juillet 1907. 

 
Georges né le 18 août 1908 et décède le 4 juillet 1910. 

 

Marie-Anne Herménie née le 8 mars 1910 et décède le 8 novembre 1910. 
 

Léa naît le 10 octobre 1911. Elle épouse Cyrille Pion, fils d’Hormidas et de Parmélia Côté, le 29 juin 
1935, à Notre-Dame-du-Rosaire de St-Hyacinthe avec qui elle a 8 enfants. 

 
Léo naît le 25 mars 1913. Il épouse Jacqueline Gladu, fille de Clodomir et de Ma-

rie-Louise Noiseux, le 14 juillet 1940 à l’église du Précieux-Sang de St-Hyacinthe. 

Ils ont 4 enfants. 
 

Théodule élève sa famille sur une terre au rang du Bord-de-l’Eau. Il se spécialise 
dans la fabrication de rouets. Il fait du porte à porte pour les vendre et pour pren-

dre des commandes pour l’année suivante. Il décède le 4 juillet 1920 à St-Hugues, 

et sa 3e épouse, le 20 janvier 1960, à St-Hyacinthe. Théodule et ses 3 épouses 
sont inhumées à St-Hugues. 

Descendants de Théodule Messier, Victorine et Mathilde Lafrenaye et de Marie Sophie Bonin 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Théodule Messier et  ses trois épouses 

Fabricant de rouets  

Descendants de Théodule Messier, Victorine et Mathilde Lafrenaye et de Marie Sophie Bonin 
__________________________________________________________________________________________________ 

Famille de Théodule  Messier et de Marie Bonin avant 1920 
Arrière : Stanislas et Hector Messier 

Centre : Théodule Messier, Marie Bonin et Éva  Messier.  
Avant : Léo et Léa Messier 

Famille de Théodule Messier (vers 1930) 
Debout : Wilfrid Larivière, Léa, Léo et Louisia Messier, Joséphine Lefebvre et Florina Théroux 

Assis : Éva Messier, Marie Bonin, 3e épouse, Achille Brabant, Hector et Stanislas Messier 

Théodule Messier et Marie Bonin (1902) 
Debout : enfants de la 1re épouse,  

Victorine Lafrenaye : Hector, 12 ans, 
Stanislas, 11 ans et Louisia 13 ans. 

Bébés : enfants de la 3e épouse, Marie 
Bonin : Éva, 2 ½ ans et Donat, 4 mois 
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Louisia Messier et  Achille Brabant 

Louisia Messier, née le 14 janvier 1889 à St-Hugues, l’aînée de Théo-

dule et de Victorine Lafrenaye, épouse Achille Brabant, fils d’Isaï et 
de Brigitte Vincent, le 5 août 1918, à St-Hugues. Il est veuf d’Audina/

Odina Larivière/Chapdelaine qu’il avait épousé à St-Jude le 13 mai 
1907. Achille Brabant naît le 30 novembre 1884 à St-Dominique. 

 

De ce premier mariage, Achille Brabant et Odina ont 4 enfants : Lucien-
ne (1908-1980), Lucien (1910-1912), Gemma (1913-1913) et un gar-

çon (1916-1916). Son épouse décède le 21 janvier 1916 à St-Jude à la 
suite de l’accouchement de son dernier enfant. 

 
Achille Brabant et Louisia Messier ont 5 enfants à St-Jude :  

 

Garçon Brabant, naît et décède le 29 janvier 1920 à St-Jude. 
 

Jean-Claude Brabant, né le 7 août 1924, épouse Élianne Thériault. 
Ils ont 4 enfants. 

 

Georges Brabant, né le 12 octobre 1925, épouse Georgette Raymond. Ils ont 5 enfants à St-
Hyacinthe. 

 
Thérèse Brabant, née le 24 mars 1927, épouse Léonidas Trudeau. Ils ont 5 enfants. 

 
Marcel Brabant, né le 3 janvier 1930, épouse Jeannine Deslauriers. Ils n’ont pas d’enfant. 

 

La famille Brabant était une famille de commerçants dans les jouets et de merceries pour hommes.  
 

Achille Brabant décède le 28 janvier 1943 et Louisia Messier, le 18 août 1961, les deux à St-Hyacinthe. 
 

 

 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

Famille Brabant,  
rue Morisson, St-Hyacinthe 
Arrière : Georges, Marcel  
et Jean-Claude Brabant 
Avant : Thérèse Brabant  

et Louisia Messier, la mère 

Achille Brabant en 1915 
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Jean-Claude Brabant et Élianne Thériault 

Jean-Claude Brabant, 2e enfant d’Achille et de Louisia Messier, naît le 

7 août 1924 à St-Jude. Il épouse Élianne Thériault, fille de Paul et 
d’Aurore Rousseau, le 2 juillet 1949, à l’église Notre-Dame-du-Très-St-

Sacrement à St-Hyacinthe. Élianne naît le 17 février 1926 à Sayabec.  
 

Ils ont 4 enfants à St-Hyacinthe : 

 
Johanne Brabant naît le 17 septembre 1951 et décède le 28 octobre 

1951. 
 

Francine Brabant, née le 4 août 1953, a 2 enfants avec Louis-Marie 
Philie : Patrick et Karine Philie. (voir pages suivantes) 

 

Daniel Brabant, né le 17 mars 1956, a 3 enfants avec Josée St-
Germain à St-Hyacinthe : Francis-Olivier Brabant, le 7 avril 1991, Marie-

Ève Brabant, le 8 novembre 1992 et Frédéric Brabant, le 2 octobre 1995. 
Daniel est gérant de magasin. 

 

Patricia Brabant, née le 1er mars 1960, épouse Gilles Charpentier, avocat, fils de Joffre et de Réjean-
ne Raiche, le 9 juillet 1983 à la Cathédrale de St-Hyacinthe. Il naît le 5 janvier 1958 dans cette ville, où 

ils ont 2 filles : Marilou Charpentier, le 26 novembre 1988 et Émilie Charpentier, le 1er février 1991. 
 

Émilie est instructeur Zumba fitness chez Pro-actif Santé et son conjoint Carl Thibeault, artiste technique 
chez Typhoon Studio.  

 

Me Gilles Charpentier a été nommé juge de la Cour municipale du Québec, par le ministre de la Justice, 
le 18 juin 1997, effectif le 2 juillet 1997. 

 
Patricia Brabant est enseignante. 

 

Jean-Claude Brabant, propriétaire d’un magasin de jouets, décède le 3 avril 1994, et Elianne Thériault, 
le 29 juillet 2020, à St-Hyacinthe. 

 
L’avis du décès d’Élianne mentionne que la défunte laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Louis-

Marie Philie), Daniel (Josée St-Germain) et Patricia (Gilles Charpentier), ses petits-enfants : Patrick, Kari-

ne, Marilou, Émilie, Francis-Olivier, Marie-Ève, Frédéric, Amélia, ses arrière-petits-enfants : Étienne, Sé-
bastien, Ariane, Émile, Édouard et Éléonore.  

 
 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

Marilou Charpentier Carl Thibeault  
et Émilie Charpentier 

Patricia Brabant Élianne Thériault 
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Francine Brabant et Louis-Marie Philie 

Francine Brabant, la 2e enfant de Jean-Claude et d’Élianne Thériault est née le 4 août 1953 à St-

Hyacinthe. Elle épouse Louis-Marie Philie, fils d’Eugène et d’Henriette Blanchard, le 10 juillet 1976 à 
l’église Ste-Eugénie de St-Hyacinthe. Louis-Marie naît le 15 mai 1954 dans cette ville. À St-Hyacinthe, ils 

ont 2 enfants :  
 

Patrick Philie, né le 14 mars 1980, a 2 enfants à Longueuil avec Geneviève St-Jean : Étienne Philie né 

le 23 décembre 2005 et Sébastien Philie, le 6 février 2008. 
 

Karine Philie, né le 11 avril 1982, a 2 enfants à St-Hyacinthe avec Philippe Guertin : Ariane Guertin, 
née le 2 avril 2009 et Émile Guertin, le 5 mai 2011. Depuis 2017, Philippe est aviseur technique chez 

Sygmac. 
 

Francine Brabant est secrétaire comptable et Louis-Marie, radiologiste. 

__________________________________________________________________________________ 
 

Louis Marie Philie a une vie très active dans son sport, le tir à l’arc. Voici ce que Maxime Desroches, jour-

naliste au Courrier de St-Hyacinthe écrivait le 5 juillet 2012. 
 

Louis-Marie Philie fait flèche de tout bois  
 

Le Maskoutain Louis-Marie Philie est certainement l'une des références au 

Québec en ce qui a trait au tir à l'arc. Adepte de la discipline depuis l'âge de 
10 ans, il n'a jamais délaissé la compétition et continue de consacrer entre 

15 et 25 heures par semaine à son sport. À la fin d’avril, l'homme de 58 ans 
a été sacré champion provincial à l'épreuve de tir intérieur. 

 

De toutes les qualités requises pour devenir un véritable tireur d'élite, M. 
Philie, également deuxième au Canada lors du championnat national, en 

mars, identifie la persévérance comme étant la principale. C'est d'ailleurs 
l'absence de celle-ci qui, selon son expérience, fait en sorte que la relève est 

quasi inexistante au Québec. 

 
Pour les jeunes, c'est dur de concevoir que cela puisse prendre plus que deux à trois mois avant de figu-
rer parmi les meilleurs. Plusieurs d'entre eux ne sont pas prêts à mettre les heures nécessaires de prati-
que au champ de tir pour devenir un tireur d'élite, observe celui qui occupe les fonctions de président 

du club Les Flèches Maska depuis une dizaine d'années. 
 

Place au tir intérieur. Le tir intérieur est désormais pratiqué à Saint-Hyacinthe, puisque l'école secondai-

re Fadette a aménagé une salle de tir il y a maintenant trois ans. Débutant en septembre, les séances, 
réparties en huit semaines, ont attiré plusieurs curieux, mais peu d'entre eux ont persisté. 

 
Malgré tout, Louis-Marie Philie ne perd pas espoir de voir son sport gagner en popularité. Il s'encourage 

plutôt de voir que The Hunger Games, une production américaine ayant fait un malheur auprès des jeu-

nes, semble attirer l'intérêt de plusieurs. La Fédération de tir à l'arc du Québec a sorti récemment les 
chiffres d'un sondage qui démontrait que le film a eu un impact positif sur la pratique du tir à l'arc. 
J'étais sceptique au départ, mais je constate maintenant que l'engouement est bien réel sur la Rive-Sud 
et dans la région métropolitaine. J'ai reçu de nombreux appels de gens qui désirent s'y initier. C'est une 
belle visibilité. Le club affiche presque complet pour la session intérieure d'automne, précise-t-il. 
 

 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 
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Francine Brabant et Louis-Marie Philie 

Se rapprocher des 600 points. 

 
Pratiqué à une distance de 18 m, le tir intérieur utilise une cible divisée en 10 zones de pointage (1 à 

10). Lors d'une routine, 60 flèches sont décochées, de sorte que le maximum de points à atteindre est 
de 600. 

 

Marcel Sauvageau et son fils Guy ont beaucoup contribué à faire connaître le tir à l'arc dans la région. Il 

se sont aussi montrés très généreux en léguant au club plusieurs pièces d'équipement lors du décès de 

Marcel. 

Les meilleurs tireurs à l'arc québécois, dont Louis-Marie Philie fait partie, réussissent normalement à 
cumuler autour de 570 points, tandis que l'élite mondiale se rapproche souvent de la perfection, à 595. 

Comme dans plusieurs sports, la progression se fait peu à peu. Au-delà des points techniques que l'on 
peut améliorer ou corriger, il y a aussi la force de concentration qui entre dans l'équation. Être capable 
d'entrer dans sa bulle et de faire abstraction de ce qui t'entoure, ce n'est pas donné à tout le monde. 
C'est sans doute cette qualité qui explique en partie pourquoi les Coréens et les Japonais figurent parmi 
les meilleurs tireurs au monde, surtout chez les femmes, qui sont plus souvent plus zen, car elles se 
posent moins de questions que les hommes. À l'aube de la soixantaine, Louis-Marie Philie n'a pas perdu 

une once de sa passion pour le tir à l'arc. L'ancien technologue en médecine nucléaire, maintenant à la 
retraite, entend continuer à compétitionner chez les 50 ans et plus (dans la catégorie qu'on appelle Mas-
ters). Le temps consacré à l'administration du club et aux cours d'initiation m'ont forcé à réduire mes 
heures à l'entraînement. Mais tant que la santé sera là, on pourra me trouver dans un champ de tir. 
C'est certain toutefois qu'il faut écouter son corps! (il s'est blessé à une épaule en poussant un peu trop 
la note au championnat provincial.) 
 

Un grand bâtisseur 
 

Le tireur à l'arc maskoutain conclut en rappelant qu'il doit beaucoup à Marcel Sauvageau, fondateur des 
Flèches Maska en 1964, et décédé en 2010. 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

Jean-Marie Philie au 
champ d’exercice 

Geneviève St-Jean  
et Patrick Philie 

Geneviève St-Jean, Etienne,  
Patrick et Sébastien Philie 

Ariane, Philippe et Emile 
Guertin, et Karine Philie 
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Georges Brabant et Georgette Raymond 

Georges Brabant, 3e enfant d’Achille et de Louisia Messier, naît le 12 oc-

tobre 1925 à St-Jude. Il épouse Georgette Raymond, fille d’Oscar et 
d’Angélique Allard, le 7 janvier 1950, à la Cathédrale de St-Hyacinthe. Geor-

gette naît le 23 septembre 1926 à St-Nicéphore.  
 

Ils ont 5 enfants à St-Hyacinthe : 

 
Serge Brabant, né le 14 mars 1951, épouse Gisèle Allard. Ils ont 3 gar-

çons. 
 

Lise Brabant, née le 15 septembre 1954, épouse Daniel Racine. Ils ont 
une fille. 

 

Gilles Brabant naît le 11 octobre 1956 et décède le 12 novembre 1956 à 
St-Hyacinthe. 

 
Jacques Brabant, né le 15 novembre 1957, épouse Pascale Cournoyer. Ils ont 2 enfants.  

 

Johanne Brabant naît le 27 septembre 1960. Elle vit avec Réal Côté, fils de Fernand et d’Odette Veil-
leux. Il naît le 11 mars 1960 à St-Barnabé-Sud. Johanne est avec Royal Lepage Multi-Services Jo. Ils ont 

un fils : Félix Côté né à St-Hyacinthe le 17 janvier 2002.  
 

Georges Brabant décède le 16 mai 2005 et Georgette Raymond, le 24 janvier 2012 à St-Hyacinthe. Les 
avis de décès recommandent que des dons soient faits à la fondation Aline Letendre, fondation de l’Hô-

tel-Dieu de St-Hyacinthe (Georges) et à la Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes 

(Georgette). 
 

En 1958, lors de mon mariage, j’ai acheté un habit à la Mercerie Brabant, propriété de Georges Brabant, 
où j’ai toujours été bien servi. (Réal Messier) 
 

Voici ce que l’on retrouve sur le site de la Mercerie Brabant : 

 
Issue d’une famille de tailleurs, la Mercerie Brabant fut fondée il y a plus de 60 ans par Georges Bra-
bant. En 1949, il ouvre une salle d’échantillons dans son logement où il confectionne des complets sur 
mesure. 
 
Jusqu’en 1978, l’entreprise aura subi trois agrandissements pour atteindre sa superficie actuelle : une 
des plus grandes de la région. En 1989, Georges Brabant vend 2/3 de ses parts à ses fils Serge et Jac-
ques et en 1998, Jacques Brabant rachète la totalité des actions. Il en est le propriétaire unique depuis 
ce temps. En septembre 2012, Alexandre Brabant, fils de Jacques, s’est joint à l’équipe. 
 
Aujourd’hui, notre magasin habille de la tête au pied les hommes de toutes les tailles : petits, moyens 
ou costaud. Que ce soit pour le boulot, pour le week-end ou pour une occasion très chic, vous trouverez 
tout ce dont vous avez besoin y compris les accessoires.  
 
Venez nous rencontrer, notre équipe se fera un plaisir de vous servir. Brabant au cœur de tous vos évé-
nements. 
 
 

 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 
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Georges Brabant et Georgette Raymond 

 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

Johanne Brabant Félix Côté au Pérou 

Georges Brabant Georgette Raymond  
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Décès de Georges Brabant  

Lors du décès de Georges Brabant, voici ce qu’écrivait un journaliste local sous 

les initiales J. D.  
 

L’homme d’affaires maskoutain, Georges Brabant est décédé le 16 mai 2005 
à l’âge de 79 ans. 
 
Il était le plus ancien président de la Chambre de Commerce encore vivant à ce 
jour.  
 
M. Brabant s’est surtout fait connaître en raison de la mercerie qui porte son 
nom au centre-ville de Saint-Hyacinthe. 
 

« Je me souviens que la mercerie a été localisée à trois endroits différents. Il faut dire qu’avant d’avoir 
pignon sur rue, le commerce était situé dans la maison familiale » se rappelle Jacques Brabant, qui est 
propriétaire de la Mercerie Brabant depuis neuf ans déjà. 
 
« Ainsi, le commerce de mon père a été longtemps dans l’actuel local de Rita Fleuriste pour ensuite dé-
ménager chez Mode Sports, à l’angle des rues Hôtel-Dieu et St-Antoine, pour finalement aboutir dans 
les lieux actuels. » 
 
La mercerie existe depuis plus d’un demi-siècle. 
 
D’autre part, M. Brabant a tenté d’être un visionnaire à sa manière, en implantant un centre commercial 
au milieu de nulle part ou presque, à l’époque, à Sainte-Rosalie. 
 
« Il faut se rappeler qu’au début des années soixante, la 20 n’était pas là. Mon père a sans doute tenté 
le grand coup avec ce projet qui abritera plus tard l’usine Flamingo. Néanmoins, il y a quand même de 
nombreux commerces là-bas. » 
 
Cependant, le tracé de la Transcanadienne ne s’est pas fait de ce côté, si bien que cela signait le chant 
du signe pour ce centre commercial qui a tout de même accueilli le populaire marché d’alimentation Do-
minion à l’époque. 
 
Outre la présidence de la Chambre de Commerce, Georges Brabant a aussi été l’un des pionniers des 
premiers regroupements de marchands au centre-ville. 
 
« Ce que je retiens le plus de mon père est le fait qu’il a été très travaillant et surtout qu’il fut toujours 
très honnête autant avec sa clientèle qu’avec ses locataires », dit son fils Jacques. 
 
M. Brabant laisse dans le deuil son épouse Georgette Raymond de même que ses enfants Serge, Lise, 
Jacques et Johanne.  

Ses funérailles ont été célébrées jeudi dernier, le 19. 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 
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Serge Brabant et Gisèle Allard 

Serge Brabant, né le 14 mars 1951, l’aîné de Georges et de Georgette 

Raymond, épouse Gisèle Allard, fille de Joffre et d’Aimée Richer, le 13 juillet 
1974 à St-Joseph de St-Hyacinthe. Gisèle naît le 20 janvier 1953 dans cette vil-

le. 
 

Ils ont 3 garçons à St-Hyacinthe :  

 
François Brabant naît le 18 décembre 1976. Il a 3 garçons avec Stéphanie Blouin-Bérard. 

 
Sébastien Brabant naît le 25 juin 1978. Il a une fille avec Marie-France Cartier née en 1982 : Laëla 

Brabant, le 4 mai 2004. Marie-France est propriétaire de Clinique capillaire Cartier à St-Hyacinthe. Elle 
croit que : lorsque l'on aime son reflet dans le miroir, on marche la tête haute et on regarde droit dans 
les yeux... 
 
Érik Brabant naît le 31 juillet 1980. Sa conjointe est Gabrielle Cha-

gnon. 
 

Serge a été propriétaire d’une mercerie pour hommes à Granby. En 

2017, on le voit à Magog chez Ancre Dorée, dans la location de chalets. 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

François Brabant Stéphanie Blouin-Bérard 

Sébastien Brabant  
et Marie-France Cartier 

Laëla Brabant 

Location de chalets  
à l’Ancre Dorée, Magog  

Erik Brabant et Gabrielle Chagnon 
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Lise Brabant et Daniel Racine 

Lise Brabant, née le 15 septembre 1954 à St-Hyacinthe, est la 2e enfant de Geor-

ges et de Georgette Raymond. Elle épouse un plâtrier sportif Daniel Racine, fils 
de Gaston et de Béatrice Lamoureux, le 17 juillet 1976 à Notre-Dame-du-Rosaire 

de St-Hyacinthe.  
 

Daniel naît le 25 novembre 1953 dans cette ville. Ils ont une fille à St-Hyacinthe :  

 
Joannie Racine, née le 25 février 1980, a une fille avec Yvan Roy : Naomie Roy née 

le 17 octobre 2008 à Sherbrooke. 
 

Yvan Roy, fils de Michel Roy et de Diane Gagné, est né le 23 septembre 1975 à Québec. 

 
 

Daniel Racine (1953 – 2019) 
 

À l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, le 2 mars 2019, à l’âge de 65 ans, est décédé Da-

niel Racine, époux de Lise Brabant. 

Outre son épouse, il laisse dans le deuil : sa fille, Joannie (Yvan Roy), sa petite fille, 

Naomie, sa mère, Béatrice Lamoureux (feu Gaston Racine), ses sœurs, France 
(Charles Charron) et Ginette (Gaëtan Houle), ses beaux-frères et belles-sœurs, ses 

neveux et sa nièce, ainsi que nombreux autres parents et amis. 

La famille recevra vos condoléances à la Résidence funéraire Maska, située au 5325 
boul. Laurier Ouest, St-Hyacinthe, le dimanche 10 mars 2019, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Une cé-

rémonie hommage sera célébrée en la chapelle de la résidence, à 17 h, par M. Marc Perrault. 

La famille désire remercier le personnel de l’unité du Marché de l’Hôtel-Dieu pour leur gentillesse et les 

bons soins prodigués ces dernières années. 

En mémoire de monsieur et en guise de sympathies, la famille vous propose de faire un don à la Fonda-

tion Aline-Letendre. 

Le personnel de la Résidence funéraire Maska, offre à la famille ses plus sincères condoléances et la 
remercie pour sa confiance. 

 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

Lise Brabant  
et Daniel Racine (2016) 

Joannie Racine  
et sa fille Naomie Roy 

Yvan Roy Naomie Roy 
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Daniel Racine - Fin de la partie  

Décès d’un homme inspirant  

Le 7 mars 2019, Martin Bourassa, Le Courrier de St -Hyacinthe, écrivait :  

 

Le petit monde du sport maskoutain est en deuil et pleure l’une de ses légendes à la 
suite du décès de Daniel Racine. Ce dernier a fait les belles années du hockey mineur 
et junior local et a collaboré activement à l’organisation d’événements sportifs dans les 
années 1980 et 1990, malgré les séquelles d’un grave accident. 
 
M. Racine s’est éteint le 2 mars à l’âge de 65 ans à l’Hôtel-Dieu. Il laisse entre autres 
dans le deuil son épouse Lise Brabant, sa fille Joannie et de nombreux amis qu’il aura 

marqués positivement, autant par ses prouesses sportives que par sa détermination. 
 
Les plus âgés d’entre nous se souviendront sans doute du bon joueur de hockey qu’il était et qui a 
contribué aux années glorieuses des Maskoutains au début des années 1970, l’équipe junior de Saint-
Hyacinthe dans la ligue Richelieu-Montréal junior. 
 
Daniel Racine a entre autres été capitaine de la fameuse édition 1972-73 des Maskoutains, qui avaient 
raflé le championnat de la saison régulière et des séries éliminatoires, après une série finale contre Jo-
liette. Cette année-là, flanqué de Robert Desrosiers et de Daniel Déry, l’électrisant joueur de centre 
avait notamment réussi une performance de cinq buts lors du match inaugural de la saison à Saint-
Hyacinthe. 
 
La vie de Daniel Racine a toutefois basculé le 23 mars 1981 lors d’un accident de ski qui le laissera qua-
driplégique. Cette terrible épreuve ne le ralentira pas très longtemps puisqu’il eut tôt fait de s’investir 
dans plusieurs causes reliées au monde du sport. 
 
À l’initiative de Paul Lemieux, un tournoi de hockey intermédiaire auquel le nom de Daniel Racine fut 
associé vu le jour à Saint-Hyacinthe en avril 1982. 
 
Lors de l’inauguration officielle du tournoi, un match du souvenir avec ses coéquipiers de l’édition 72-73 
des Maskoutains avait marqué le grand retour de Daniel Racine à l’aréna. Assis sur son fauteuil roulant 
au centre de la glace, il avait été chaleureusement ovationné par plus de 800 spectateurs et une peintu-
re lui avait été remise. 
 
Daniel Racine s’est lancé par la suite dans l’organisation du tournoi de hockey intermédiaire qui perdure-
ra pendant une vingtaine d’années, dans un tournoi de balle donnée qui portera son nom, dans un tour-
noi de golf et dans la supervision de pools de hockey fort populaires. 
 
Des hommages 
 
L’annonce de son décès a suscité plusieurs réactions de sympathies dans la communauté. Nombre de 
personnes qui l’ont connu et qui ont croisé sa route ont souligné ses qualités, sa détermination, sa gé-
nérosité et son sens de l’humour. 
 
Coéquipier de Racine chez les Maskoutains, son ami André A. Bourgeois a été l’un des premiers à rendre 
hommage à son ancien capitaine. « À titre de capitaine, tu nous as obligés à nous surpasser et à devenir 
des champions, mais le plus grand champion, c’était toi. À la suite de ton terrible accident, tu as conti-
nué à transmettre ton énergie, via les tournois de hockey et de balle que tu organisais. Tu en profitais 
pour rassembler tes amis et tu semais du bonheur autour de toi. Ta sagesse et ta résilience m’inspi-
raient. » 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 
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Jacques Brabant et Pascale Cournoyer 

Jacques Brabant, le 4e enfant de Georges et de Georgette Raymond, naît le 

15 novembre 1957 à Saint-Hyacinthe. Il épouse Pascale Cournoyer, fille de 
Jean-Louis et de Monique Sylvestre, le 31 janvier 1987 à Notre-Dame-du-

Rosaire de St-Hyacinthe. Pascale naît le 14 mai 1961 à Sorel.  
 

À St-Hyacinthe, Jacques Brabant a été propriétaire d’un magasin de vêtements 

de sport et par la suite, propriétaire de la mercerie pour hommes fondée par 
son père Georges. 

 
Ils ont 2 enfants à St-Hyacinthe :  

 
Alexandre Brabant naît le 17 mai 1987. Il a une fille avec Stéphanie Bélanger, fille de Michel et d’Hé-

lène Blier : Jade Brabant née 11 octobre 2018 à St-Hyacinthe. Stéphanie naît le 5 décembre 1983 à St-

Hyacinthe.  
 

Alexandre est la relève de la mercerie du grand-père. 
 

Valérie Brabant, née le 25 août 1990, a une fille avec Maxime Guévin : Simone Guévin née le 26 no-

vembre 2019 à Longueuil. Il  travaille chez Escapade Boardshop, St-Hyacinthe. Il est né le 16 mai 1987 
à St-Hyacinthe. 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

Maxime Guévin 
et Valérie Brabant 

Alexandre, Jacques, Pascale et Valérie 

Alexandre et Jade Brabant 
et Stéphanie Bélanger 

Simone Guévin 
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Thérèse Brabant et Léonidas Trudeau 

Thérèse Brabant, la 4e enfant d’Achille et de Louisia Messier, naît le 

24 mars 1927 à St-Jude. Elle épouse Léonidas Trudeau, fils d’Hor-
misdas et de Marie Collard, le 28 juillet 1951 à l’église du Sacré-Cœur 

de St-Hyacinthe. Léonidas, né le 3 février 1919 à St-Nazaire d’Acton, 
devient tisserand.  

 

Ils ont 5 enfants à St-Hyacinthe : 
 

Michel Trudeau, né le 14 avril 1954, devient ingénieur en électricité. 
 

Diane Trudeau, née le 14 février 1956, épouse Daniel Lesage, fils de 
Jules et de Renée Rondeau, le 5 septembre 1981 à la Cathédrale de St-

Hyacinthe. Daniel naît à Beloeil le 25 novembre 1956.  

 
Ils ont un garçon né à St-Hyacinthe : Alexandre Lesage, le 16 avril 

1986.  
 

Diane est éducatrice en service de garde. 

 
Pierre Trudeau, né le 18 avril 1960, épouse Caroline Vallée, fille d’Emile et d’Aline Robidoux, à Notre-

Dame-du-Perpétuel-Secours à Montréal, le 7 novembre 1992. En 1990, il est analyste en informatique et 
PDG de Positron, Montréal. Caroline naît le 22 octobre 1962. 

 
Ils ont deux filles nées à Ville Lasalle, Montréal : Julie-Nathalie Vallée-Trudeau, le 27 avril 1993 et Au-

drey Vallée-Trudeau, le 8 décembre 1994. 

 
Yves Trudeau naît le 7 septembre 1961. En 1990, il est technicien en électronique et spécialiste en 

qualité chez Ciena Corporation. 
 

Jean Trudeau naît le 24 août 1964. Il épouse Nathalie Beauchamp le 19 mai 2001 à la Cathédrale de 

St-Hyacinthe. Nathalie est née le 29 janvier 1973 à Montréal. Ils ont un fils : Xavier Félix Trudeau né le 
21 février 1997 à St-Hyacinthe. Nathalie a un fils d’une union précédente : Jonathan Girard né le 6 mars 

1993. Jean travaille chez Antonio Moreau à St-Hyacinthe. 
 

Léonidas Trudeau, tisserand, décède subitement le 20 juin 1988 à St-Hyacinthe. 

 
Le 20 octobre 1990, lorsque j’ai rencontré Thérèse Brabant, deux ans après le décès subit de son mari, 

voici ce qu’elle m’a raconté :  
 

J’ai passé ma vie à servir mon mari et mes enfants. Ce qui a été le plus dur pour moi, à 61 ans, fut 
d’apprendre à gérer mon quotidien, gérer un budget, prendre mes rendez-vous, faire l’épicerie, opérer 
un compte de banque, conduire une voiture, etc. Jusqu’à sa mort, tout cela a été fait par mon mari. 
 
Cela m’avait marqué qu’il y ait encore, en 1988, des personnes vivant sous ce genre d’emprise. Deux 

ans plus tard, je faisais face à une dame épanouie, heureuse d’avoir pris le contrôle de sa vie avec l’aide 
de son entourage. 

 

Thérèse Brabant décède le 3 mai 2018 à Beloeil à l’âge de 91 ans des suites de la maladie d'Alzheimer. 
 

 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 
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Thérèse Brabant et Léonidas Trudeau 

 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

Famille de Thérèse Brabant et de Léonidas Trudeau en 1986 sur la rue Triquet à St-Hyacinthe 
Debout : Pierre, Jean et Yves Trudeau et Daniel Lesage 

Assis : Michel et Léonidas Trudeau, Alexandre Lesage, Thérèse Brabant et Diane Trudeau 

Famille de Thérèse Brabant le 24 mars 2007 (80e anniversaire de Thérèse) 
Arrière : Yves, Caroline Vallée, Pierre, Nathalie Beauchamp et Jean Trudeau 

Centre : Daniel Lesage, Michel Trudeau, Thérèse Brabant, Diane Trudeau et Jonathan Girard 
Avant : Alexandre Lesage, Audrey et Julie-Nathalie Vallée-Trudeau et Xavier Trudeau 
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Marcel Brabant et Jeannine Deslauriers 

Marcel Brabant, né le 3 janvier 1930 à St-Jude, est le 5e et dernier 

enfant d’Achille et de Louisia Messier. Il épouse Jeannine Deslau-
riers, fille d’Abel et de Jeanne Ravenelle, le 25 juillet 1953 à la Cathé-

drale de St-Hyacinthe. Jeannine naît le 14 octobre 1932 à St-Pie.  
 

Ils n’ont pas d’enfant. 

 
Retraitée, Jeannine Deslauriers vit à St-Hyacinthe. 

 
Marcel était un agent de location. Il est décédé le 4 juillet 2014 à St-

Hyacinthe. 
 

Les trois sœurs Deslauriers, Jeannine, Monique et Suzanne ont perdu 

leur mari presque en même temps, à l’intérieur d’une année : Marcel 
Brabant, le 4 juillet 2014 à St-Hyacinthe, Philippe Laroche, le 25 mai 

2015 à Orford et Claude Lemay, le 8 février 2015 à Longueuil. Quelle 
coïncidence! 

 

Jeannine Deslauriers décède le 2 juillet 2020 à St-Hyacinthe. 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

Thérèse Brabant, Elianne Thériault,  
Marcel Brabant et Jeannine Deslauriers 
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Hector Messier et  Joséphine Lefebvre 

Hector Messier, 2e enfant de Théodule et de Victorine Lafrenaye, naît le 10 

mars 1890 à St-Hugues. Il épouse Joséphine Lefebvre, le 4 août 1913, à St. 
Mary, Putnam, CT. Elle est naît le 10 novembre 1892 à St-Etienne-de-Bolton. 

 
Après le décès de Joséphine survenu le 5 septembre 1950 à Sawndersville, CT, 

à l’âge de 57 ans, il courtise sa cousine Exilia Messier, fille d’Azarie et d’Anna 

Trahan et veuve d’Albert Nault, qu’il épouse le 21 mars 1959, à l’église de l’As-
somption de Bellingham, MA. Exilia naît à St-Hugues, comté de Bagot, QC, le 

13 juillet 1901. 
 

Ce mariage fut de courte durée puisqu’Exilia apprend à connaître son cousin, 
un homme bien différent après qu’il eut fait sa conquête. 

 

Elle retourne dans son milieu familial.  
 

Entourée des siens, Exilia décède le 21 février 1998 à Hopedale, MA, âgée de 96 ans. Elle est inhumée 
dans le cimetière du Précieux-Sang de Woonsocket, RI. 

 

Au début du 20e siècle, Hector s’achète une terre en Nouvelle-Angleterre, mais profite surtout du déve-
loppement domiciliaire dans le Massachusetts comme entrepreneur en construction.  

 
À la suite de la maladie d’Alzheimer, à l’âge de 85 ans, Hector décède le 7 avril 1975 à South Grafton, 

MA et est inhumé à St-Louis de Richelieu. 
 

 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

Hector Messier Exilia Messier 
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Stanislas Messier et  Florina Théroux 

Stanislas Messier naît le 4 décembre 1891 à St-Hugues. Il est le 3e 

enfant de Théodule et de Victorine Lafrenaye. Le 13 septembre 1920, 
à St-Aimé, il épouse Marie-Louise/Florina Théroux, née à St-

Hugues le 20 mai 1897, fille d’Ovide et de Wilfrida Morin.  
 

Ils ont 7 enfants à St-Hugues:  

 
Céa Messier, née le 9 juin 1921, épouse Léon/Léo Dion. 

 
Fernande Messier, née le 6 juin 1922, épouse Gérald Michon 

 
Clarisse Messier naît et décède le 9 avril 1923 à St-Hugues.  

 

Germaine Messier, née le 11 mai 1924, épouse Nazaire Lamoureux. 
 

Dorès Messier, né le 30 décembre 1925, épouse Adrienne St-Laurent  
 

Arsène Messier, né le 19 octobre 1927 à St-Hugues, épouse Jeanne-

d’Arc Allaire. 
 

Sylvio Messier, né le 27 octobre 1929 à St-Hugues, épouse Lorance/Laurence Bachand. 
 

Stanislas et Florina quittent leur ferme au Bord de l’Eau de St-Hugues vers 1939 pour s’installer à St-
Hyacinthe. Au travers sa maladie, Stanislas occupe différentes fonctions dans la construction et comme 

gardien dans quelques entreprises maskoutaines.  

 
Comme passe-temps, il joue aux dames avec ses amis dans le bas de la ville. Ça me repose, disait-il.  

 
Il décède le 10 mai 1979 à St-Hyacinthe, à l’âge de 87 ans, après quelques opérations à l’estomac et 

aux poumons.  

 
À l’âge de 14 ans, Florina Théroux joue de l’orgue aux églises de St-Aimé et de St-Hugues. Par la suite, 

elle enseigne le piano, le violon et l’orgue à ses enfants, neveux et amis. On me rapporte qu’elle aurait 
enseigné le violon à Ti-Blanc Richard. Après le souper, autour du piano, à tour de rôle, on pratique son 

répertoire de chansons accompagné d’une guitare ou d’un violon. C’est un endroit où il faisait bon vivre 

et où les parents et amis étaient les bienvenus. Ses enfants ont sorti leur violon assez tard dans la vie, 
près de leurs 80 ans, pour jouer un bon rigodon.  

 
Florina décède le 16 juillet 1984 à St-Hyacinthe, âgée de 87 ans. 

 
 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 
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Stanislas Messier et  Florina Théroux 

 

Stanislas Messier et Florina Théroux et leurs enfants : Sylvio, Dorès, Germaine, Fernande, Céa et Arsène 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

25e anniversaire de mariage de 
Stanislas Messier et de Florina Théroux 
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Céa Messier et  Léon/Léo Dion 

Céa Messier est l’aînée d’une famille de 7 enfants de Stanislas et de 

Florina Théroux. Née le 9 juin 1921 à St-Hugues, elle épouse Léon/
Léo Dion, fils de Wilfrid et de Rosalba Lanoie, le 3 janvier 1948 à l’é-

glise du Sacré-Cœur de St-Hyacinthe. Léon/Léo naît le 15 mars 1915 à 
St-Hugues. Ils ont 2 enfants à St-Hyacinthe :  

 

Louise Dion, née le 30 octobre 1948, épouse Yvon McDuff, fils de Lu-
cien et de Cécile Lagimonière, le 3 janvier 1970 à l’église du Sacré-

Coeur de St-Hyacinthe. Yvon naît le 16 janvier 1948 à St-Césaire. Ils 
ont 2 enfants à St-Hyacinthe :  

Steve McDuff, né le 3 décembre 1974, épouse Mélanie Forest, née le 7 
mai 1974, fille de Placide, le 10 juillet à l’église du Sacré-Cœur de St-

Hyacinthe. Ils ont 2 enfants à t-Hyacinthe : Nathan né le 3 juin 2005 et 

Eliane, le 17 janvier 2008.  
Stéphanie McDuff, née le 24 janvier 1984, a une fille avec Nicolas 

Caouette, fils de Luc et de Nicole Rajotte : Flavie née le 14 mai 2015 à 
St-Hyacinthe. Nicolas est né le 4 octobre 1984 à St-Hyacinthe. 

 

Yvon a été contremaître de voie publique à la Cité de St-Hyacinthe. 
 

Guy Dion, né le 18 novembre 1950, épouse Lucie Hébert, fille de Bertrand et de Cécile St-Jacques le 5 
août 1972 à l’église du Sacré-Cœur de St-Hyacinthe. Lucie naît le 25 décembre 1947 dans cette ville.  

 
Après son divorce, il épouse Noëlla Thiffault, fille de Martin et de Françoise Carpentier, le 17 décembre 

1977 au Palais de Justice de Shawinigan. Noëlla naît le 25 décembre 1947 à St-Tite. Ils ont 2 enfants 

nés à Magog et la dernière à Ste-Rosalie : Isabelle Dion, le 8 octobre 1979, Guillaume Dion, le 13 jan-
vier 1983 et Emmanuelle Dion, le 16 novembre 1989. Cette dernière épouse Bogidar Vermand, le 21 

juillet 2012 Au château d’Arcy, France. Bogidar est né le 14 mai 1985 à l’Hôpital Les Lilas, France. Il est 
le fils de Dominique Vermand et de Valentina Traikova. Ils ont vécu à Caromb, France, mais, en 2019 ils 

étaient séparés. Emmanuelle est luthière. Elle fabrique des violons. 

 
Vous avez remarqué que les 2 épouses de Guy sont nées la même journée. C’est exact. 

 
Guy Dion a été conseiller financier et a travaillé dans le domaine immobilier. Tout comme son père, la 

musique a fait partie de leur vie. 

 
Suite à un cancer, Guy décède le 27 décembre 1993 à Ste-Rosalie. 

 
Au cours de sa vie Léon/Léo Dion a été journalier et a fait de la maintenance au Centre culturel de St-

Hyacinthe. Il décède le 17 mai 1996 et Céa Messier le 9 mars 2007, à St-Hyacinthe. 
 

 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

Guillaume Dion Emmanuelle Dion  
et Bogidar Vermand 

Stéphanie  
et Flavie 

Noëlla Thiffault et ses 3 enfants, 
Guillaume, Emmanuelle et Isabelle 
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Fernande Messier et  Gérald Michon 

Fernande Messier est la 2e enfant de Stanislas et de Florina Théroux. 

Née le 6 juin 1922 à St-Hugues, elle épouse Gérald Michon, fils d’Émi-
le et de Blanche Lamoureux, le 27 juin 1947 à l’église du Sacré-Cœur de 

St-Hyacinthe. Il naît le 26 juillet 1918 à La Présentation. 
 

Gérald a été contremaître d’une manufacture de plastic à St-Hyacinthe. 

 
Ils ont 6 enfants dans cette ville : 

 
Gertrude Michon, née le 3 juillet 1948, a été infirmière. 

 
Jacqueline Michon, née le 27 juillet 1952, épouse Réjean Paradis, fils 

de Wilfrid et de Madeleine Richer, le 17 mai 1975 à l’église Notre-Dame-

du-Très-St-Sacrement de St-Hyacinthe. Réjean naît le 21 octobre 1950 
à Drummondville.  

 
2 enfants naissent à St-Hyacinthe et sont baptisés à St-Dominique : 

Yannick Paradis, le 10 octobre 1976 et Dominic Paradis, le 14 novembre 

1978. Ce dernier épouse Jennifer Donaldson le 22 juillet 2006 à l’église St-Joseph, Ottawa, ON. 
 

Jacqueline a été infirmière et Réjean, agent de réclamation. 
 

Claudette Michon, née le 28 août 1953, épouse André Gauthier, fils de Jacques et de Réjeanne Ga-
gné, le 16 novembre 1974 à l’église St-Sacrement de St-Hyacinthe. André, né le 31 juillet 1952 à Mon-

tréal, a été caporal de la G.R.C.  

 
2 enfants naissent à Joliette : Mélanie Gauthier, le 6 février 1975 et Karine Gauthier, le 2 février 1977. 

Les deux auraient des enfants. 
 

Pierre Michon, né le 18 juillet 1955, a été à l’emploi de la G.R.C. en Colombie-Britannique. 

 
Yves Michon, né le 22 décembre 1958, épouse Diane Bourgeois, fille de Jean-Guy et d’Yvette Cadoret-

te, le 13 juin 1981 à St-Joseph de St-Hyacinthe, où Diane naît le 20 octobre 1959.  
 

Ils ont 3 enfants à St-Hyacinthe :  

 
Frédéric Michon naît le 23 janvier 1983. 

  
Alexandre Michon, né le 28 août 1985 a 2 enfants avec Joanie Bélisle, fille de Jacques et de Johanne 

Charbonneau : Béatrice Michon, née le 2 mai 2011 et Marine Michon, le 4 avril 2015. Joanie naît le 22 
mai 1985 à St-Hyacinthe. 

 

Mérédithe Michon, née 3 avril 1988, aurait 2 filles avec Jean-François Borduas. Depuis mai 2009, elle est 
infirmière à l’Hôpital du Haut-Richelieu. 

 
Yves est commis comptable. 

 

Sylvie Michon, née le 14 janvier 1964, est infirmière. 
 

Fernande Messier décède le 21 juin 1964 et Gérald Michon, le 7 avril 1992, à St-Hyacinthe. 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 
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Fernande Messier et  Gérald Michon 

 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

André Gauthier  
et Claudette Michon 

Famille de Lenin 
Rossell Guzman et 
de Karine Gauthier 

Joanie Bélisle  
et Alexandre Michon 

Béatrice et Marine Michon Mérédithe Michon  
et Jean-François Borduas 

Leurs 2 filles 

Josée Michon 
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Germaine Messier et  Nazaire Lamoureux 

Germaine Messier est la 4e enfant de Stanislas et de Florina Thé-

roux. Née le 11 mai 1924 à St-Hugues, elle épouse un journalier, Na-
zaire Lamoureux, fils de Louis et d’Anne-Marie Lafrenaye, le 4 sep-

tembre 1948 à l’Église du Sacré-Cœur de St-Hyacinthe, Nazaire naît le 
3 mars 1923 à St-Bernard-de-Michaudville.  

 

Ils ont 5 enfants à St-Hyacinthe : 
 

Lorraine Lamoureux, née le 15 septembre 1949, à 2 enfants à St-
Hyacinthe, avec Christian Caron, fils de Philippe et d’Hermance Valliè-

res : Simon Caron, le 3 juin 1981 et Amélie Caron, le 14 octobre 1982.  
 

Christian Caron naît à Mont-Joli le 12 mai 1954. Il décède le 29 sep-

tembre 2000 à Granby et il est inhumé le 5 octobre 2000 dans le cime-
tière de la Cathédrale de St-Hyacinthe.  

 
Lorraine est infirmière et Christian, vendeur de publicité. 

 

Judith Lamoureux, née le 28 novembre 1951, a une fille avec Jean-
Marie Robert, fils de Lucien et de Jeanne-d’Arc Rioux : Marie-Josée née à Ville LaSalle, le 2 février 1984. 

Jean-Marie naît à Montréal le 26 juillet 1948. Il était facteur. Judith a été technicienne chez Northern 
Electric et Jean-Marie, facteur. 

 
Jacinthe Lamoureux, née le 18 septembre 1954, épouse Daniel Ménard, fils de Denis et de Denise 

Cloutier, le 12 mai 1979, à l’église St-Joseph de Sherbrooke. Daniel naît à St-Jude le 3 janvier 1957. Ils 

ont une fille à St-Thomas-d’Aquin : Marie-Ève Ménard, le 24 mai 1984. 
 

Jacinthe a été une employée du gouvernement fédéral et Daniel, fonctionnaire. 
 

Isabelle Lamoureux, née le 22 avril 1958, épouse Robert Richard, fils de Georges et de Marie-Rose 

d’Astous, le 29 mars 1980 à l’église St-Fabien de Rosemont. Robert, Caporal pour l’Armée de l’air, naît à 
Lauzon le 19 septembre 1950. Ils ont 2 enfants en Colombie-Britannique : Benjamin Richard, le  26 sep-

tembre 1981 à Comox et Marilyne Richard, le 2 novembre 1982 à Chilliwack, CB.  
 

Avant de prendre sa retraite, Isabelle a été commis pour le Ministère de la Défense. 

 
Sylvain Lamoureux, né le 4 janvier 1964, épouse Lyne Côté, fille de Fernand et de Germaine Lemelin, 

le 15 septembre 1984 à Ste-Madeleine. Line naît le 13 avril 1966 à St-Hyacinthe, où ils ont une fille : 
Kim Lamoureux née le 15 décembre 1989. Kim, agente administrative chez CISSS Montérégie Est, épou-

se Dave en 2008 avec qui elle a 2 enfants : Sarah et Olivier. 
 

Line a été préposée à l’Hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe et Sylvain, journalier. 

 
Germaine Messier décède le 11 octobre 1967 à St-Hyacinthe. 

 
Le 20 avril 1974, à la Chapelle du Sacré-Cœur de Granby, Nazaire Lamoureux épouse Oliva Gendron, 

fille de Rémi et de Georgiana Schneider. Elle est née le 8 mai 1911 à Roxton Falls. 

 
Oliva Gendron décède le 30 mai 1989 et Nazaire Lamoureux, le 22 décembre 2002 à Granby. Ce dernier 

est inhumé dans le cimetière de la Cathédrale de St-Hyacinthe. 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 
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Germaine Messier et  Nazaire Lamoureux 

 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

Amélie Caron Simon Caron et Caroline Robert 

Judith Lamoureux Jean-Marie Robert 

Robert Richard 
et Isabelle Lamoureux 

Marilyn Richard Mike Nakhle 

Sylvain Lamoureux Kim Lamoureux 
Sarah et Olivier 

Lyne Côté 

Isabelle, Robert,  
Marilyn et les enfants 
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Dorès Messier et  Adrienne St-Laurent 

Dorès Messier est le 5e enfant de Stanislas et de Florina Théroux. Né 

le 30 décembre 1925 à St-Hugues, il épouse Adrienne St-Laurent 
fille d’Adrien et de Marie-Blanche Gendron, le 5 septembre 1949 à l’égli-

se du Sacré-Cœur de St-Hyacinthe. Adrienne naît le 14 septembre 1926 
à Matane. Ils ont 6 enfants : 

 

Donald Messier, né le 28 juillet 1950 à Verdun, épouse Colette Filion, 
fille de Gérard et de Simone Lareault, le 8 décembre 1973 à St-Hubert. 

Ils ont une fille : Mélanie Messier, née le 8 janvier 1977 à London, ON. 
Colette naît le 16 mai 1951 à Ville LaSalle. 

 
Donald a été représentant technique des ventes pour la Cie Alrisatex et 

Colette, commis de bureau. 

 
Jacques Messier, né le 25 mars 1952, à St-Hyacinthe, épouse Ginette 

Lafontaine, fille de Jacques et de Thérèse Lapointe, le 18 septembre 
1976 à St-Pierre-Apôtre de Longueuil. Ginette naît le 27 mai 1954 à 

Longueuil. Ils ont 2 enfants à Mont-St-Hilaire :  

 
Jean-Philippe Lafontaine Messier naît le 25 janvier 1980. 

 
Marie-Ève Lafontaine Messier, née le 18 mars 1981, épouse Yammil Yllescas en 2013 à Miraflores, Lima, 

Pérou, avec qui elle a 2 enfants :  
Depuis le 18 mai 2018, Yammil travaille au Centre de la Nature à Mont-St-Hilaire. 

 

Jacques a été consultant en alimentation et Ginette, agente de planification et de programmation socio-
sanitaire au département de la Santé communautaire de l’Hôpital Charles-Lemoyne à Greenfield Park. 

 
Diane Messier, née le 22 juillet 1954 à St-Hyacinthe, épouse Jean Leclair, fils de Léonidas et de Lu-

cienne Guertin, le 14 décembre 1974 à St-Vincent-de-Paul de Longueuil. Jean naît le 18 juin 1950 à 

Montréal. Ils ont 2 enfants à St-Barnabé-Sud, Gabriel, né le 12 mars 1982 et Geneviève, le 20 octobre 
1983. 

 
Diane a été animatrice communautaire et culturelle au Service des loisirs de la ville de St-Hyacinthe et 

Jean, conseiller social. 

 
André Messier naît le 1er juin 1955 à Longueuil. Il a été un homme d’entretien chez Britton électrique 

BG Checco . Suite à un cancer, il décède le 6 décembre 2014.  
 

Claude Messier, né le 1er juin 1955 à Longueuil, épouse Andrée Rufiange.  
 

Line Messier, née le 1er janvier 1960 à Longueuil, a un fils avec Yvon White : Francis White le 16 juin 

1986 à Longueuil. Yvon naît le 4 juin 1959. Line, mère monoparentale a été commis d’imprimerie. 
 

Avant sa retraite, Dorès Messier s’est spécialisé dans la vente pour différentes merceries dont Gold & 
Son au centre commercial de Ville-Jacques-Cartier (aujourd’hui Longueuil) et chez Beauvais à St-Bruno. 

 

Adrienne St-Laurent décède le 14 septembre 1983 à Longueuil. Suite à un anévrisme, Dorès décède le 
27 novembre 2011 à Longueuil. 

 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 
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Dorès Messier et  Adrienne St-Laurent 

 

 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

Ginette Lafontaine  
et Jacques Messier 

Jean-Philippe 
Lafontaine-Messier 

Marie-Eve Lafontaine-
Messier et ses 2 enfants 

Yammil Yllescas et Marie-Eve 
Lafontaine-Messier 

Gabriel Leclerc 
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Claude Messier et  Andrée Rufiange 

La route décime une famille 

Claude Messier, né le 1er juin 1955 à Longueuil, est le 5e enfant de Dorès Messier et d’Adrienne St-

Laurent. Le 19 juin 1976 à l’église St-Charles-Borromée de Longueuil, il épouse Andrée Rufiange, née 
le 20 juin 1954 à Montréal, fille de Marcel et de Gisèle Chapleau. Ils ont deux enfants : Martin Messier, 

né le 22 septembre 1977 à Chibougamau et Josée Messier, le 6 janvier 1980 à Lac- Mégantic. 
 

Claude a été chauffeur d’autobus pour la C.T.R.S.M. et Andrée, gardienne d’enfants. 

  
Caroline Montpetit, La Presse, Montréal, le dimanche 28 mai 1989  

  
Le jeune Martin Messier, 11 ans, seul survivant de la colli-

sion qui a fait trois morts vendredi à Saint-Hubert, est en-
tre bonnes mains. C’est son oncle Luc, le frère de sa mè-

re, qui s’occupera désormais de son avenir.  

  
Les parents de l’adolescent, Claude, 34 ans, et Andrée, 35  

ans, ainsi que sa sœur Josée, 8 ans, sont tous les trois 
morts dans une collision survenue dans la nuit de vendredi 

à samedi, un peu avant minuit.  
  

Toute la famille revenait du spectacle de feux d’artifice à La Ronde, lorsqu’une voiture, brûlant un feu 

rouge, a complètement embouti l’avant de leur véhicule, à l’angle du chemin Chambly et l’autoroute 30.   
  

Depuis, Martin est orphelin.   
  

On a tenu un conseil de famille hier pour décider de ce qu’on allait faire de lui, précise un autre frère de 

Claude Messier, Jacques. C’est Luc, le frère d’Andrée, qui va s’en occuper. Leurs deux familles étaient 
très proches. C’est certain qu’il va être entre de bonnes mains. La famille avait déjà pris des dispositions 

pour protéger l’avenir des enfants, en cas de malheur.  
  

On est encore en train de mettre en place les pièces du puzzle, ajoute Donald Messier, un autre frère de 

Claude. Mais c’est sûr qu’on va bien s’occuper de Martin.  Le conducteur de la seconde voiture, un jeune 
homme de 19 ans, s’en est tiré avec un coude éraflé. Il a quitté la salle d’urgence de l’hôpital Pierre-

Boucher, à Longueuil, tôt hier matin. La police confirme qu’il n’était pas en état d’ébriété.   
  

Vous devriez voir la voiture de mon frère Claude, témoigne Donald, la gorge serrée. Les deux tiers de la 
carrosserie ont été arrachés sous le choc. Je ne peux pas croire que ce garçon-là s’en soit tiré avec des 
éraflures. 
  

Deux autres voitures sont allées percuter les premières à l’intersection où l’accident s’est produit, mais 
personne cette fois n’a été blessé.   

  

Martin Messier a, de son côté, subi une fracture à la cheville et des ecchymoses mineures. Il reposait 
hier à l’hôpital dans un état satisfaisant.  

  
Claude Messier était chauffeur d’autobus à la Société de transport de la Rive-Sud et sa femme Andrée 

gardait des enfants. Ils demeuraient à Saint-Hubert. 

  
Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. 

 
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2262183  

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2262183
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Arsène Messier et  Jeanne-d’Arc Allaire 

Arsène Messier est le 6e enfant de Stanislas et de Florina Théroux. 

Né le 19 octobre 1927 à St-Hugues, il épouse Jeanne-d’Arc Allaire, 
fille d’Albert Allaire et de Rose-de-Lima Péloquin, le 28 juillet 1951 à 

l’église du Sacré-Cœur de St-Hyacinthe. Jeanne-d’Arc naît le 12 novem-
bre 1927 à St-Ours. Ils ont 2 enfants : 

 

Jean Messier, né le 28 novembre 1952 à St-Hyacinthe, vit avec Carole 
Bélanger. Il est agent immobilier. 

 
Mario Messier, né le 1er avril 1961 à St-Jean-sur-Richelieu, épouse 

Nathalie Dumais, le 26 août 1995 à la Cathédrale de Montréal. Elle est 
née le 22 avril 1966. Ils ont 2 enfants à Longueuil :  

 

Charles-Félix Messier naît le 2 février 1992. Au décès de son grand-
père, sa conjointe était Valérie Mayer-Girouard.  

 
Laurence  Messier naît le 4 février 1994. 

 

Mario a été agent immobilier. 
 

Jeanne-d’Arc Allaire décède le 8 février 2010 à Longueuil, à 82 ans. 
 

Arsène Messier a vécu à Longueuil et a été gérant de magasin Miracle Mart ou M.M.  
 

Il décède le 19 octobre 2018, la journée de son 91e anniversaire de naissance, à l’Hôpital Charles Le-

Moyne de Greenfield Park à Longueuil. Selon l’avis de décès, sa compagne était Madeleine Gravel. 
 

Voici ce que l’avis de décès mentionne : 

Paul-Arsène Messier (1927-2018) 

À l’hôpital Charles-Lemoyne, le 19 octobre 2018, à l’âge de 91 ans, est décédé M. Paul-Arsène Messier 

époux de feu Mme Jeanne D’Arc Allaire. 
 

Il laisse dans le deuil ses enfants Jean (Carole Bélanger) et Mario (Nathalie Dumais), ses petits-enfants 
Charles-Félix (Valérie Mayer-Girouard) et Laurence, sa belle-sœur Denise Allaire Turgeon, sa compagne 

Madeleine Gravel ainsi que de nombreux parents et amis. 

 

La famille recevra les condoléances le jeudi 1er novembre 2018 de 15 h à 18 h à La Maison Darche, Ré-

seau Dignité, située au 505, boulevard Curé-Poirier Ouest à Longueuil (J4J 2H5), suivi d’une liturgie de 
la Parole en la chapelle du complexe funéraire. 

 

 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

Jean Messier Arsène Messier Laurence Jne-d’Arc Allaire Charles-Félix et Valérie 
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Sylvio Messier et  Laurence Bachand 

Sylvio Messier, né le 27 octobre 1929 à St-Hugues, est le dernier 

enfant de Stanislas et de Florina Théroux. Il épouse Lorance/
Laurence Bachand, fille de Laurent et d’Alberta Millette, le 27 dé-

cembre 1954 à l’église du Sacré-Coeur de St-Hyacinthe. Elle naît le 23 
octobre 1930 dans cette ville. 

 

Ils ont 2 enfants : 
 

Robert Messier naît le 5 février 1956 à St-Hyacinthe. Il a été dynami-
teur.  

 
Avec Carole Pinard, née le 21 juin 1961 à East Angus, fille de Lucien et 

de Kathleen Fitzgerald, ils ont un fils : Maxim Shawn Messier, né le 20 

mai 1996 à Sherbrooke.  
 

Marc Messier naît le 23 avril 1957 et décède le 12 mai 1957 à Sher-
brooke. 

 

Sylvio/Bob Messier a été voyageur commercial. 
 

Sylvio décède le 1er avril 1998 à Fort Lauderdale, FL. Ses funérailles ont lieu le 18 à l’église St-Jean-de-
Brébeuf de Sherbrooke. 

 
 

 

Descendants de Théodule Messier et de Victorine Lafrenaye 
________________________________________________________________ 

Carol Pinard  
et Maxim Shawn Messier 

Bob et Maxim Shawn Messier Carole Pinard 
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Éva Messier, née le 1er juillet 1900 à St-Hugues, est la 2e enfant de Théodule 

et de Marie Bonin. Elle épouse Wilfrid Larivière, fils d’Ovila et d’Albertine Bra-

bant, le 10 juin 1924 dans la paroisse de naissance de la mariée. Il est né le 7 

juillet 1903 à La Présentation.  
 

Éva Messier décède le 4 mars 1931, à l’âge de 30 ans, à La Présentation, 3 
mois après la naissance de sa fille. 

  

Wilfrid Larivière épouse Odina Brabant, fille de Harris et d’Alexandrine Drolet, le 
8 mai 1937 à Montréal. Odina naît le 26 janvier 1901 à St-Valérien-de-Milton. 

 
Odina décède le 21 janvier 1991 à St-Hyacinthe, âgée de 89 ans et 11 mois. 

Wilfrid Larivière rend l’âme le 4 septembre 1999 à l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, 
à l’âge de 95 ans.  

 

Éva, Odina et Wilfrid sont inhumés dans le cimetière de La Présentation.  
 
Éva Messier et Wilfrid Larivière ont 3 enfants à St-Hyacinthe et une fille à St-Barnabé-Sud. 

 

Roger Larivière, né le 7 août 1925, épouse Ruth Blanchette, fille d’Adonaï et de Marie 
Louise Lorquet, le 8 juillet 1952 à la Présentation où Ruth est né le 7 décembre 1928. 

 

Ils ont 5 enfants à la Présentation :  
  

Hélène Larivière, née le 19 juin 1953, épouse Jean-Guy Nadeau, fils de Gaston et de 
Jeanne Arel, le 6 octobre 1973 à St-Joseph de St-Hyacinthe où ils ont 2 enfants :  

 
Alexandre Nadeau-Larivière, né le 13 décembre 1975, vit avec Patricia Lynch depuis 

mai 2016 à St-Jude. 

 
Marc-Antoine Nadeau-Larivière naît le 20 septembre 1979. 

  
Mario Larivière, né le 10 juin 1955, vit avec Thérèse Laliberté, fille de Joseph et de Germaine Petit, de-

puis 1979. Elle naît à St-Hyacinthe le 24 avril 1957. 

 
Mario a été directeur des opération dans une entreprise locale de la région de Warwick. 

  
Sylvie Larivière, née le 12 mai 1958, épouse Claude Gauthier, le 21 octobre 1978 à St-Joseph de St-

Hyacinthe. fils de Claude et de Pierrette Rivard. L’époux de Sylvie est né le 7 novembre 1957. 
  

Renée Larivière 

  
François Larivière, né le 9 juin 1966 à St-Joseph de St-Hyacinthe, épouse M.-Josée Brais, fille de Jean-

Louis et de Laurette Côté, le 9 avril 1988 à St-Liboire. Ils ont 5 enfants dans cette municipalité : Benoit 
Brais-Larivière, né le 27 août 1986, Guillaume, Louis et 2 autres. 

 

Roger Larivière décède le 21 novembre 2010 à l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe à l’âge de 85 ans. 
 

 
 

Éva Messier et Wilfrid Larivière 

Descendants de Théodule Messier et de Marie Sophie Bonin 
________________________________________________________________ 
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Rolland Larivière, né le 23 janvier 1927, épouse Jeanne Chagnon, fille de Charles-

Émile et de Dolorès Blanchette, le 6 août 1951 à l’église du Christ-Roi de St-Hyacinthe.  
 

Jeanne naît le 19 mai 1930 à Ste-Madeleine. 
 

Au décès de son père, sa conjointe était Imelda Gosselin. 

  
Robert Larivière, né le 1er octobre 1928, épouse Thérèse Trudeau, fille d’Oscar et de 

Germaine Gaucher, le 30 juillet 1949 à l’église de St-Sacrement de St-Hyacinthe. 3 jours 
après le décès de son épouse, le 1er avril 1981, Robert décède à Montréal. Lors de ses 

funérailles, il est déclaré technicien de Beloeil. 
 

Thérèse naît le 26 mars 1927 à St-Hyacinthe et elle décède le 29 mars 1981. à son dé-

cès, elle est déclarée agent d’immeubles. 
 

Les funérailles de Robert et de son épouse ont eu lieu à la Cathédrale de St-Hyacinthe 
 

Ils ont 3 enfants : Marie-Andrée, Pierre-Yves et Christian. 

  
Madeleine Larivière, née le 5 décembre 1930 à St-Barnabé-Sud, épouse Jean-René 

Noiseux, fils d’Émile et de Liliane Blain, le 6 août 1955 à l’église du Christ-Roi de St-
Hyacinthe.  

 
Jean-René, né le 10 mai 1928 dans la paroisse St-Louis-de-France, est baptisé le 12 jan-

vier 1929 à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Verdun. 

 
Ils ont 4 enfants :  

 
Johanne Noiseux, née le 26 mars 1956, à St-Hyacinthe, est la conjointe de Jean Si-

der. 

 
Alain Noiseux 

 
Liette Noiseux est la conjointe de Pierre Lamothe. 

 

Dominique/Dominic Noiseux, né le 7 avril 1964 à St-Hyacinthe, est le conjoint de Diane Desmarais. 
 

À son décès, le 6 février 2006, à Valleyfield, Jean-René Noiseux était le conjoint de Francine Laroche. 
Les conjoints des enfants viennent de l’avis de décès du père. 

  
  

  
  

 

 

 
 

 

 

Éva Messier et Wilfrid Larivière 

Descendants de Théodule Messier et de Marie Sophie Bonin 
________________________________________________________________ 

Jean-René Noiseux 
Ti-Noir 
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Léa Messier, née le 10 octobre 1911 à St-Hugues, fille de Théodule et 

de Marie Bonin, épouse Cyrille Pion, fils d’Hormidas et de Parmélia/
Parmélie Côté, le 29 juin 1935, à Notre-Dame-du-Rosaire de St-

Hyacinthe. Il naît le 6 mars 1912 à St-Thomas-d’Aquin.  
 

Ils ont 8 enfants baptisés à St-Thomas d’Aquin :  

 
Claire Pion, née le 6 juillet 1936, épouse Laurent Turcotte  

 
Lise Pion, née le 29 août 1937, épouse Laurier Turcotte. Ils ont 3 en-

fants. 
 

Normand Pion, né le 22 septembre 1938, épouse Nicole Vincent. Ils 

ont 3 enfants. 
 

Monique Pion, née le 23 octobre 1939, épouse Gilles Sénéchal, fils de 
Nicolas et d’Angèla Benoit, le 6 juin 1964 à l’église du Sacré-Cœur de St-

Hyacinthe. Gilles naît le 7 juillet 1940 à St-Hyacinthe, où ils ont 2 enfants :  

 
Julie Sénéchal, née le 13 janvier 1967, a un enfant avec André Morisseau, fils d’Yvon et de Gilberte Du-

pré : Félix Morisseau-Sénécal, le 18 septembre 1994. André naît le 5 octobre 1965. Les 3 sont nés à St-
Hyacinthe 

 
Marco Sénéchal, né le 10 août 1969 vit avec Josée Lavallée. 

 

Monique est couturière et Gilles est directeur en commercialisation des affaires et président d’œuvres de 
bénévolat varié. 

 
Julie est commis à la collection à la Caisse Populaire et André est représentant des ventes. 

 

Rachel Pion, née le 25 mai 1941, épouse Marc Cusson. Ils ont 2 enfants 
 

Odette Pion, née le 23 mai 1943, épouse Maurice Lemay. Ils ont 3 enfants. 
 

Nicole Pion née le 12 août 1945, a vécu avec Jean-Noël LeMaout qui est né le 11 février 1944. Ce der-

nier vit en France. Avant sa retraite, Nicole était directrice-adjointe d’un CEGEP. 
 

Luc Pion, né le 26 décembre 1952, a une fille avec Catherine Ostiguy, fille de Jean-Paul et de Denyse 
Lavigne : Rose Ostiguy-Pion née le 19 novembre 1991 à St-Hyacinthe. Catherine naît le 26 octobre 1957 

à Montréal. 
 

Luc Pion est conseiller en vins à la SAQ et Catherine Ostiguy est herboriste et massothérapeute. 

 
Rose Ostiguy-Pion étudie en psychologie à l’Université de Montréal. 

 
Voir les pages suivantes pour Claire, Lise, Normand, Rachel et Odette Pion. 

 

 
 

 

Léa Messier et Cyrille Pion 

Descendants de Théodule Messier et de Marie Sophie Bonin 
________________________________________________________________ 
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Claire Pion, l’aînée de Cyrille et de Léa Messier, naît le 6 juillet 1936 à 

St-Thomas-d’Aquin. Elle épouse Laurent Turcotte, fils de Valère et de 
Zélia Beaudry, le 10 octobre 1964 à l’Église du Sacré-Cœur de St-

Hyacinthe. Laurent naît le 13 février 1933 à La Patrie.  
 

Dans la région de Montréal, ils ont 2 enfants :  

 
Francis Turcotte, né le 16 décembre 1967, a 4 enfants avec Annie 

Chagnon, fille de Réal et de Francine Richelieu :  
 

Magaly Turcotte, née le 21 avril 2000, Zachary Turcotte, le 10 mai 2001, Kelly Turcotte, le 8 avril 2007 
et Lexxy Turcotte, le 6 décembre 2009.  

 

Francis est installateur de piscines. Annie Chagnon, née le 22 juillet 1970 à Montréal, est éducatrice.  
 

Isabelle Turcotte, née le 10 mars 1970, a 2 enfants à Repentigny avec Martin Rodrigue, fils de Jean-
Yves et de Louise Lapointe : Annabelle Rodrigue, née le 23 octobre 1998 et Michaël Rodrigue, le 4 juin 

2001. 

 
Annabelle travaille au Centre de rénovation Matério. 

 
Isabelle est comptable en management accrédité (CMA)  

 
Martin Rodrigue, né le 3 août 1966 à Montréal, est représentant et camionneur. 

 

Claire Pion est coiffeuse et Laurent Turcotte est technicien avionique.  
 

Laurent décède le 6 janvier 2002 à l’Hôpital de St-Eustache. 
 

 

Claire Pion et Laurent Turcotte 

Descendants de Théodule Messier et de Marie Sophie Bonin 
________________________________________________________________ 

Martin Rodrigue Annabelle Rodrigue 
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Lise Pion, née le 29 août 1937, est la 2e fille de Cyrille Pion et de Léa 

Messier. Elle épouse Laurier Turcotte, fils de Valère et de Zélia Beau-
dry, le 20 août 1960 à l’Église de Sacré-Cœur de St-Hyacinthe. Laurier 

naît le 5 juillet 1926 à St-Évariste.  
 

Ils ont 2 enfants à Montréal et le dernier à Contrecœur :  

 
Éric Turcotte, né le 8 août 1961, a 2 enfants avec Josée Bénard, fille 

de Bruno et de Louise Robert : Marylou Turcotte, né le 16 août 1998 et 
Jade Turcotte, le 28 avril 2005. 

 
Eric Turcotte est installateur en ventilation et camionneur. 

 

Josée, née le 16 septembre 1970 à Greenfield Park, est superviseuse de CPE. 
 

Charles Turcotte, né le 26 décembre 1962, a 1 fille à Granby avec Nathalie Champagne : Katia Cham-
pagne-Turcotte le 27 juin 1991. Katia a une fille à Greenfield Park avec Benjamin Charrette : Mélodie 

Champagne-Charrette née le 26 mars 2010. 

 
Nathalie Champagne, fille de Raymond et de Lise Proulx, est serveuse. 

 
Stéphane Turcotte, né le 31 janvier 1967, est trieur et livreur chez Purolater. 

 
Lise Pion est secrétaire, gérante et vendeuse. 

 

Laurier Turcotte décède le 27 septembre 2003 à Montréal. 

 
 

 

 
 

 

Lise Pion et Laurier Turcotte 

Descendants de Théodule Messier et de Marie Sophie Bonin 
________________________________________________________________ 

Éric, Jade et Marylou Turcotte  
et Josée Bénard 

Benjamin Charrette 
et Katia Champagne-Turcotte 

Mélodie Champagne-Charrette 

Stéphanie Ledoux  
et Stéphane Turcotte 
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Normand Pion, né le 22 septembre 1938, est le 3e enfant de Cyrille 

Pion et de Léa Messier. Il épouse Nicole Vincent, fille d’Ernest et 
d’Antoinette Courtemanche, le 6 juillet 1963 à St-Joseph de St-

Hyacinthe. Nicole naît le 17 juillet 1942 à St-Hyacinthe, où ils ont 3 en-
fants :  

 

Marie-Claude Pion, née le 31 octobre 1964, épouse Sylvain Joanisse, 
fils de Réjean et de Réjeanne McDermott, le 18 avril 1984 à Montréal. 

Sylvain naît le 25 août 1965 à St-Hyacinthe. Ils ont 3 enfants à Mon-
tréal : Benjamin Joanisse, né le 15 oct. 1987, Flavie Joanisse, le 4 mars 1995 et Rosalie Joanisse, le 18 

mars 1997. 
 

Marie-Claude est artiste-peintre et designer de théâtre. Sylvain est avocat en droit corporatif. 

 
Michel Pion, né le 25 avril 1967, a 2 enfants à St-Hyacinthe, avec Dominique Santoire, fille de Luc et 

Denise Lemonde : Katerine Pion, née le 6 mars 1993 et Nicolas Pion, le 11 novembre 1995. 
 

Dominique Santoire naît le 20 décembre 1956 et décède le 22 février 2013 à St-Hyacinthe. 

 
Michel a un fils avec Séverine Royer, fille de Gérard et de Nicole Vandenbossche : Nathan Pion-Royer, 

né le 6 mai 2002 à St-Hyacinthe. Sévérine Royer naît le 6 juillet 1970 à Lille, France. 
 

Michel vit avec Isabelle Vézina. 
 

Michel est ingénieur en mécanique et Dominique est souscriptrice d’entreprises.  

 
Martin Pion, né le 4 juin 1968, épouse Nathalie Gauthier, fille d’Henri et de Thérèse Lussier, le 15 juil-

let 1989 à La Présentation, où Nathalie naît le 4 juin 1967 et où ils ont 2 enfants :  
Sarah Pion, née le 23 juillet 1992, a 2 enfants avec Martin Hélie, dont Noah en 2017 et l’autre en 2019.  

Maude Pion, née le 15 mars 1995, à 2 jumelles avec Etienne Lamoureux, vers le 9 avril 2019. 

 
Martin Pion est machiniste et Nathalie Gauthier est technicienne en laboratoire au Centre hospitalier Ho-

noré-Mercier de St-Hyacinthe. 
 

 

 
 

 

Normand Pion et Nicole Vincent 

Descendants de Théodule Messier et de Marie Sophie Bonin 
________________________________________________________________ 

Benjamin, Rosalie  
et Flavie Joanisse 

Marie-Claude 
Pion 

Dominique 
Santoire 

Michel Pion Isabelle Vézina 

Katherine Pion  
et Yoan M. Labbé 

Katherine, 
Nicolas et 
Nathan 

Filles d’Etienne et 
de Maude 

Sarah Pion et 
ses 2 enfants 

Martin Hélie , Sarah 
Pion et leur fils 

Nathalie Gauthier  
et Martin Pion 

Etienne Lamou-
reux et Maude 

Pion 
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Rachel Pion, née le 25 mai 1941, est la 5e enfant de Cyrille Pion et de 

Léa Messier. Elle épouse Marc Cusson, fils de Laval et de Violette Van-
dal, le 4 juin 1966 à l’église du Sacré-Cœur de St-Hyacinthe. Marc naît 

le 31 décembre 1939 à St-Hyacinthe, où ils ont 2 enfants :  
 

Alexandre Cusson, né le 18 novembre 1970, a 3 enfants à Laval avec 

Karine Dubeau : Philip et Dominic Cusson le 29 mars 1999 et Thierry 
Cusson, le 7 janvier 2004. Les jumeaux sont baptisés à St-Eustache. 

Karine naît à Montréal le 13 août 1972. 
 

Alexandre Cusson est arpenteur-géomètre et Karine Dubeau est technicienne en arpentage chez Cusson 
et Létourneau. 

 

Penelope Cusson, née le 12 septembre 1975, vit avec Stéphane Durocher depuis le 15 décembre 
1999. Il est le fils de Jean-Guy et de Francine Messier. Stéphane naît le 13 septembre 1971 à St-

Hyacinthe. Ils ont 2 enfants : Émy Durocher né le 6 juin 2001 et Loïc Durocher, le 11 février 2004. 
 

Rachel Pion est infirmière et Marc Cusson, optométriste.  

 
Pénélope Cusson est infirmière clinicienne (BA) et Stéphane Durocher, infirmier clinicien. 

 
 

 
 

 

Rachel Pion et Marc Cusson 

Descendants de Théodule Messier et de Marie Sophie Bonin 
________________________________________________________________ 

Karine Dubeau et ses 3 fils Pénélope Cusson 
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Services d'Arpenteurs pour la Rive-Nord, Laval et Montréal. 

 
Historique 

 
En 2003, Alexandre Cusson et Alain Létourneau, forts d’une expérience 

de plusieurs années en arpentage légal acquise dans différents bu-

reaux, s’associaient pour fonder la société Cusson et Létour-
neau, arpenteurs-géomètres. 

 
Notre mission 

 
La mission première de Cusson et Létourneau est de donner un service professionnel, rapide, courtois et 

de qualité. Soucieuse de bien répondre aux besoins d'une clientèle sans cesse croissante, la firme Cus-

son et Létourneau, arpenteurs-géomètres, offre une expertise très diversifiée couvrant tous les 
champs d'action de l'arpentage. 

 
Les ministères, municipalités, grandes sociétés, compagnies, industries, avocats, notaires, promoteurs, 

contracteurs, architectes, ingénieurs, urbanistes, particuliers et agents immobiliers sont tous des clients 

importants pour la firme Cusson et Létourneau, arpenteurs-géomètres. 
 

De plus, les arpenteurs-géomètres de la firme sont impliqués au sein de nombreux organismes d'af-
faires, professionnels, sociaux et communautaires. 

 
Notre personnel 

 

En plus des arpenteurs-géomètres, une équipe multidisciplinaire de 15 personnes expérimentées est 
à l'emploi de la firme, comprenant des techniciens et techniciennes pour les relevés terrain, les calculs, 

le dessin et les recherches ainsi que pour l'expertise légale et l'administration. 
 

Notre place d'affaires 

 
Alexandre Cusson 

 
Bachelier de l'Université Laval en Sciences Appliquées (Géomatique) en 1993.  

 

Membre de l'Ordre des Arpenteurs-géomètres du Québec 
 

Courrier électronique : clag@bellnet.ca 
 

Alain Létourneau 
Bachelier de l'Université Laval en Sciences Appliquées (Géomatique) en 1994. 

 

Membre de l'Ordre des Arpenteurs-géomètres du Québec 
 

Courrier électronique : alainletourneauag@bellnet.ca  
 

 

 

Cusson et Létourneau, Arpenteurs-Géomètres 

Descendants de Théodule Messier et de Marie Sophie Bonin 
________________________________________________________________ 

http://www.cusson-letourneau-arpenteurs.ca/arpentage-de-precision.htm
http://www.cusson-letourneau-arpenteurs.ca/index.htm#arpenteur
http://www.cusson-letourneau-arpenteurs.ca/index.htm#arpenteur
http://www.cusson-letourneau-arpenteurs.ca/arpentage-de-precision.htm
http://www.cusson-letourneau-arpenteurs.ca/index.htm#arpenteur
http://www.cusson-letourneau-arpenteurs.ca/index.htm#arpenteur
http://www.cusson-letourneau-arpenteurs.ca/index.htm#arpenteur
http://www.cusson-letourneau-arpenteurs.ca/rapport-expertise.htm
mailto:clag@bellnet.ca
mailto:alainletourneauag@bellnet.ca
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Odette Pion, née le 23 mai 1943, est la 6e enfant de Cyrille Pion et de 

Léa Messier. Elle épouse Maurice Lemay, fils d’Émile et de Marie-
Ange Laverdière, le 30 juin 1962 à l’église du Sacré-Cœur de St-

Hyacinthe, dans la ville où Maurice naît le 23 mars 1937 et où ils ont 3 
enfants : 

 

Josée Lemay, née le 3 mai 1963, a 2 enfants avec Claude Landry bap-
tisé à Ste-Marcelline-de-Kildare : Cédric Landry, né le 16 mars 1992 et 

Camille Landry, le 7 janvier 1994. 
 

Josée Lemay est infirmière et Claude Landry est policier à la Sureté du Québec. 
 

Anouk Lemay, née le 25 avril 1964, a 1 fille à St-Hyacinthe avec Roch Barré, fils de Gérald et de Jean-

nine Plourde : Charlie Barré née le 17 mai 1990. Roch naît le 31 juillet 1960 à St-Hyacinthe. 
 

L’ami de cœur de Charlie est Mathieu Carrier, de Québec. Il travaille chez Imprimerie Transcontinental. 
 

Anouk Lemay travaille à la planification chez Molson et Roch Barré est agent de transport des valeurs 

Garda. 
 

Janique Lemay naît le 29 mai 1966. 
 

Maurice Lemay décède le 25 septembre 1983 à Sherbrooke et est inhumé le 28 au cimetière de la Ca-
thédrale de St-Hyacinthe.  

 

Odette Pion, navigatrice,  a vécu avec Frank Debrouk, navigateur, à Ste-Luce en Martinique. Ce dernier 
décède le 3 octobre 2013. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Odette Pion et Maurice Lemay 

Descendants de Théodule Messier et de Marie Sophie Bonin 
________________________________________________________________ 

Frank Debrouk et Odette Pion 

Josée Lemay Claude Landry Mathieu Carrier  
et Charlie Barré 

Roch Barré 
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Léa Marie Blanche Messier 

 
Son enfance choyée à St-Hugues s’arrête à la mort de son père le 4 juin 1920 alors qu’elle n’est âgée 

que de 8 ans. Elle subit aussi une séparation de quelques mois qui la marque, quand sa mère doit aller 
travailler aux U.S.A., comme tant d’autres, pour subvenir aux besoins de la famille.  

 

Déménagée en ville à l’âge de 15 ans, elle commence à travailler comme ménagère et ensuite dans les 
manufactures, tels Grothé et E.T. Corset. Elle est soutien de famille jusqu’à son mariage, le 29 juin 1935 

avec Cyrille Pion, cultivateur à St-Thomas-d’Aquin. 
 

Sa vie sur la ferme est des plus productives : d’abord mettre au monde et élever 8 enfants tout en 
épaulant son mari dans les tâches d’agriculteurs. Elle bénéficie de l’aide de sa mère qui habite un petit 

logis de la maison et de la bonne santé de ses enfants. En 1953, elle revient vivre en ville afin que ceux-

ci puissent continuer leurs études et aborder le milieu du travail. 
 

Ses différents talents de couturière et de décoratrice entre autres et sa coutumière bonne humeur font, 
des différentes maisons qu’elle habite, des havres de paix. 

 

En résume, Léa, malgré la maladie qui bouleverse tout, incarne l’image parfaite des appellations du siè-
cle dernier qui était qu’une femme soit ménagère ou femme au foyer. Elle n’était pas revendicatrice des 

droits des femmes et assumait son quotidien avec quiétude. Sa joie de vivre est un des traits de son 
caractère qui nous reste en héritage. 

 
Léa Messier décède le 4 février 2001, à l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, à l’âge de 89 ans. 

 

Cyrille Hervé Darius Pion 

 
De sa naissance le 6 mars 1912 à son mariage le 29 juin 1935, Cyrille a eu le temps de bien s’ancrer les 

pieds dans la terre de son père, à St-Thomas-d’Aquin, et devenir un cultivateur accompli. 
 

Le 30 novembre 1936, il achète la terre paternelle et laisse le temps à Léa, son épouse, de lui donner 8 
enfants. Aucun d’entre eux n’a la vocation de la terre. Afin de faciliter les études de sa progéniture, Cy-

rille vend sa terre le 16 avril 1953 et s’installe à la ville, à St-Hyacinthe. 
 

Il devient livreur et réparateur de tracteurs Massey-Harris Furgusson chez Guillemette et frères pendant 

quelques années, puis devient propriétaire de son propre garage, avec pompes à essence : la Station 
Supertest, coin Dessaules et Desprès, à St-Hyacinthe. 

 
Le 2 avril 1963, il vend le garage et entre au service de l’École de médecine vétérinaire, comme homme 

de cour et d’entretien général, jusqu’à sa retraite en 1987. 

 
Il a vécu successivement au : 

154 Grand Rang, St-Thomas-d’Aquin de St-Hyacinthe; 
500 rue Crevier à la Providence de St-Hyacinthe; 

2245 rue Lamothe, St-Hyacinthe; 
Il décéda en pleine action, en faisant des réparations à sa dernière propriété au 2370 rue Pagé à St-

Hyacinthe, le 13 juin 1994, à l’âge de 82 ans. 

Rachel Pion 

Léa Messier et Cyrille Pion 

Descendants de Théodule Messier et de Marie Sophie Bonin 
________________________________________________________________ 
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Léa Messier et Cyrille Pion 

Descendants de Théodule Messier et de Marie Sophie Bonin 
________________________________________________________________ 

Monique Pion et Gilles Sénéchal Nicole Pion 

Fête champêtre au chalet de Marc Cusson et de Rachel Pion  le 29 juin 1980 à St-Valérien 
Famille de Cyrille Pion et de Léa Messier 

Debout : Monique, Lise, Claire et Normand 
Centre : Nicole, Léa, Cyrille et Rachel 

Avant : Odette et Luc 

Luc Pion Catherine Ostiguy Rose Ostiguy-Pion 

André Morisseau  
et Julie Sénéchal 
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Léo Messier, né le 25 mars 1913, à St-Hugues, est le 9e et dernier enfant de  

Théodule et de Marie Bonin. Il épouse Jacqueline Gladu, fille de Clodomir et 
de Marie-Louise Noiseux, le 14 juillet 1940 à l’église du Précieux-Sang de St-

Hyacinthe. Jacqueline naît dans cette ville le 8 juillet 1923. Après leur mariage, 
ils s’installent à Montréal où ils ont 4 enfants :  

  

Jean-Louis Messier, né le 20 juillet 1941 épouse Lucette Bonin. 
 

Nicole Messier, née le 9 janvier 1944, épouse Mario Brunet, fille de Léopold et 
de Marguerite Paiement, le 23 octobre 1965 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, où 

Mario naît le 1er octobre 1942 et où ils ont 2 enfants : 
Stéphane Brunet, né le 14 février 1972 et Daniel Brunet, le 29 décembre 1974. 

 

Ginette Messier, née le 3 janvier 1946, épouse Germain Bergeron, fils de Lio-
nel et de Marie-Jeanne Gaudreault, le 6 août 1966 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds. Germain naît le 8 

mars 1941 à St-Eugène d’Argenteuil. Ginette décède le 5 novembre 2002 à Gatineau. 
 

Jacques Messier, né le 29 décembre 1950, épouse Lyne Guay, fille de Jean et d’Angèle Côté, le 23 

juillet 1977 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds. Lyne naît le 22 juillet 1958 à St-Adrien. Ils ont 3 enfants à 
Pointe-Claire : 

 
Carl Messier naît le 22 octobre et décède le 24 octobre 1979 à Pointe-Claire. 

 
Judith Messier, née le 8 septembre 1980 a une fille : Molly Messier née le 9 octobre 2000 à Pointe-

Claire. 

 
Francis Messier naît le 30 septembre 1983. 

 
Voici ce que m’écrivait Jean-Louis, son fils, le 21 août 1990 sur son père Léo, qui résume bien sa vie. 

 

Dans les premières années de sa vie, il gagne sa croûte en jouant du violon dans les veillées, noces, 
etc.  
 
Il devient débardeur au port de Montréal jusqu’à ce que la maladie l’immobilise durant nombres d’an-
nées ne pouvant plus faire un travail aussi ardu, il devient inspecteur pour un bureau d’ingénieur durant 
10 ans. Fatigué de ce genre de vie, il décide de fonder sa propre compagnie de taxi.  
 
Plus tard, il émigre aux États-Unis pour aider son frère, Hector, qui ne peut plus gérer ses biens étant 
atteint de la maladie de Parkinson. Durant ce temps, il s’achète deux maisons à Manchug, MA où il dé-
cède après quelques années, le 4 septembre 1973, terrassé par une crise cardiaque. 
 
Le corps de Léo Messier est dans le nouveau cimetière de Ste-Geneviève-de-Pierrefonds. 
 
Jean-Louis nous parle aussi de sa mère qu’il trouve bien courageuse principalement durant les 15 pre-

mières années de sa vie maritale. À cette époque, le père de ses enfants doit être hospitalisé durant 6 
ans à cause d’une maladie contagieuse. Elle passe ses journées sur sa machine à coudre pour subvenir 

aux besoins de la famille. Elle trouve un emploi à son fils, Jean-Louis, qui lui remet à peu près tout ce 

qu’il gagne. Voilà une belle leçon de vie! 
 

 

Léo Messier et  Jacqueline Gladu 

Descendants de Théodule Messier et de Marie Sophie Bonin 
________________________________________________________________ 
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Jacqueline Gladu décède le 11 septembre 1991 à St-Jean-sur-Richelieu et est inhumée le 15 à St-

Alexandre d’Iberville. 

Léo Messier et  Jacqueline Gladu 

Descendants de Théodule Messier et de Marie Sophie Bonin 
________________________________________________________________ 

Jacqueline Gladu et Léo Messier avec leurs 4 enfants :   
Nicole, Ginette, Jacques et Jean-Louis 
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Descendants de Théodule Messier et de Marie Sophie Bonin 
________________________________________________________________ 

Jean-Louis Messier et Lucette Blouin 

Je suis né, à Montréal le 20 janvier 1941, de Léo Messier et de Jacqueline Gladu.  

Mes parents sont venus échouer à Montréal sans le sou et demeurèrent sur la rue Mur-
ray dans le bas de la ville. Papa s'est trouvé un travail au port de Montréal à titre de 

débardeur. Ce fut pour moi mon bonheur, car j'avais mon propre lit dans la chambre 
des parents. Oui... oui... je dormais dans le tiroir du haut de la commode qui avait été 

prêté par le locateur.  

Quelques années plus tard, papa déniche un logement au 2380 rue Workman dans la 
paroisse Ste-Cunégonde à Montréal. Nous y sommes demeurés environ 15 ans. Papa et maman m'ont 

donné deux sœurs et un frère. Malheureusement, le malheur nous frappe : papa tombe malade et doit 
être hospitalisé car il est contagieux selon les médecins du temps. Il passera six années à l'hôpital de 

Rosemont. Aujourd'hui, je lève mon chapeau devant maman qui peinait toute la journée sur sa machine 
à coudre pour nourrir toute sa marmaille et payer le loyer (dû à l'hospitalisation de papa). Pour les va-

cances d'été, ma mère avait réussi à convaincre son "boss" qu'il ferait une bonne affaire en m'enga-

geant durant les vacances estivales ce qui fut fait pour un splendide salaire de 8 $/semaine. Mon travail 
consistait à couper les fils, réparer les strappes (courroie d'engrenage) des machines en plus de faire le 

nettoyage entre les rangées et sous les machines à coudre, remplir d'eau les bonbonnes pour les pres-
seuses et classer le stock (matériel confectionné par cette manufacture). Je crois bien que l'boss était 
ben content... il m'a ré engagé l'année suivante... toujours pour le même salaire. Lequel salaire dont je 

ne voyais jamais la couleur car maman en avait besoin afin de parvenir à joindre les 2 bouts. Durant 
l'année scolaire, je ne chômais pas non plus : après la classe j'allais faire la livraison de médicaments 

pour la pharmacie Gagnon de la rue Notre-Dame et dès que j'avais fini mes livraisons j'allais passer La 
Presse avant d'éplucher ma poche de patates pour le restaurant du coin, Restaurant Roger, au coin de 

Vinet et Workman juste en face de la caserne de pompiers # 22.  

Un des frères de papa a eu pitié de nous et décida d'acheter un terrain dans le coin de Pierrefonds et de 

bâtir une maison qu'il donna par la suite à mes parents. À cette époque, papa avait quitté l’hôpital. Lors-

que la municipalité a décidé de faire des travaux d'égouts et d'aqueduc, mon père a été  par la ville en 
tant qu'inspecteur pour s'assurer que les travaux effectués par les contracteurs étaient conformes aux 

plans et devis des ingénieurs Lalonde, Girouard et Letendre. Le bureau d'ingénieurs fut tellement satis-
fait du travail de papa qu'ils ont décidé de l'attacher en permanence à leur bureau. 

Études 

J'ai fait mon primaire à l'école d'Iberville (angle Dominion et Delisle) à Montréal. À la suite de notre dé-
ménagement à Pierrefonds, j'ai entamé mes huitième et neuvième années à l'école Ste-Anne de Ste-

Geneviève-de-Pierrefonds. Nous avons réussi par la suite à faire ouvrir une dixième et une onzième an-
née… après ça, si nous voulions poursuivre nos études nous devions décider de notre choix de carrière 

et aller étudier à l'extérieur. Mon premier rêve était de devenir vétérinaire. Les moyens financiers des 

parents n'étant pas suffisants, j'ai dû ré orienter mon choix. Étant bon dans les sports en général et 
acrobate sur les bords et aussi d'après les test d'habilité et d'aptitudes et les conseils de mes profes-

seurs, j'avais 90% de chances de réussir ma vie en devenant professeur. J'ai donc étudié pour devenir 
professeur en éducation physique. Après ces études, j'ai travaillé comme professeur au Collège Notre-

Dame face à l'oratoire Saint-Joseph, mais le professorat ne m'emballait pas outre mesure (je manquais 
de patience avec les étudiants). Aussi, j'ai tenté ma chance dans un autre domaine, je fus engagé par 

un sous-contracteur de l'Hydro-Québec en tant que ground men. Aujourd'hui nous appelons ce travail 

manœuvre. Malgré que je travaillais pour une compagnie amenant de la lumière dans les habitations... 
ce travail ne m'allumait pas non plus et j'ai tenté ma chance à la Ville de Montréal en appliquant simul-

tanément à la police et chez les pompiers.  
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Comme j'avais un bon sens du rythme et que je chantais juste, mon père crût bon de me faire appren-

dre la musique. C'est mon salaire du restaurant qui servait à payer mes leçons d'accordéon et égale-
ment les cours de piano de ma soeur Nicole au "Conservatoire Royal de Musique" sur la rue Ste-

Catherine près de Papineau. C'est aussi ce salaire qui m'a permis d’acheter mon accordéon "seconde 
main il va s'en dire" de 120 basses. Il m'en coûtait 2 $ /semaine et ça m'a pris exactement 1 an pour le 

payer.  

Mon père jouait du violon et ma mère l'accompagnait au piano. J'ai fini par suivre ses traces en l'accom-
pagnant lors de veillées. J'ai appris l'accordéon mais c'est le piano qui m'a le plus attiré. Je touche éga-

lement la guitare. J'aimais bien me produire en public à cette époque mais je ne gagnerais pas ma vie à 
faire de la musique. C'était simplement une façon amusante d'arrondir mes fins de mois. Après être de-

venu pompier, je me suis inscris dans la "Philharmonie des Pompiers de Montréal" ou j'ai appris à jouer 
de la clarinette. Je me suis impliqué également dans la chorale paroissiale de St-Alexandre jusqu'en 

1998 et par la suite, dans le "Choeur du Richelieu" ou je suis toujours actif.  

Vie professionnelle 

Dans le courant du mois de juillet 1964, je reçois 2 convocations : la première par les pompiers au dé-

but du mois et l'autre à la fin du mois de la police de Montréal. Il ne me reste qu'à faire mon choix ! À 
25 ans, soit le 22 octobre 1964, je suis engagé par le service des incendies de la Ville de Montréal. Le 

premier à m'appeler. Youppi ! je venais de frapper le « Jack Pot ». Je rencontrais le challenge que je 

cherchais... il ne me restait qu'à améliorer mes connaissances pour avancer dans la hiérarchie. Après 
mon entraînement au Centre de Formation, je suis enfin diplômé et apte à travailler en caserne. Ma pre-

mière assignation fût la caserne #15 dans l'arrondissement Pointe St-Charles, un coin très « HOT » du-
rant ces années. J'y travaille durant 7 ans avant d’être muté à la caserne #34 dans le quartier Notre-

Dame-de-Grâces.  

Après 10 années de service, je peux, suivant la convention collective, me présenter aux examens afin de 

devenir éligible à la fonction de lieutenant. Je décide encore d'approfondir mes connaissances afin de 

mettre toutes les chances de mon côté. Après 3 ans de cours à temps partiel à l'Université de Montréal, 
j'obtiens mon diplôme de TPI (Technicien en Prévention Incendie). Par la suite, ce cours est devenu un 

des "pré-requis" pour aller aux examens… donc, dès la prochaine session  d'examens, je me présente et 
réussi l'examen haut la main... Je suis éligible à la fonction de Lieutenant intérimaire. Éligible veut dire : 

nous permettre de pratiquer la fonction de lieutenant : nous remplissons les postes vacants et rempla-

çons les officiers en vacances... convention collective et séniorité obligeant ...ça a duré 11 ans avant 
d'être nommé officiellement à ce poste… Lors de ma nomination, je suis transféré à la caserne #27, rue 

Gatineau. Je n'y travaille qu'une couple de mois et lorsqu'une ouverture se crée à St-Henri, je demande 
une mutation. J'y oeuvre durant 5 ans avant que le Service me mute à mes premières amours… la ca-

serne #15… où j'ai terminé ma carrière.  

J'ai passé d'autres examens afin de devenir capitaine de caserne mais le feu sacré n'était plus au rendez
-vous et j'ai décidé de terminer ma carrière comme lieutenant. J'ai oeuvré au SPIM durant 32 ans et 6 

mois : 30 mois de plus que les 30 ans règlementaires. J'ai pris ma retraite le 20 avril 1996.  
 

Loisirs 
 

Mis à part mon amour pour la musique, je me suis impliqué dans l'Association des loisirs de St-

Alexandre, quelques années après que nous y avons déménagé. D’abord, en tant que directeur à divers 
postes, durant 4 années, pour finalement en devenir le président. Durant mon mandat, les activités ont 

continuées telle qu'auparavant mais j'avais d'autres idées en tête. Le Pavillon des Loisirs était désuet, le  
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terrain de balle laissait à désirer et les estrades tombaient en ruine. Il fallait faire quelque chose.  

À cette époque, ce n'était pas la municipalité qui défrayait les coûts des Loisirs pour les citoyens : nous 
devions faire toutes sortes d'activités de financement pour amasser des fonds et ceux-ci étaient à peine 

suffisants pour couvrir les dépenses normales (entretien des terrains, chauffage et rénovation des bâtis-
ses servant à l’Association des Loisirs, etc.). Et moi qui avait des idées d'amélioration… Pour y parvenir, 

nous devions régulièrement quêter-négocier avec la municipalité pour qu'enfin, elle comprenne que les 

Loisirs, c'était l'affaire de toute la population de St-Alexandre. Nous avons obtenu un maigre 1000$ de 
la municipalité, mais nous sommes parvenus aussi à obtenir une subvention gouvernementale de quel-

ques milliers de dollars. Nettement insuffisant… pour mes idées de grandeur, comme on nous disait ! 
Nous avons alors organisé un tirage monstre à 144$ le billet… Le billet restait valide durant toute l'an-

née pour le tirage d'un voyage à chaque mois… de plus, nous avions limité le nombre de billets disponi-
bles à seulement 350. Ce fut un succès fulgurant, nous avons vendu tous les billets après seulement 1 

mois de travail. Ce fut le début d'une ère de prospérité pour les Loisirs de St-Alexandre. Nous avons fait 

le réaménagement du Pavillon des Loisirs, changer les estrades, reconstruit le restaurant des Loisirs, 
refait le terrain de balle ainsi que l'aménagement du terrain de soccer, annexé la bibliothèque au Pavil-

lon et refait tout l’aménagement paysager autour du Pavillon et des autres bâtisses des Loisirs.  

À cause de papa et de son cousin Mariste "Le frère Armand Messier" qui avait quelque peu entamé des 

recherches sur les Messier, je me suis intéressé à la généalogie et ce, maintenant depuis plus de 20 ans. 

J'ai entrepris mes recherches alors que je travaillais à la caserne de Pointe St-Charles. Le Centre des 
archives était pratiquement voisin de la caserne et maintes fois plutôt que de retourner à la maison, je 

passais ma journée au centre pour y trouver des Messier dans les différents livres mis à notre disposi-
tion. À ce moment-là, je ne connaissais pas l'Association des Familles Messier. J'ai assisté à ma première 

assemblée de l’Association à St-Hyacinthe. L’animateur s'appelait Jean-Marie Messier, de la lignée de 
Jacques : tout un phénomène cet homme qui connaissait la famille Messier sur le bout de ses doigts. 

Cela m’a vraiment impressionné !  

L’heure de la retraite arrivée, je m'achète un motorisé et je pars à la découverte de l'Amérique… du 
moins, tel était mon intention… mais lors de mon premier voyage, je tombe en amour avec la Floride et 

depuis ce temps j'y passe tous mes hivers. Prendre des bains de soleil, me baigner et jouer sont deve-
nus mes activités préférées… mis à part mes recherches généalogiques. Je pratique maintenant le sport 

national des canadiens sur la plage et j'ai bien sûr nommé la PÉTANQUE. Mais, ces seules activités ne 

me suffisent pas.  

Toujours passionné de musique, j'adhère à un chœur de chant et peu de temps après, je deviens direc-

teur de la chorale à la paroisse St-Maurice (paroisse américaine que fréquentent les francophones). 
Comme j'aime toujours le chant, j'adhère à un groupe floridien Les voix du Nord qui est un groupe vocal 

mixte de canadiens et d'américains… nous donnons de 3 à 4 concerts chaque hiver. De cette façon, je 

fais partie de 4 chorales (2 au Canada et 2 aux USA).  

Le Chœur du Richelieu jouit d'une belle réputation et avec cette chorale, nous avons enregistré quel-

ques CD avec des artistes connus et reconnus tels que Mme Nathalie Choquette et M. François Cousi-
neau ainsi qu’avec des pianistes tels que M. Valentin Bogalubov et M. Richard Abel. Nous avons aussi eu 

la chance de donner des concerts outre-mer : en France, en Suisse et en Belgique. De plus, il est ques-
tion de répéter ce périple en 2009 pour faire La tournée des Cathédrales. Les démarches sont entamées 

mais pas encore finalisées.  
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Mariage 

À l'église St-Jean-Berchman's de Montréal, j'épouse Lucette Blouin de Québec. Elle avait 22 ans et j'en 
avais 3 de plus. Nous nous sommes installés à Pierrefonds sur la rue De Gaulle dans un chalet que je 

venais d'acheter. J'ai terminé l'isolation le matin même de mes noces. Nous avons eu quatre enfants et 
tous ont vu le jour à l'hôpital Lakeshore de Pointe Claire :  

 

Kathleen, née le 10 juin 1968,  
Patricia née le 19 novembre 1969,  

Michel, né le 23 janvier 1972, et  
Martin, né le 3 juillet 1974.  

Juste quelques mois avant la naissance de Martin, nous avons acheté une ferme à St-Alexandre d'Iber-
ville dans laquelle nous sommes déménagés dès l'arrivée du dernier. Je ne dis pas « dernier » pour rien 

car j'avais dit aux enfants qu'il était écrit c'est le dernier sur les fesses de Martin, évidemment… les filles 

voulaient voir.  

Mes intentions étaient positives lorsque j'ai acheté la terre. Ayant du temps libre avec mon horaire de 

travail, je comptais mener une double carrière (pompier-cultivateur)… aussi, j'ai tenté d'obtenir un prêt 
agricole pour m'aider à opérer la ferme mais une des conditions pour l'obtention du prêt était que je 

devais laisser tomber mon travail de pompier durant les 5 ans suivant le prêt, ce qui ne m'intéressait 

pas.  

En 1980, j'ai vendu la terre et nous avons construit une maison dans la Montée de la Station au village. 

Ainsi, les enfants n'étaient plus obligés de prendre l'autobus pour aller à l'école du village.  

De son côté, Lucette s’implique également dans la communauté de St-Alexandre. Première femme au 

Conseil municipal, elle y siège de 1984 à 1994. Elle s’implique également au niveau des Loisirs, seconde 
le curé dans l’organisation de La Fête de l’Amour et en 1995, elle participe à la grande Marche des Fem-
mes contre la pauvreté, Du Pain et des Roses.  
 
En 1999, nous nous sommes acheté un petit chalet sur les rives du Richelieu à la hauteur de St-Jean 

afin de se rapprocher des commodités : magasins, hôpital, etc... Nous réalisons quand même assez vite 
que le chalet c'est trop p'tit pour nous car nous ne pouvons plus recevoir la visite, n'ayant qu'une cham-

bre à coucher. En 2006, nous décidons de reconstruire une vraie maison.  

Progéniture 

Kathleen et son époux nous ont donné 3 petits Bertrand,  

Patricia et Éric nous ont donné un petit Blanchard,  

Michel et Julie nous ont donné également 3 petits Messier (2 gars et 1 fille),  

Martin et Stéphanie en sont maintenant à la préparation du deuxième petit Messier, devant arriver pro-

chainement.  

Aujourd'hui, pour notre plus grande joie, nous regardons vivre nos enfants et petits-enfants et nous es-

pérons pouvoir aussi tenir dans nos bras nos arrière-petits-enfants....  
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Jean-Louis Messier et Lucette Blouin 
lorsque Jean-Louis a reçu sa  
Médaille de 30 ans de service 

à la sécurité publique  

Lucette Blouin et Jean-Louis Messier  
en voyage de noces 

Les enfants de  
Jean-Louis  Messier et 

de Lucette Blouin 
Patricia et Michel 

Kathleen et Martin 

Jean-Louis Messier 
pompier 

Jean-Louis 
Choriste du 

Chœur  

Laurie Bertrand Magalie Messier Kathleen Messier Lucette Blouin 
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  Mariages Conjointes 

 
0- David Messier Vers 1639 Marguerite Barc 

  St-Denis-le-Thiboult  
  Rouen, Normandie 

 

1- Michel Messier 25 février 1658 Anne Lemoyne 
 Sieur de St-Michel Montréal, Notre-Dame  Pierre et Judith Duchesne 

 
2 François-Michel Messier 10 février 1706 Marie-Anne Amiot 

 Seigneur du Cap St-Michel Varennes  Jean-Baptiste et Geneviève Guyon 
 

3- Jean-Baptiste Messier 19 novembre 1731 Marie-Anne Mongeau 

  Varennes  Jean-Baptiste et Élisabeth Bonnedeau 
 

4- François Messier 2 février 1761 Marie-Anne/Louise Petit 
 dit St-François Varennes  Louis et Marie-Anne Meunier 

 

5- François Messier 4 février 1788 Marie-Josephte Brisset 
 dit St-François Varennes  Joseph et Véronique Collet 

 
6- Pierre Messier 4 février 1822 Marie-Angélique Chapdelaine 

 dit St-François St-Ours  Jean-Bte et Marie-Angélique Girouard 
 

7- Zacharie/Azarie Messier 10 août 1863 Catherine Lamoureux 

 dit St-François St-Jude  Emmanuel et Marie Deguire 
  

8- Théodule Messier 1) 17 janvier 1888 Victorine Lafrenaye 
  St-Jude  Athanase et Sophie Ménard 

    .. 2) 10 juin 1895 Mathilde Lafrenaye 

  St-Jude  Athanase et Sophie Ménard 
    .. 3) 21 février 1898 Marie Sophie Bonin 

  St-Hugues  Augustin et Sophie Cotnoir/Meloche 
 

9- Stanislas Messier 13 septembre 1920 Marie-Louise Florina Théroux 

  Massueville, St-Aimé  Ovide et Wilfrida Morin 
 

10- Arsène Messier 28 juillet 1951 Jeanne-d’Arc Allaire 
  St-Hyacinthe, Sacré-Cœur  Albert et Rose-de-Lima Péloquin 

 
11- Mario Messier 26 août 1995 Nathalie Dumais 

  Montréal, Cathédrale   

 
12- Charles-Félix Messier né 2 février 1992, Longueuil 

 Laurence Messier née 4 février 1994, Longueuil 
   

 Autres enfants de Théodule Messier :  

9- avec Victorine Lafrenaye : Louisia et Hector Messier 
9- avec Mathilde Lafrenaye : Maria Rosa Messier 

9- avec Marie Sophie Bonin : Azarias, Eva, Donat, Emile, Médora, Georges, Marie-Anne, Léa et Léo 

Descendants de Théodule Messier, Victorine et Mathilde Lafrenaye et de Marie Sophie Bonin 
__________________________________________________________________________________________________ 

Lignée généalogique de Théodule Messier 
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  Massé Leclerc de LaBenate, St-Jean-d’Angély   Marguerite Berthiome 
  diocèse de Saintes, Saintonge, France 
 
1- Jean Leclerc/Lafresnaye 23 août 1706 Geneviève Circé 
  notaire Pierre Benoit, St-Ours François et M.-Madeleine Berthelot 
 
2- Alexis Lafrenaye 19 août 1748 M.-Josephte Velle/Sansoucy 
  Contrecoeur  Jean-Baptiste et Marie Fournier 
 
3- Joseph Leclerc 7 janvier 1782 Josephte Gatineau 
 dit Lafrenaye St-Ours-sur-Richelieu  Jean et Marie-Louise Ménard 
 
4- Athanase Lafrenaye 8 janvier 1816 Marie-Marthe Emery/Coderre 

 dit Leclerc St-Ours-sur-Richelieu  Antoine et Marguerite Arpin/Poitevin 
 
5- Athanase Lafrenaye 25 avril 1864 Sophie Ménard 
 veuf Marie-Thérèse Lamoureux St-Jude  François et Marie Dumas 
 
6-  Victorine Lafrenaye 17 janvier 1888 Théodule Messier 
  St-Jude  Zacharie et Catherine Lamoureux  
6- Mathilde Lafrenaye 10 juin 1895 Théodule Messier 
  St-Jude  Zacharie et Catherine Lamoureux 

 Louis Bonin De St-Martin, Île de Ré Marie Josneau 
 dit St-Martin ar. et év. Larochelle, Aunis, France 

 
1- Nicolas Bonin 8 janvier 1685 Marthe Émery 
 dit St-Martin Contrecœur  Antoine et Marie Devault 
 
2- Pierre Bonin 22 octobre 1731 Marie-Madeleine Laporte 
  Contrecoeur  Jacques et Madeleine Paviot 
 
3- Antoine Bonin 23 janvier 1764 Marie-Madeleine St-Germain 
  St-Ours-sur-Richelieu  Jacques et M.-Antoinette Ménard 
 
4- Antoine Bonin 28 janvier 1788 Josephte Goulet 
  St-Denis-sur-Richelieu  Jean-Bte et Angélique Labruyère 
 
5- Pierre Bonin 4 novembre 1822 Madeleine/Magdeleine Poreau 
  St-Hyacinthe, N.-Dame-du-Ros.  Ambroise et Judith Fontaine 
 
6- Augustin Bonin 2 juillet 1861 Sophie Cotnoir/Meloche 
  St-Jude  Joseph et Marie Cartier 
 
7- Marie-Sophie Bonin 21 février 1898 Théodule Messier 
  St-Hugues  Zacharie et Catherine Lamoureux 
  
 Enfants de Théodule Messier :  
9- avec Victorine Lafrenaye : Louisia, Hector et Stanislas Messier 
9- avec Mathilde Lafrenaye : Maria Rosa Messier 
9- avec Marie Sophie Bonin : Azarias, Eva, Donat, Emile, Médora, Georges, Marie-Anne, Léa et Léo 

 

Descendants de Théodule Messier, Victorine et Mathilde Lafrenaye et de Marie Sophie Bonin 
__________________________________________________________________________________________________ 

Lignée généalogique de Victorine et de Mathilde Lafrenaye 

Lignée généalogique de Marie Sophie Bonin 
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Rosilda/Exilda Messier et Félix Lavallée 

Rosilda Messier, connue aussi sous le prénom d’Exilda, est la 4e enfant de Zacharie/Azarie Messier dit 

St-François et de Catherine Lamoureux. Elle naît le 13 février 1868 et est baptisée le même jour à St-
Aimé de Richelieu. À 17 ans, le 28 avril 1885, à St-Louis de Richelieu, elle épouse Félix Lavallée né le 

1er août 1861 à St-Aimé, fils de Félix et de Célina Plouffe.  
 

Ils ont 5 enfants :  

 
Marie Lavallée, née le 26 février 1888 à St-Hugues, décède le 15 décembre 1889 à St-Louis de Riche-

lieu. 
 

Joseph Lavallée naît le 17 mars 1889 à St-Hugues. 
 

Marie-Alida Lavallée naît le 26 septembre 1890 à St-Louis de Richelieu. 

 
Félix Lavallée naît le 11 juillet 1892 à St-Hugues. 

 
Joseph-Arthur Lavallée naît le 20 février 1894 à St-Jude.  

 

Rosilda/Exilda décède le  23 février 1894, 9 jours après la naissance du dernier. Elle est inhumée le 25 à 
St-Jude. 

 
Un an plus tard, Félix Lavallée épouse Philomène Dupuis, veuve d’Alexandre Desrosiers, le 27 mars 

1895 à St-Jude. Il décède le 25 janvier 1941 et il est inhumé le 27 à St-Jude. 
 

Philomène Dupuis naît le 2 février 1862 à St-Hugues. Elle décède le 2 mai 1936 à St-Jude. 
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Joseph-Arthur Lavallée et Alphéma Clair 

Joseph-Arthur Lavallée, né le 20 février 1894 à St-Jude, est le 5e enfant de Félix Lavallée et de Ro-

silda/Exilda Messier.  
 

Il épouse Alphéma Graziella Marie Clair, fille de François Clair dit Leclerc et de Domithilde/Mathilde 
Généreux, le 27 juin 1916 à St-Barnabé-Sud. Joseph-Arthur est le seul dont on connaît une progéniture. 

  

Ils ont 4 enfants : 
 

Marie-Ange Lavallée, née le 18 décembre 1917, épouse Uldéric Côté. 
 

Maurice Lavallée, né le 19 septembre 1919, décède le 13 septembre 1979 à St-Hyacinthe et il est in-
humé le 15 à St-Barnabé-Sud. 

 

Albert Lavallée, né le 27 novembre 1923, épouse Diana Claude. 
 

Anonyme féminin Lavallée naît et décède à St-Hyacinthe le 8 janvier 1928. La sépulture est à la Ca-
thédrale de St-Hyacinthe le lendemain.Le document du 150e anniversaire de St-Hugues (1827-1977), 

nous révèle ce qui suit : 

 
 Traversons à l’ancienne : 

 
Comme toute chose, les bacs ont évolués, car au lieu de deux voitures de biais, le bac pouvait mainte-
nant contenir quatre voitures si l’eau était haute. 
 
Vint aussi le bâtois, qui servait à tirer la broche. 
 
Est-ce qu’une auto a déjà passé au bout du bac, cela nous l’ignorons ? Par contre, des gens nous ont dit 
qu’un cheval l’a fait. C’est vers 1950 que la jument bleue d’un citoyen de St-Barnabé a passé au bout du 
bac. Ce ne fut qu’un incident sans importance. 
 
Ce ne fut que vers les dernières années qu’Uldéric Côté installa le premier moteur. Et finalement, Mauri-
ce Lavallée fut le dernier à avoir eu assez de courage pour entretenir cette traverse. 
 
Et pour terminer en beauté cette longue histoire, un magnifique pont a été construit en 1969, et ce à la 
grande joie de tous les paroissiens de St-Hugues. 
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Joseph-Arthur Lavallée et Alphéma Clair 

 

Mariage de Robert Côté et de Rolande Gagnon le 2 septembre 1957 à l’église du Sacré-Cœur de Montréal 
1re rangée de gauche à droite : Arthur Lavallée et Alphéma Clair, Marie-Ange Lavallée, Uldéric Côté 

2e rangée : Gilles Côté et Louisette Gagné 

Maurice et Marie-Ange Lavallée,    
Albert Lavallée et Diana Claude 

Marie-Ange Lavallée et Uldéric Côté 
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Marie-Ange Lavallée et Uldéric Côté 

Marie-Ange Lavallée, née le 18 décembre 1917, est l’aînée de Joseph-Arthur Lavallée 

et d’Alphéma Clair. Elle épouse Uldéric Côté, fils de Joseph et de Rosalie Bélanger. 
Uldéric naît le 14 décembre 1910 à St-Hugues.  

 
Ils ont 2 enfants à St-Hugues :  

 

Gilles Côté, né le 7 février 1936, épouse Louisette Gagné le 28 août 1954 à l’église St-
Edouard à Montréal. Fille d’Henri Gagné et de Lucie Cacchione, elle naît le 19 avril 1933 

à Montréal où elle décède le 16 mars 1968. 
 

Ils ont une fille à Montréal : Marie-Paule Côté, née en 1955. Elle épouse Pierre Lazure, fils de Gérard et 
de Marcelle Pelletier, le 30 août 1975 à l’église Notre-Dame-de-Fatima de Boisbriand. Ils ont 2 enfants :  

 

Patrick Lazure est technicien de loisirs à la Maison des sourds de Montréal. 
 

Annick Lazure. 
 

Depuis le 30 janvier 2013, Marie-Paule est en couple avec Carol Fortin. 

 
Gilles Côté épouse ensuite Micheline Bouthillette, fille de Delphis et de Zénilda Claude, le 3 août 1968 à 

St-Hugues.  
 

Ils ont 2 enfants : Carole Côté, née le 2 mars 1967 à St-Hugues, travaille au Centre médical des généra-
tions. 

 

Martin Côté naît vers 1980 à St-Hyacinthe. Avec Sophie, ils ont 2 enfants : Camille Côté et William Côté. 
 

Gilles décède le 5 février 1995 à St-Hyacinthe et est inhumé à St-Hugues le 8.  
 

Robert Côté, né le 2 février 1939 à St-Hugues, épouse Rolande Gagnon, à l’église du Sacré-Cœur à 

Montréal, le 2 septembre 1957. Ils ont 4 filles : Danielle, Sylvie, Diane décède le 25 mars 2018 à Mon-
tréal, et Manon Côté.  

 
Avec Diane Chartrand, il a une fille : Chantal.  

 

Finalement, il a un fils, André Côté, avec Nicole Dubois.  
 

Avant de mourir le 13 septembre 2015 à St-Hyacinthe, Robert Côté a vécu une dizaine d’année avec sa 
cousine, Madeleine Lavallée, fille d’Arthur et de Diana Claude. 

 
Maria-Ange Lavallée décède le 3 mars 1968 à Montréal et Uldéric Côté, le 21 septembre 1987 à St-

Hugues. 
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Marie-Ange Lavallée et Uldéric Côté 

 

Marie-Ange, Maurice et Joseph-Arthur Lavallée, 
Alphéma Clair, Robert et Gilles Côté 

Marie-Paule  
et Gilles Côté 

Louisette Gagné  
et Marie-Paule Côté 

Marie-Paule Côté,   
en 2011 

Famille d’Annick Lazure  
en 2016 

Patrick Lazure  
et sa fille, en 2017 

Carole Côté Martin Côté, Réal et Stéphane Lavallée 

Carol Fortin 
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Albert Lavallée et Diana Claude 

Albert Lavallée, né le 27 novembre 1923, est le fils d’Arthur et d’Alphéma 

Clair. Il épouse Diana Claude, fille de Wilfrid et de Georgeline Gareau, le 6 
juillet 1946 à St-Hugues. Diana naît le 6 novembre 1924 à St-Hugues. Ils ont 8 

enfants :  
 

Lucien Lavallée, né le 30 avril 1947 à St-Hugues, épouse Hélène Riopel et vit 

avec Lucienne Tétreault. 
 

Réal Lavallée, né le 22 juillet 1948 à St-Hugues, épouse Ginette Laramée. Ils 
ont 3 enfants. 

 
Robert Lavallée, né en novembre 1950, décède le 4 mai 1951 à St-Joseph-de-St-Hyacinthe, à 5 mois. 

 

Madeleine Lavallée, naît le 10 juin 1952 à St-Hyacinthe. Son conjoint Rémi Gagné, né le 26 octobre 
1954, fils de Clément et de Rita Villeneuve, décède le 27 août 1980 à Montréal, suite à un cancer. Il est 

inhumé 3 jours plus tard à Ste-Victoire-de-Sorel. 
Ensuite, Madeleine, couturière et sportive, a vécu 13 ans avec Robert Côté, fils de d’Uldéric et de Marie-

Ange Lavallée, soit 12 ans à St-Hyacinthe et la dernière année à St-Hugues. 

 
Denise Lavallée, née le 14 décembre 1957 à St-Hyacinthe, épouse Serge Bastien, fils de Gérard et de 

Clotilde Côté, le 14 mai 1977 à St-Hugues où Serge naît le 1er janvier 1955.  
Ils ont un fils, Steve Bastien, né le 16 juin 1982 à St-Hyacinthe. Ce dernier a 2 enfants avec Janie Tail-

lon, née le 3 février 1984, fille de Serge Pinard et de Diane Taillon. 
Le 25 février 2012 à St-Hyacinthe, Denise Lavallée, épouse Sylvain Liberman, né le 26 décembre 1958 à 

Montréal, fils de Simon Pierre et de Monique Legault. 

Denise a fait le service dans une station de gazoline. Elle aime la musique et les partys. Pendant 4 ans, 
elle est au P’tit Canot à Douville comme chanteuse accompagnée de Michel Lamothe, le fils de Wellie.  

Elle aimait bien faire du sport, surtout comme lanceuse à la balle. 
 

Hélène Lavallée naît et décède le 30 juillet 1960 à St-Hyacinthe. Elle a été ondoyée, et ses parents lui 

ont donné le prénom d’Hélène. 
 

Louise Lavallée, née le 10 août 1961, épouse Yves Larivière. Ils ont 3 enfants. 
 

André Lavallée, née le 15 juin 1964, épouse Danielle Chagnon et Nancy Therrien. Ils ont 3 enfants. 

 
Albert Lavallée décède le 2 avril 1998 et Diana Claude, le 17 janvier 2001, les deux à St-Hugues. 

Louise Madeleine, Denise,  
André et Réal Lavallée 

Sur la photo : Rémi Gagné 

Diana Claude et Albert Lavallée Sylvain  
Liberman 

Denise Lavallée et 
Serge Bastien 
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Lucien Lavallée et Hélène Riopel et Lucienne Tétreault 

Lucien Lavallée, homme d’entretien, né le 30 avril 1947 à St-Hugues, est l’aî-

né d’Albert Lavallée et de Diana Claude. Il épouse Hélène Riopel, fille d’Eugè-
ne et d’Yvonne Guillemette, le 29 avril 1972 à St-Hugues. Ils ont 2 enfants :  

 
Nathalie Lavallée, née le 6 janvier 1973 à Trois-Rivières, a 2 enfants à St-

Hyacinthe avec Paul Huneault, fils de Lucien et de Pierrette Blain, né le 29 octo-

bre 1965 : Mickaël Lavallée Huneault, naît le 17 août 1992. Avec Emilie Thibo-
deau Lebel, née le 18 décembre 1994 à Greenfield Park, ils ont une fille, Ophé-

lie Lebel Huneault née le 24 mai 2018 à Longueuil. Emilie travaille au Bentley-
Mail Champlain à Brossard. Maxime Lavallée naît le 29 novembre 1993. 

Nathalie vit avec Robert Bélanger depuis 2017. 
 

Stéphane Lavallée naît le 12 septembre 1974 à St-Hyacinthe. Il a 2 garçons avec Nathalie Blanchette, 

fille de Jean-Guy Labelle et de Johanne Giroux : Kevin Lavallée naît le 29 juin 1994 à Montréal et Rémi 
Lavallée, le 13 septembre 1996 à St-Hyacinthe. Nathalie naît le 17 juillet 1976 à Montréal.  

Après sa séparation, Stéphane épouse Josée Laflamme, fille de Réjean et de Lise Cloutier, le 10 mai 
2014 à St-Dominique. Elle naît le 9 novembre 1972 à St-Hyacinthe. Auparavant, Josée a 2 filles avec 

Pierre Richer : Alexanne et Maxim Richer. 

 
Ensuite, Lucien Lavallée a un fils avec Lucienne Tétreault, fille d’Edmour et de Délima Montigny : Lu-

cien Lavallée jr né le 1er mars 1980 à St-Hyacinthe. Il a 2 enfants nés à St-Hyacinthe avec Karine Ga-
gnon : Catherine Lavallée, le  23 juillet 1999 et William Lavallée, le 9 septembre 2002. 

Lucien jr vit avec Gilles Hébert. 
 

Lucienne Tétreault naît le 21 décembre 1941 à St-Hyacinthe. 

 
Après son divorce, Hélène Riopel épouse Yvon Maynard, le 8 octobre 2016 à St-Pie-de-Bagot. Fils d’Ovi-

de Maynard et d’Irène Gazaille, il naît le 31 mai 1947 St-Valérien-de-Milton. 
 

 

Lucien jr, Nathalie  
et Stéphane Lavallée 

Hélène Riopel et 
Yvon Maynard,  

Nathalie et ses 2 fils 

Nathalie Lavallée 
Robert Bélanger 

Ophélie  
et Mickaël 

Ophélie et Emilie 

Alexanne et Maxim Richer, Stéphane 
Lavallée et Josée Laflamme,  

Kevin et Rémi Lavallée  

Catherine,  
Lucien jr et  

William Lavallée 

William Lavallée et 
Karine Gagnon 

Lucien Lavallée  
et Lucienne Tétreault 
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Réal Lavallée et Ginette Laramée 

Réal Lavallée, né le 22 juillet 1948 à St-Hugues, est le 2e enfant d’Albert 

Lavallée et de Diana Claude. Il épouse Ginette Laramée, née le 21 sep-
tembre 1951, fille d’Osias Laramée et de Jacqueline Leclerc. Ils ont 3 en-

fants à St-Hyacinthe et baptisés à St-Hugues :  
 

Manon Lavallée, née le 26 mars 1974, a une fille avec Michel Therrien : 

Marie-Jolaine Therrien née le 30 septembre 2006 à St-Hyacinthe. 
 

Mario Lavallée, né le 7 juillet 1977, a 1 fils avec Stéphanie McCaughan : Zachary né le 14 août 2002. 
Zachary Lavallée et Jeanne Duchesne de Beloeil déclarent être en couple depuis le 21 mai 2019. 

Ensuite, Mario a deux fils avec Caroline Provencher née en décembre 1977 : Nathan, 30 mai 2018 et 
Jacob, le 5 juillet 2019. Les 3 enfants naissent à St-Hyacinthe. 

 

Sylvie Lavallée, née le 26 juillet 1979, épouse Martin Demers, fils de René et de Marielle Belval, le 17 
août 2019 à Rougemont. Ils ont 2 filles à St-Hyacinthe : Angélik, le 26 juillet 2009 et Koraly, le 26 sep-

tembre 2013. 
Auparavant, Sylvie a vécu avec David Fontaine, né le 24 septembre 1978 à St-Hyacinthe, fils d’André et 

de Liliane Roy. Ils n’ont pas eu d’enfant. 

Martin Demers a une fille avec Marie-Claude St-Germain, fille de Jacques et de Nicole Bousquet : Maude 
née vers 1999 à St-Hyacinthe. 

 
 

 
 

 
 

Michel Therrien 
et Manon Lavallée 

Marie-Jolaine  
Therrien 

Sylvie Lavallée 
et Martin Demers 

Sylvie Lavallée et Martin Demers, 
Angélik, Karaly et Maude 

Zachary Lavallée,  Stéphanie McCaughan 

Mario Lavallée,  
Caroline Provencher  
et Nathan Lavallée 

Jeanne Duchesne 
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Réal Lavallée et Ginette Laramée 

Biographie familiage 

Après ses études à l’Académie Prince à St-Hyacinthe, à St-Hugues 

et à l’école Casavant de St-Hyacinthe, Réal Lavallée se dirige 
sur le marché du travail dans l’alimentation. 

 
Vers l’âge de 17 ans, il entreprend sa formation dans une épicerie 

de l’ouest de Montréal, administrée par une famille juive. En 

1970, il a l’opportunité de revenir dans son patelin lorsqu’un pos-
te s’ouvre au magasin général Désilets au village de St-Hugues. Il 

prend en charge la section épicerie. Il y demeure jusqu’en 1991. 
Le magasin est alors vendu, et on le limoge. 

 
Suite à cette perte d’emploi surviennent des problèmes de santé 

et sa séparation avec la mère de ses enfants. 

 
Par la suite, jusqu’à sa retraite, il a occupé plusieurs emplois : chez Provigo, livreur de pharmacie, Cé-

gep de Granby, Bombardier à Valcourt et finalement, 2 ans à la Commission scolaire et 14 ans au Cen-
tre de la petite enfance, de Drummondville. 

 

C’est lors d’un party à ce dernier endroit qu’il rencontre celle qui est aujourd’hui sa conjointe depuis 13 
ans, et ils s’installent à Wickham. 

 
Réal et les membres de sa famille, frères et sœurs, sont des boute-en-train, avec qui on ne s’ennuie 

pas. 
 

Sur le plan social, il s’est impliqué dans différentes collectes de fonds, a œuvré pendant un an comme 

marguillier de sa paroisse (St-Hugues), et finalement durant 6 ans, il a siégé au conseil municipal com-
me échevin (conseiller), maire suppléant et maire (2 ½ ans), jusqu’à la fusion des 2 municipalités en 

1982, laissant la place à M. Onil Crépeau. 
 

Au niveau des sports, il s’est amusé comme lanceur à la balle-molle durant 10 ans. Comme amateur, il a 

joué au ballon-balai, au hockey, au golf, a fait de la course à pied et de la marche. Il aime bien faire de 
la lecture, regarder la télévision, écouter de la musique et surtout, s’amuser avec ses petits-enfants. Les 

réunions familiales sont importantes pour lui. 
 

Comme bien d’autres à la retraite, Réal et sa conjointe ne s’ennuie pas. Ils sont les fervents partisants 

des Voltigeurs de Drummondville de la LHJMQ ayant leurs billets de saison. 
 

Manon Lavallée est infographiste chez Sercost à Acton Vale. Elle fait partie des bons vivants de la fa-
mille. Avec sa sœur, Sylvie, l’organisation des activités familiales est un vrai succès. 

 
Mario Lavallée est lifter pour Nutri-Oeuf à St-Hyacinthe, depuis 20 ans. Il fait un peu de tout : course 

à pied, balle, hockey de garage, natation, etc. 

 
Depuis 20 ans, Sylvie Lavallée est préposée aux personnes âgées et à l’accueil à la Résidence Bourg-

Joli de St-Hyacinthe. Elle danse, elle aime la musique, elle chante, elle fait de la natation, elle est orga-
nisatrice d’événements et j’en passe.  

 

Comme mentionnée plus haut, dans cette famille, on ne s’ennuie pas. On le constate en les rencontrant. 

Mario, Manon, Sylvie et Réal Lavallée 
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Louise Lavallée et Yves Larivière 

Louise Lavallée, née le 10 août 1961, est la 7e enfant d’Albert Lavallée et de 

Diana Claude. Elle épouse Yves Larivière, fils de Robert et de Lorraine Lafre-
naye, le 23 mai 1981 à St-Hugues. Yves naît le 4 mai 1961 à St-Jude. 

 
Ils ont 3 enfants à St-Hyacinthe :  

 

Nancy Larivière, née le 12 septembre 1963, a 2 fils baptisés à La Présenta-
tion, avec Jason Desjardins, fils de Marcel et de Sylvie St-Germain : Alex en 

2007 et Félix en 2011. 
 

David Larivière, a 2 garçons à St-Hyacinthe, avec Marie-Pierre Garand née le 27 août 1992 : Gabriel 
Larivière, le 22 décembre 2017 et Alexis Larivière, le 7 mai 2019. 

 

Éric Larivière, a 2 filles à St-Hyacinthe avec Joannie Fréchette née le 3 octobre 1992 : Aurélie Larivière 
le 18 juin 2016 et Flavie Larivière le 3 octobre 2018. 

 
Louise a travaillé une quinzaine d’années comme journalière chez Catelli à St-Hyacinthe. Elle a passé de 

bons moments comme gardienne d’enfants. 

 
Pour se divertir, la balle-molle et le hockey ont été ses sports favoris. La lecture et la marche sont ses 

passe-temps favoris. 
 

Marie-Pierre Garand,  
David et Gabriel Larivière 

Éric Larivière, Joannie Fréchette  
et leurs filles : Aurélie et Flavie 



 

71  

Descendants de Rosilda/Exilda et de Félix Lavallée 
_______________________________________________________ 

André Lavallée et Danielle Chagnon et Nancy Therrien 

André Lavallée, née le 15 juin 1964, est le 8e enfant d’Albert Lavallée et de 

Diana Claude. Il épouse Danielle Chagnon, fille d’Adélard et de Solange Du-
pré, le 13 juillet 1985 à St-Hugues.  

 
Ils ont 2 enfants à St-Hyacinthe :  

 

Caroline Lavallée, née le 21 octobre 1987 a une fille avec Jean-François La-
croix, fils de Gérald Lacroix et de Lise ...: Karel Lacroix née en février 2019 à 

Laval. 
 

Caroline est enseignante. Jean-François Lacroix et son frère Marc Olivier sont responsables du person-
nel, des plantations, de la gestion de l’irrigation et du climat, des serres J.M. Lacroix et fils et fille, à La-

val. 

 
Mathieu Lavallée, né le 9 août 1989, vit avec Noémie Prévost-Fontaine. Elle naît le 9 juin 1989 à St-

Hyacinthe, fille de Michel Prévost et de Céline Fontaine. 
 

Ensuite, André Lavallée épouse Nancy Therrien le 8 septembre 2007 St-Jude. Née le 16 novembre 

1966 à St-Hyacinthe, elle est la fille de Lionel Therrien et d’Agathe Yergeau.  
 

Ils ont une fille :  
 

Rosalie Lavallée née le 17 septembre 2000 à St-Hyacinthe. 
 

André est un fonceur dans la vie.  

 
Il ne se laisse pas marcher sur les pieds.  

 
Il aime bien s’amuser en jouant des tours sans les voir venir.  

 

C’est un sportif. Il aime bien jouer au hockey et à la balle. 
 

Comme vous pouvez le lire, c’est un bon vivant, mais aussi un homme très sensible. 
 

 

 
 

 

André Lavallée  
et Nancy Therrien 

Rosalie Lavallée  
et Nancy Therrien 

Mathieu, Rosalie et Caro-
line Lavallée, et Karel 

Caroline Lavallée, 
Karel et Jean-

François Lacroix 

Noémie  
Prévost-Fontaine 
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 La Terre de chez nous, le 27 février 2020           Photos : Geneviève Quessy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 avril 2019 

LAVAL — L’équipe de J.M. Lacroix & Fils se complète bien, car chacun effectue des tâches distinctes. « 

On peut y arriver seuls, mais à plusieurs on va plus loin », résume Marc-Olivier Lacroix. Des valeurs de 
vie bien ancrées chez les membres de cette famille d’horticulteurs travaillant collectivement à exploiter 

leur terre lavalloise depuis quatre générations. 
 

Depuis bientôt 100 ans, les Lacroix cultivent leur lopin de terre. Les générations s’y côtoient en harmo-

nie et ensemble, elles font pousser de magnifiques plantes annuelles qui garnissent cours et balcons de 
la province. 

Quand Jean-Marc Lacroix a acheté la terre de son père avec son épouse Lise, en 1969, l’activité princi-
pale à la ferme était la culture maraîchère. « On produisait des légumes et on avait quelques animaux 

pour nourrir la famille », raconte le patriarche. 

C’est dans cet environnement que son fils Gérald a grandi, près de ses grands-parents qui vivaient dans 
la maison d’à côté, une tradition qui se répète aujourd’hui. À son tour, Gérald a pris la relève en acqué-

rant d’abord des parts en 1984, puis 10 ans plus tard, la terre au complet. « Ses parents nous ont tout 
appris du métier. On ressent beaucoup de gratitude pour ça », mentionne son épouse Linda. 

 

 

Descendants de Rosilda/Exilda et de Félix Lavallée 
_______________________________________________________ 

J.M. Lacroix & Fils, des fleurs de père en fils et fille 

Jean-Marc Lacroix dans l’une des serres de l’entreprise familiale en compagnie de son fils Gérald,  
de sa bru Linda et de ses petits-enfants Jean-François, Marie-Michèle et Marc-Olivier. 
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La spécialité des Lacroix : les fleurs annuelles 

 
Leurs trois enfants Jean-François, Marie-Michèle et Marc-Olivier ont grandi en jouant dans les champs. 

« Ils arrivaient de l’école, lançaient leur sac à dos et couraient nous rejoindre », se souvient Linda. Le 
travail à la ferme, ils l’ont appris en s’amusant. Il était évident qu’ils allaient y œuvrer plus tard. 

 

« Un peu malgré eux, ils ont développé cette passion. Ça, tu l’as ou tu ne l’as pas, et on l’a tous! Des 
matins, on regarde les serres en fleurs et on a les larmes aux yeux tellement c’est beau. Ça paraît in-

croyable que toute cette vie soit le fruit de notre travail », raconte Gérald. 
 

La vocation de la ferme a tranquillement évolué. Les tomates en serre ont remplacé celles des champs, 
puis, un jour, les fleurs ont pris toute la place. Aujourd’hui, 400 000 pieds carrés de serres couvrent 

complètement la terre des Lacroix, qui louent aussi des serres supplémentaires ailleurs. 

 
« On envisage de trouver une production complémentaire, principalement pour maximiser l’usage de 

nos serres et donner du travail à nos employés, parce que fin juin, les fleurs partent et nos serres sont 
vides durant plusieurs mois », explique Gérald. Une réflexion que les Lacroix mènent en famille, car la 

4e génération est déjà impliquée dans la ferme.  

 
4e génération à l’œuvre 

 
La 4e génération des Lacroix a toujours su qu’elle s’engagerait activement dans la ferme familiale. Alors 

que Jean-François partait étudier l’horticulture à Saint-Hyacinthe pour revenir avec de nouvelles 
connaissances, son frère et sa sœur terminaient leur secondaire pour joindre leurs parents dans les ser-

res. « Mes études ont été particulièrement utiles pour nous mettre à jour dans les technologies de 

contrôle des ravageurs », dit Jean-François. 
 

Marie-Michèle a tranquillement pris les rênes de la gestion et de la comptabilité, tandis que Marc-Olivier 
et Jean-François ont touché à tout pour se retrouver aujourd’hui responsables du personnel, des planta-

tions, de la gestion de l’irrigation et du climat dans les serres. 

 

Descendants de Rosilda/Exilda et de Félix Lavallée 
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J.M. Lacroix & Fils, des fleurs de père en fils et fille 
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Descendants de Rosilda/Exilda et de Félix Lavallée 
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  Mariages Conjointes/conjoint 

 
0- David Messier Vers 1639 Marguerite Barc 

  St-Denis-le-Thiboult  
  Rouen, Normandie, France 

 

1- Michel Messier 25 février 1658 Anne Lemoyne 
 Sieur de St-Michel Montréal, Notre-Dame  Pierre et Judith Duchesne 

 
2 François-Michel Messier 10 février 1706 Marie-Anne Amiot 

 Seigneur du Cap St-Michel Varennes  Jean-Baptiste et Geneviève Guyon 
 

3- Jean-Baptiste Messier 19 novembre 1731 Marie-Anne Mongeau 

  Varennes  Jean-Baptiste et Élisabeth Bonnedeau 
 

4- François Messier 2 février 1761 Marie-Anne/Louise Petit 
 dit St-François Varennes  Louis et Marie-Anne Meunier 

 

5- François Messier 4 février 1788 Marie-Josephte Brisset 
 dit St-François Varennes  Joseph et Véronique Collet 

 
6- Pierre Messier 4 février 1822 Marie-Angélique Chapdelaine 

 dit St-François St-Ours  Jean-Bte et Marie-Angélique Girouard 
 

7- Zacharie/Azarie Messier 10 août 1863 Catherine Lamoureux 

 dit St-François St-Jude  Emmanuel et Marie Deguire 
  

8- Rosilda/Exilda Messier 28 avril 1885 Félix Lavallée  
  St-Louis de Richelieu  Félix et Célina Plouffe 

 

 Enfants de Félix Lavallée et de Rosilda/Exilda Messier : 
 

 Marie, Joseph, Marie-Alida, Félix et Arthur 

Descendants de Rosilda/Exilda et de Félix Lavallée 
_______________________________________________________ 

Lignée généalogique de Rosilda/Exilda Messier 
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  Mariages Conjointes/conjoint 
 
 Ancêtre français d’origine inconnue 
 
1- Jean Lavallée  vers 1671 Marguerite Dusson 
 dit Petit-Jean Sorel  D’origine inconnue 
 tué par les Iroquois le 12 juillet 1692 à Montréal  Remariée à Charles Venet en 1694 
  
2- Jean Lavallée  19 novembre 1702 Jeanne-Catherine Hus 
   St-François-du-Lac  Paul et Jeanne Baillargeon 
 
3- Joseph Lavallée  4 novembre 1748 Catherine Brisebois 
   Yamaska  Charles et Ursule Adams 

 
4- Antoine Lavallée  26 mai 1777 Madeleine Allard 
   Yamaska  Jean-Baptiste et Madeleine Goguet 
     Veuve de Louis Cartier 
 
5- Joseph Lavallée  30 janvier 1804 Marie Guilbault, adoptive Cartier 
   Yamaska  Louis Cartier et Marie Théroux 
     parents adoptifs 
 
6- Joseph Lavallée  16 août 1825 Josephte Parenteau 
   Yamaska  Jean-Baptiste et Geneviève-Cécile Dumas
  
7- Félix Lavallée 1) 16 avril 1860 Célina-Exina Plouffe 
    St-Aimé de Richelieu  Jean-Baptiste et Marie Brière 
    .. 2) 13 juillet 1908 Adèle Moreau   
   St-Barnabé-Sud  Julien et Angélique Lemay 
     Veuve de François-Xavier Aubin 
 
8- Félix Lavallée  28 avril 1885 Rosilda/Exilda Messier 
   St-Louis de Richelieu  Zacharie/Azarie et Catherine Lamoureux 
 
9- Arthur Lavallée  27 juin 1916 Alphéma Graziella Marie Clair 
   St-Barnabé-Sud  François Clair/Leclerc et 
     Domithilde/Mathilde Généreux 
 
10- Albert Lavallée  6 juillet 1946 Diana Claude 
   St-Hugues  Wilfrid et Georgeline Gareau 
 
11- Lucien Lavallée  24 avril 1972 Hélène Riopel 
   St-Hugues  Eugène et Yvonne Guillemette 
    ..  Union de fait Lucienne Tétreault 
     Edmour et Délima Montigny 

 
12- Stéphane Lavallée  Union de fait Nathalie Blanchette 
     Jean-Guy et Johanne Giroux 
 
12- Nathalie Lavallée  Union de fait Paul Huneault 
     Lucien et Pierrette Blain 
 
 Autre enfant de Lucien Lavallée : Lucien Lavallée Jr, dont la mère est Lucienne Tétreault 

Descendants de Rosilda/Exilda et de Félix Lavallée 
_______________________________________________________ 

Lignée généalogique de Félix Lavallée 
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Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
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Joseph Messier et Georgina Giguère 

Joseph Messier est le cinquième enfant de douze de Zacharie/Azarie et de 

Catherine Lamoureux. Il est né le 18 septembre 1869 à St-Aimé. Le 18 novem-
bre 1890, à St-Marcel-de-Richelieu, il épouse Georgina Giguère, âgée de 17 

ans, fille de François et de Mathilde Salvas. À St-Louis de Richelieu, ils ont 16 
enfants. 

 

Rose-Alma Messier née le 7 novembre 1891 décède le 3 février 1894. 
 

Arzélia Messier née le 3 janvier 1893 décède le 29 avril 1893. 
 

Joseph Messier né le 16 mars 1894 épouse Marie-Anne St-Amand. 
 

Philippe Messier né le 27 juillet 1895 épouse Fabiola Desrosiers. 

 
Aurore Messier née le 28 mars 1897 épouse Armand Larivière. 

 
Éva Messier née le 30 janvier 1899 épouse Ovila Desrosiers. 

 

Auxibe Messier né le 19 février 1900 épouse Clarinda Brouillard. 
 

Ernest Messier né le 30 octobre 1901 décède le 6 août 1902. 
 

Armand Messier né le 13 mai 1903 fait son entrée au juvénat d’Iberville des Frères Maristes où il y 
demeure jusqu’à sa mort survenue le 9 septembre 1965. Il consacre sa vie à l’enseignement, à la musi-

que où il a beaucoup d’aptitude pour l’orgue, et à la bibliothèque de la communauté. Nous lui devons 40 

ans de recherches en généalogie sur les familles Messier. 
 

Roméo Messier né le 11 août 1904 épouse sa cousine Bernadette Messier.  
 

Arsène Messier né le 11 août 1906 épouse Germaine Péloquin.  

 
Émile Messier né le 6 juillet 1908 décède le 9 octobre 1925. 

 
Blanche Messier née le 25 août 1910 épouse Jean-Marie Jacques. 

 

Bernadette Messier née le 22 décembre 1911 épouse Hector Handfield. 
 

Simone Messier née le 30 septembre 1913 épouse Georges Joubert. 
 

Roland Messier né le 2 juillet 1915 épouse Yvonne Ribitaille. 
 

Peu de temps après son mariage en 1890, à St-Louis, Joseph Messier opère un moulin à scie et une en-

treprise funéraire. Après le mariage de son fils Auxibe en 1922, il lui confie les opérations du moulin à 
scie jusqu’en 1951. Auxibe et sa famille quittent St-Louis pour construire un autre moulin à Pointe-du-

Lac, près de Trois-Rivières. Joseph quitte la paroisse de St-Louis et prend sa retraite sur la rue Lafram-
boise à St-Hyacinthe en 1935 avec son épouse, Georgina Giguère, ses enfants, Blanche, Bernadette, 

Simone et Roland et son petit-fils, Jean-Marie Messier. Il laisse son entreprise funéraire à son fils Arsène 

Messier. À la suite d’un problème cardiaque, Joseph décède le 19 juillet 1946 à St-Hyacinthe. 
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Joseph Messier et Georgina Giguère 

Tous les enfants ont quitté la maison et le petit-fils se marie à son tour. Jean-Marie avait toujours vécu 

avec ses grands-parents, sa mère étant décédée quelques jours après sa naissance. Au début des an-
nées ‘50, Georgina est allée vivre chez quelques-unes de ses filles à tour de rôle, jusqu’à ce qu’elle soit 

acceptée à l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe. C’est à cet endroit qu’elle décède le 28 décembre 1964, à l’âge 
de 91 ans et 10 mois. Vous comprendrez que son corps était suffisamment fatigué pour nous laisser. 

 

Famille de Joseph Messier et de Georgina Giguère (1920) 
Debout : Auxibe, Éva, Aurore, Armand, Roméo,  

Philippe et Joseph 
Assis : Arsène, Georgina Giguère, Blanche,  

Bernadette, Simone, Roland, Joseph et Émile 

Famille Joseph Messier et de Georgina Giguère (1935 ) 
Debout : Auxibe, Roland, Philippe, Simone, Arsène, Éva, 

Roméo et Joseph 
Assis : Bernadette, Georgina Giguère,  

Armand, Joseph et Blanche 

Résidences de Joseph Messier et de Georgina Giguère au village de St-Louis de Richelieu. Celle de gauche était 
située près du moulin à scie et l’autre, à droite, a aussi servi à l’entreprise funéraire, sur la rue principale. 

Moulin à scie de Joseph Messier  
à St-Louis de Richelieu, en 1906 
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Joseph Messier et Marie-Anne St-Amand 

Joseph Messier, 3e enfant de Joseph et de Georgina Giguère, né le 16 

mars 1894, épouse Marie-Anne St-Amand, fille de Napoléon et de 
Rosilda Forcier, le 28 septembre 1915 à St-Louis où Marie-Anne naît le 7 

décembre 1895. Ils s’installent à St-Louis où ils ont 8 enfants :  

  
Léo-Paul Messier naît le 27 décembre 1916 et décède le 9 février 

1918 à St-Louis. 

  
Josaphat Messier naît le 21 janvier 1918 et décède le 6 avril 1979 à 

St-Louis. 
  

Thérèse Messier, née le 30 mars 1919, épouse un camionneur, Ernest 
Lapierre.   

 

Rose-Aimée Messier, née le 11 juillet 1920, épouse Adélard Guérin, 
fils d’Hormidas et d’Adéline/Adélia Chartier, le 26 juin 1943 à la Cathé-

drale de St-Hyacinthe. Adélard naît le 21 juillet 1913 à St-Théodore 
d’Acton.  

 

Ils ont 2 enfants à St-Hyacinthe : 
  

Lise Guérin, née le 27 juin 1945, épouse Pierre Flibotte, fils de Rolland et de Cécile Tanguay, le 22 juillet 
1967 à l’église du St-Sacrement de St-Hyacinthe. Pierre naît le 28 novembre 1943 à St-Hyacinthe, où ils 

ont une fille : Isabelle Flibotte, née le 8 septembre 1972. Elle épouse Pierre Daunais le 10 juillet 1999 à 

l’église du Précieux-Sang de St-Hyacinthe. 
 

Alain Guérin naît le 19 novembre 1953. Adélard Guérin décède le 22 octobre 2003 à St-Hyacinthe. 
 

Marie-Jeanne Messier, née le 21 juin 1921, épouse Robert Morin, veuf de Marguerite Wester et fils 
d’Eugène et d’Eugénie Duhamel, le 31 janvier 1969 à l’église du Sacré-Coeur de St-Hyacinthe. Robert 

naît le 21 octobre 1916 à St-Ours et décède le 1er novembre 1996 à St-Hyacinthe.  

 
Marie-Jeanne Messier, infirmière à l’Hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe, décède le 3 juillet 1997 à 

St-Hyacinthe. 
 

Paul-Émile Messier, né le 19 janvier 1923, épouse Lyma Hachez, fille de Lawrence et d’Agnus Jane Le 

Buffe, le 9 mai 1964 à Notre-Dame-du-Rosaire de St-Hyacinthe. Lyma naît le 23 septembre 1926 à 
Atholville, NB.  

 
Paul-Émile Messier, charpentier, décède le 20 octobre 1993 à Atholville, NB. 
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Joseph Messier et Marie-Anne St-Amand 

Rachel Messier, née le 2 octobre 1924, épouse un camionneur Denis Pronovost, fils d’Henri et de Cora 

Cossette, le 18 mai 1946 à l’église de l’Immaculée-Conception de Kapuskasing, ON. Denis naît le 12 no-
vembre 1922 au Lac-à-la-Tortue. Ils ont 5 enfants à St-Hyacinthe et à McMasterville : 

 
Normand Pronovost, né le 24 mai 1954 à St-Hyacinthe, décède le 7 décembre 1983 à Longueuil. 

 

Robert Pronovost, né le 14 juin 1956, à St-Hyacinthe, épouse Manon Delisle, fille de Jacques et de Lise 
Béland, le 24 janvier 1981 à St-Mathieu de Beloeil, où Manon naît le 3 juillet 1960. Ils ont 3 enfants à 

Beloeil et McMasterville : Éric Pronovost né le 23 février 1977, Sonia Pronovost, le 26 mai 1981 et Steve 
Pronovost, le 26 mai 1986. 

 
Denise Pronovost, née le 31 janvier 1959, épouse Stéphane Barry, fils de D’Arcy et d’Aline O’Conne, le 

20 juin 1982 à l’église Sacré-Cœur-de-Jésus de McMasterville. Stéphane Barry, né le 30 décembre 1960 

à Montréal, est acheteur chez II Canada. À McMasterville, ils ont 2 enfants : Yan Barry né le 21 octobre 
1983 et Yves Barry, le 30 janvier 1986. 

 
Marie-Jeanne Pronovost, née le 24 novembre 1960 à McMasterville, épouse Alain Chabot, fils de Paul et 

de Noëlla Vaillancourt, le 21 février 1981 à McMasterville où ils ont 2 enfants : Josyanne Chabot née le 

22 novembre 1984 et Marilyne Chabot, le 16 avril 1987. Marie-Jeanne est technicienne. 
 

Guy Pronovost naît le 14 juin 1965. 
 

Rachel Messier décède le 30 juin 1992 à St-Mathieu de Beloeil. 
 

Joseph Messier a été charpentier, forgeron, ouvrier, inventeur et mécanicien, à St-Louis et à St-

Hyacinthe.  
 

Marie-Anne St-Amand décède le 9 janvier 1926, à l’âge de 30 ans et Joseph Messier, le 5 août 1951, 
âgé de 57 ans. Les 2 sont inhumés dans le cimetière de St-Louis. 

 

Jean-Marie Messier, né le 17 décembre 1925, épouse Yolande Benoit, fille 
de Nazaire et de Marie-Jeanne Roy, le 2 juillet 1949 à Notre-Dame-du-Rosaire 

de St-Hyacinthe. Yolande naît le 1er janvier 1928 à St-Louis. Ils ont 2 enfants à 
St-Hyacinthe :  

 

Yves Messier, né le 13 octobre 1953, épouse Évelyne Bradley, fille de René et 
de Monique Roberge, le 24 décembre 1983 à Beloeil. Évelyne naît le 9 juillet 

1962 à Montréal. Ils ont une fille : Sabrina née à l’Annonciation, le 21 février 
1983. 

 
Johanne Messier, née le 24 avril 1955, épouse un facteur Pierre Phaneuf, fils de 

Paul et d’Alice Chouinard, le 19 mai 1973 à Beloeil, où Pierre naît le 14 avril 

1951 et où ils ont 3 enfants : Julie Phaneuf née le 18 novembre 1977, Nancy 
Phaneuf, le 10 septembre 1980 et Yves Phaneuf, le 29 août 1981. 

 
En 1988, Jean-Marie Messier est à l’origine de la Fondation Michel Messier. Au décès de Jean-Marie, le 

24 mai 1989 à Beloeil, la fondation est remplacée par l’Association des familles Messier Inc. dont le pre-

mier président est au autre Jean-Marie Messier, de Laval.  
 

Jean-Marie Messier, boulanger de profession, est inhumé à St-Louis, le 27 mai 1989. Son épouse le suit 
le 11 avril 1999. 
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Thérèse Messier et Ernest Lapierre 

Thérèse Messier, née le 30 mars 1919, est la 3e enfant de Joseph Messier et de Marie-Anne St-

Amand. Elle épouse un camionneur, Ernest Lapierre, fils de Damase et Régina Mathieu, le 12 février 
1944, à la Cathédrale de St-Hyacinthe. Ernest naît le 5 janvier 1917 à St-Barnabé-Sud. Ils ont 6 enfants 

à St-Hyacinthe : 
  

Pauline Lapierre, née le 31 mai 1949, épouse Jean-Jacques Beaupré, fils d’Émile et d’Armandine 

Beaudoin, le 9 octobre 1971 à la Cathédrale de St-Hyacinthe. Jean-Jacques naît à St-Hyacinthe, le 25 
août 1947. Pauline est opératrice à la Kimberly Clark et Jean-Jacques, opérateur à la Salaison Olympia. 

  
Une fille Lapierre naît et décède le 28 avril 1950. 

  
Claire Lapierre, née le 27 juin 1951, épouse Dimitors Kentridis, fils de Georgios et d’Apostasia Kahelli, 

le 29 mai 1971 à l’église de L’Annonciation Vierge-Marie d’Athènes, Grèce. Ils ont un fils à St-

Hyacinthe : Georges (Kentridis) Lapierre, né le 27 avril 1976 et baptisé à Montréal, Holy Trinity Greek 
Orthodox. Après son divorce, Claire vit avec Michel Baillargeon. 

  
Michel Lapierre, né le 9 février 1954, épouse Diane Ringuet, fille d’Émile et de Gertrude Racine, le 22 

août 1981 à la Cathédrale de St-Hyacinthe. Diane naît le 15 février 1956 à Acton Vale. Ils ont 3 enfants 

à St-Hyacinthe : Patrick Lapierre né le 5 août 1982, Karine Lapierre, le 20 août 1984 et Audrey Lapierre, 
le 23 août 1990. Michel est chef d’équipe chez Agropur. 

  
Andrée Lapierre, née le 10 décembre 1956, épouse Harry Rother, fils de Morris et de Sylviwe Rabano-

vitch, le 28 mai 1983 à la Cathédrale de St-Hyacinthe. Ils ont 2 enfants à Belœil : Annie Lapierre née le 
21 février 1985 et Stéphane Lapierre, le 11 mai 1986. Andrée est infirmière et Harry est opérateur. 

  

Gilles Lapierre, né le 9 octobre 1960, épouse Claudine Charest fille de Roger et de Magella Rousseau, 
le 23 mai 1987 à la Cathédrale de St-Hyacinthe. Claudine naît le 28 mai 1961 à Montréal.  Ils ont 3 en-

fants à St-Hyacinthe :  
Olivier Lapierre naît le 25 août 1989. 

Félix Lapierre, né le 17 février 1991, épouse Cindy Marchand en 2017.  

Francis Lapierre naît le 14 février 1992.  
Gilles travaille chez Ecolo Cycle.  

Claudine décède le 27 mars 2015 à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal. 
  

Ernest Lapierre décède le 25 février 1967 à St-Barnabé-Sud et Thérèse Messier, le 30 avril 2003 à St-

Hyacinthe. 
  

L’avis du décès de Claudine Charest mentionne : CHAREST, Claudine (1961 - 2015) 
 

À l'Hôpital Notre-Dame de Montréal, le 27 mars 2015, à l'âge de 53 ans, est décédée Mme Claudine 
Charest, fille de feu M. Roger Charest et de feu Mme Magella Rousseau. 

 

La défunte laisse dans le deuil ses fils, Olivier, Félix (Stéphanie) et Francis (Nathalie), ainsi que leur père 
M. Gilles Lapierre. 

 
Elle laisse également dans le deuil ses frères et sa sœur, André, Serge (Christiane), Pierre, Lise, Michel 

(Suzanne), feu Claude (Marie-Paule), feu Jacques;  ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, 

autres parents et amis. 
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Thérèse Messier et Ernest Lapierre 

 

Jean-Jacques Beaupré et Pauline Lapierre Georges Lapierre 

Patrick Lapierre 

Steve Berthiaume  
et Karyne Lapierre 

Karyne Lapierre Diane Ringuet  
et Karyne Lapierre 

Michel Lapierre 

Audrey Lapierre 

André, Annie Lapierre  
et Nicolas 

Andrée Lapierre Gilles Lapierre, Claudine Charest,  
et leurs fils Olivier, Félix et Francis 

Diane Ringuet entourée de  
Béatrice et Maélie 

Cindy Marchand  
et Félix Lapierre 
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Philippe Messier et Fabiola Desrosiers 

Philippe Messier, 4e enfant de Joseph et de Georgina Giguère, naît le 

27 juillet 1895 à St-Louis dans le diocèse de St-Hyacinthe. Dans la mê-
me paroisse, le 25 juin 1919, il épouse Fabiola Desrosiers née le 15 

juillet 1898, 2e enfant de Louis et de Rose-Alba Bérard de St-Louis. Elle 
est la sœur cadette d’Ovila marié avec Éva, la sœur de Philippe.  

 

Pour faire vivre sa famille, ce couple a beaucoup voyagé. Six enfants ont 
vu le jour à St-Louis, un à Baie-du-Febvre, six à Scott-Jonction dans la 

Beauce. La famille déménage à St-Hyacinthe en 1937 où une dernière 
naît. À ces endroits, Philippe travaille le bois et opère des moulins à scie. 

 
Tel que mentionné plus haut, Philippe et Fabiola ont 14 enfants soit 11 filles et trois garçons. 

 

Lucienne Messier, née le 17 juin 1920, épouse Pierre Chevalier Ils ont 4 enfants. 
 

Rolande Messier, née le 11 septembre 1921, épouse Cyrille Bernatchez, Ils ont un enfant. 
 

Jean-Paul Messier, né le 2 octobre 1922, épouse Constance Bourgault. Ils ont 4 enfants. 

Ensuite, il fait vie commune avec Dorian Cadieux. 
 

Madeleine Messier, née le 2 janvier 1924, épouse Adélard Moreau. Ils ont 3 enfants. 
 

Lilianne Messier, née le 22 décembre 1924, épouse Paul-Émile Benoit. Ils ont 3 enfants. 
 

Georgette Messier, née le 18 décembre 1925, épouse Jean-Paul Desnoyers, iIs ont une fille. 

 
Jean-Guy Messier, né le 11 janvier 1927 à Baie-du-Febvre, décède le 20 août 1927 et est inhumé le 

22 à St-Louis. 
 

Jacqueline Messier, née le 17 mars 1928. Elle épouse Roger Maranda. Ils ont 3 enfants. 

 
Denise Messier, née le 12 juin 1929, épouse Denis Palardy. Ils ont 2 enfants. 

 
Jean-Guy Messier, né le 13 juin 1931, épouse Cécile Plante. Ils n’ont pas d’enfant. 

 

Jeannine Messier, née le 24 avril 1933, épouse Jacques Genest. Ils ont 2 enfants. 
 

Paulette Messier, née le 3 août 1934, épouse Jean-Luc Guertin. Ils ont 2 enfants. 
 

Françoise Messier naît le 18 décembre 1936 à Scott-Jonction et décède le 23 décembre 1937 à St-
Louis. 

 

Lise Messier, née le 28 juin 1938, épouse Robert Gladu. Ils ont un fils. 
 

Après le décès de Fabiola Desrosiers survenu le 4 mai 1965 à St-Hyacinthe, Philippe Messier se remarie 
le 26 août 1967 avec Angélina Dupré, fille d’Aldéric et de Julienne Beaudreau, à l’église du Sacré-Cœur 

de St-Hyacinthe. Elle naît le 9 mai 1899 et décède le 26 décembre 1976 à St-Hyacinthe. Philippe avait 

quitté ce monde six ans auparavant, le 28 juillet 1970 à St-Hyacinthe. 
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Philippe Messier et Fabiola Desrosiers 

 

Fabiola Desrosiers 
20 ans 

Fabiola Desrosiers 
et Philippe Messier 
40e anniversaire  

de mariage 

Famille de Philippe Messier et Fabiola Desrosiers vers 1944 
Debout : Georgette, Madeleine, Lilianne, Lucienne, Rollande et Denise. 

Assis : Jean-Guy, Paulette, Lise, Fabiola, Philippe, Jeannine, Jean-Paul et Jacqueline. 

Moulin à scie de  
Philippe Messier  
à Scott-Jonction 

Résidence familiale de  
Philippe Messier et de  

Fabiola Desrosiers  
à Scott-Jonction 
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Lucienne Messier et Pierre Chevalier 

Lucienne Messier, née le 17 juin 1920 à St-Louis-de-Richelieu, est l’aîné 

de 14 enfants de Philippe et de Fabiola Desrosiers. Elle épouse Pierre 
Chevalier, fils d’Émile et de Rose-Éva Paquette, le 24 juin 1943 à la Ca-

thédrale de St-Hyacinthe. Pierre naît le 29 avril 1921 à Acton Vale. À Mon-
tréal et à St-Hyacinthe, ils ont 4 enfants :  

 

Lyette Chevalier, née 11 décembre 1946, épouse Guy Gauthier, fils d’A-
ristide et de Rita Houle, le 26 juin 1971 à l’église du Sacré-Cœur de St-

Hyacinthe. Guy naît le 18 mars 1945 dans cette ville, où ils ont un fils 
Louis-Philippe Gauthier né le 3 novembre 1981. 

 
En 1990, ils étaient propriétaires d’un centre d’accueil pour personnes 

âgées. 

 
Richard Chevalier, né le 14 mars 1951, épouse Guilaine Tétrault, fille de 

Guy et de Cécile McLean, le 4 décembre 1976 à St-Michel de Rougemont. 
Guilaine naît le 26 octobre 1955 à St-Césaire. À St-Hyacinthe, ils ont 2 

enfants : Julie Chevalier née le 20 mai 1980 et Vincent Chevalier, le 30 mai 1982. 

 
Richard est propriétaire des Produits Sanitaires V-TO inc. 

 
Judith Chevalier, née le 10 août 1952, est enseignante. 

 
Lorraine Chevalier, née le 19 juin 1955, épouse Gabriel Gauvin fils Raoul et de Réjeanne Bilodeau, le 

8 juin 1974 à l’église du Sacré-Cœur de St-Hyacinthe. Gabriel naît le 11 mai 1952 à St-Thomas-d’Aquin.  

 
Ils ont 3 enfants à St-Hyacinthe :  

 
François Gauvin , né le 16 mars 1978, vit avec Elaine Lee. 

 

Évelyne Gauvin, née le 7 mars 1980, vit avec Michaël Lemay. 
 

Véronique Gauvin, née le 10 juin 1981, décède le 15 octobre 2014 à Drummondville. L’avis de décès 
mentionne qu’elle laisse dans le deuil sa mère Lorraine Chevalier (Jean-Claude Savoie), son père Gabriel 

Gauvin (Linda Edisbery), son frère François Gauvin (Élaine Lee), sa sœur Evelyne Gauvin (Michaël Le-

may), son filleul Zachary et que des dons à la fondation Centre d’écoute et de la prévention du suicide 
seraient grandement appréciés par la famille. 

 
Je me rappelle qu’en juin 1990, Lorraine Chevalier, de St-Jude, m’écrivait pour me demander de l’infor-

mation sur nos ancêtres qui auraient pu être atteints de handicaps au niveau de l’ouïe. Ses trois enfants 
souffraient de surdité comme étant neurosensorielle, bilatérale, récessive-progressive. À cette date com-

me aujourd’hui, plusieurs Messier ont des problèmes de surdité, mais à ma connaissance, pas du genre 

présenté par Lorraine. 
 

Avant de se marier, Lucienne a été presseuse à la Yamaska Garmen. Elle est décédée le 15 décembre 
1970. 

 

Pierre Chevalier a été menuisier et propriétaire des Produits Sanitaires V-TO inc. Il décède le 1er janvier 
1985, à St-Hyacinthe. 
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Lucienne Messier et Pierre Chevalier 

Le 26 avril 2012, le Courrier de St-Hyacinthe a publié cet article que nous pou-
vons visionner sur Internet. 

Certaines entreprises surfent sur la vague verte en modifiant les éti-

quettes de leurs produits afin de laisser croire aux consommateurs qu’ils 

sont écologiques, naturels, sécuritaires, etc. L’absence de réglementa-
tion sur le sujet laisse place à ce genre de procédé.  

 
De même, des entreprises créent leur propre certification interne, ce qui 

met l’acheteur en confiance, mais ne garantit en rien la qualité du pro-
duit. Dans le secteur des produits sanitaires et des nettoyants domesti-

ques et industriels, spécialités de la compagnie V-TO, la seule certifica-

tion officielle, c’est l’ÉcoLogo d’Environnement Canada. 
 

À partir du moment où l’entreprise maskoutaine a cru bon de développer une gamme de produits écolo-
giques, en 2004, elle a misé sur l’obtention de cette certification. Elle s’assurait ainsi de répondre à des 

critères exigeants et que des contrôles du respect des normes seraient effectués par des inspecteurs 

externes sur une base régulière. C’est ce qui a donné naissance à la gamme de produits EnviroLab, mise 
en marché en 2006. V-TO, déjà bien connue pour sa gamme plus traditionnelle appelée Chemlab, aug-

mentait du coup son offre de produits. Nos ventes de nettoyants écologiques croissent de près de 30 % 
annuellement, indique Richard Chevalier, directeur général de V-TO depuis 1975.  

 

C’est son père Pierre qui a fondé l’entreprise et depuis un an, l’homme d’affaires travaille avec son fils, 
Vincent Chevalier.  

 
V-TO offre une centaine de produits au milieu institutionnel, aux industries et aux commerces de détail, 

un marché qu’elle développe à grande vitesse depuis quelques années. Les institutions avec qui nous 
faisons affaire savent que la certification ÉcoLogo est fiable. Pour ce qui est des consommateurs, c’est 
moins évident, car ils se fient à ce qu’ils lisent sur les étiquettes. Il y a un travail de sensibilisation à fai-
re à ce niveau-là, avoue M. Chevalier, récemment interrogé à l’émission d’enquêtes JE qui, justement, 
s’attardait à aider les consommateurs à démêler le vrai du faux.  

 
V-TO, qui existe depuis 1953, compte actuellement 18 employés, dont cinq à l’usine, située rue Nelson. 

D’autres embauches sont prévues au niveau de la production au cours des prochains mois. Depuis ses 

débuts, l’entreprise a procédé à trois agrandissements, le dernier remontant à 2008. M. Chevalier préci-
se que la R et D compte pour 2 à 3 % des ventes chaque année. Je considère que l’innovation, c’est le 
nerf de la guerre afin de continuer à nous distinguer, car il y a des géants autour de nous.  
 
Depuis quelques années, on remarque que les gens font un effort pour acheter québécois et cela a un 
impact sur nos ventes. Mais, plus que tout, je crois qu’il ne faut jamais rien tenir pour acquis, avoue-t-il.  

 

Fiche signalétique Nom de l’entreprise : V-TO inc. Dirigeant : Richard Chevalier Année de fondation : 
1953. Municipalité de Saint-Hyacinthe. Secteur d’activité : chimie et plastique. Marché : l’est du Canada, 

soit l’Ontario, le Québec et les Maritimes.  
 

Site Internet : http://www.vto.qc.ca 

 
 

Richard Chevalier, dirigeant de 
l’entreprise V-TO, en compagnie 

de son fils Vincent 

http://www.lecourrier.qc.ca/affaires/economie/2012/04/26/%3Ca%20href=
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Lucienne Messier et Pierre Chevalier 

 

Guy Gauthier  
et Lyette Chevalier 

Guy Gauthier  
et Lyette Chevalier  

Lorraine Chevalier  
et Jean-Claude Savoie 

Véronique Gauvin  
et son filleul Zacharie 

François, Evelyne  
et Véronique Gauvin 

Famille d’Evelyne 
Gauvin et de 

Michaël Lemay 

Maude Théberge  
et Louis-Philippe Gauthier 

Maude Théberge 
et ses 2 enfants 

Ghilaine Tétreault Vincent Chevalier Julie Chevalier 
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Rolande Messier et Cyrille Bernatchez 

Rolande Messier, née le 11 septembre 1921 à St-Louis-de-Richelieu, 

est la 2e enfant de Philippe et de Fabiola Desrosiers. Elle épouse Cyril-
le Bernatchez, ferblantier, fils de de Pascal-Amias et de Zénilda La-

perle, le 1er mai 1943 à la Cathédrale de St-Hyacinthe. Cyrille naît le 16 
juillet 1920 à St-Simon de Bagot.  

 

Ils adopte un neveu : 
 

Jocelyn Bernathez, né le 4 décembre 1947 à St-Marc de Rosemont, 
fils d’Aimé Bernatchez et de Georgette Courchesne. Il épouse Nicole 

Beaulac, fille de René et de Thérèse Royer, le 27 novembre 1971 à 
l’église St-Bernadin de Waterloo, où Nicole naît le 2 avril 1949.  

 

Ils ont 2 enfants à Montréal :  
 

Michael Bernatchez né le 17 avril 1973;  
 

Mélanie Bernatchez, née le 3 juin 1975. 

 
Par la suite, Jocelyn vit avec Jocelyne Cabana, née le 25 juin 1945 à St-Hyacinthe, fille de Léo et de Co-

lombe Racicot. En 1990, Jocelyn est routier. 
 

Cyrille Bernatchez est cultivateur, ferblantier, employé du Canadien National et il a aussi travaillé dans le 
domaine de la construction.  

 

Il décède le 1er mars 1991 à Montréal. 
 

Rolande Messier est presseuse à la Yamaska Garmen à St-Hyacinthe. Plus tard, à Montréal, elle travaille 
dans une usine de couture. 

 

Elle décède le 1er février 2010 à St-Antoine-sur-Richelieu. 
 

Voici ce que l’avis de décès mentionne : À St-Antoine sur Richelieu le 1er février 2010 à l’âge de 88 ans 
est décédée Mme Rollande Messier épouse de feu Cyril Bernatchez demeurant à Montréal. 

 

Elle laisse dans le deuil son fils Jocelyn Bernatchez (Jocelyne Cabana) de St-Marc sur Richelieu, ses pe-
tits-enfants : Michael et Mélanie et ses arrière-petits-enfants Maude et Jean-Philippe. 

 
 

 

Rolande Messier Jocelyn Bernatchez Jocelyne Cabana 
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Jean-Paul Messier et Constance Bourgault 

Jean-Paul Messier, né le 2 octobre 1922 à St-Louis-de-Richelieu 

(l’acte de baptême indique le 3), est le 3e enfant de Philippe et de Fa-
biola Desrosiers. Il épouse Constance Bourgault, le 6 septembre 

1947, à l’église du Sacré-Cœur de St-Hyacinthe. Elle naît le 14 septem-
bre 1926 à Woonsocket, RI, fille d’Arthur et de Gracia Larivière.  

 

À Montréal, ils ont 4 enfants :  
 

Jacques Messier naît le 6 et décède le 25 février 1949  à Montréal. 
 

Johanne Messier, née le 19 décembre 1954, a un enfant avec Paul 
Saint-Jacques, évaluateur, fils de Gustave et de Pauline Audette : Flavie 

Messier Saint-Jacques, née le 7 avril 1988, est enregistrée à Montréal. 

Paul naît le 23 octobre 1943 à Québec. 
 

Sylvain Messier, né le 5 juin 1958, épouse Johanne Martineau, fille 
de Gérard et de Jeanne Demers, le 14 juillet 1979 à l’église St-

Bonaventure de Montréal. Johanne naît le 18 novembre 1958 à Mon-

tréal, où ils ont 2 enfants :  
 

Francis Messier, né le 4 septembre 1981, a comme conjointe Diana Dudek. 
 

Jacinthe Messier, née le 28 mai 1985, épouse Éric Pilon le 20 octobre 2018 à Joliette. 
 

Chantal Messier naît le 25 janvier 1963. 

 
On retrouve le père et le fils dans des entreprises de produits sanitaires, dont Nor-do, et Chantal, repré-

sentante de produits pharmaceutiques.  
 

Jean-Paul Messier a vécu environ 25 ans avec Constance Bourgault. Par la suite, sa nouvelle compagne 

est Dorian Cadieux, courtier d’assurances, fille de Bernard et d’Evelyn Auclair. Dorian naît le 16 sep-
tembre 1948 à Marieville. 

 
Les problèmes pulmonaires de Jean-Paul ont mis fin à ses jours le 7 mars 2001, à Montréal. 

 

Constance Bourgault décède le 9 août 2015 à Laval. 
 

 
 

Dorian Cadieux et  
Jean-Paul Messier 

Éric Pilon et  
Jacinthe Messier 

Johanne Martineau  
et Sylvain Messier 

Francis Messier 
et Diana Dudek 

Constance  
Bourgault 
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Flavie Messier Saint-Jacques 

Flavie Messier Saint-Jacques, née le 7 avril 1988 à Montréal, est la fille de 

Paul Saint-Jacques et de Johanne Messier et la petite-fille de Jean-Paul Messier 
et de Constance Bourgault. 

 
Quand on fouille sur Internet, voici un résumé de ce que l’on retrouve. 

 

Graphiste et illustratrice, Flavie est retournée aux études afin de devenir profes-
seure d'art. Elle aime les arts et veut nous communiquer sa passion par le biais 

d'activités ludiques et créatives. 
 

Enthousiaste, créative, patiente et travaillante, elle est rarement à court d'idées lorsqu'elle travaille sur 
un projet ou une activité. Ayant accumulé de l'expérience dans plusieurs (et différents) milieux de travail 

tels que le graphisme, le travail autonome, l'enseignement et l'animation, Flavie s'adapte à toutes les 

situations. 
 

Depuis août 2011, elle travaille avec plusieurs clients chez Freelance Graphic Designer and Illustrator, à 
Montréal. 

Depuis septembre 2011, elle est professeure de dessin aux Loisirs Saint-Louis à Boucherville à des en-

fants âgés de 6 à 12 ans. Depuis 2014, elle donne aussi des cours aux adultes.  

Elle est inscrite à l’Université Concordia pour 

obtenir son Bachelor's degree, Art Teacher Education de 2014 à 2019. 
 

Auparavant, elle a fréquenté le Collège Salette pour une formation en illustration publicitaire et en 
conception infographique. Elle a aussi suivi des cours en arts plastiques au Cégep Lionel-Groulx. 

 

Comme vous pouvez voir, Flavie est une dame très active qui se perfectionne continuellement en plus 
de faire beaucoup de bénévolat dans des domaines qui l’affectionnent. 

 
Les causes qui intéressent Flavie : Les arts et la culture, la formation et l’environnement. 

 

En  novembre 2010, son équipe de 4 étudiants a fondé une agence 
fictive pour remplir un mandat de repenser le branding des Éditions 

Québec-Amérique International. Un jury de graphistes professionnels 
était sur place pour juger leur travail. Leur agence fictive « Bruce Ra-

dar » a remporté le prix du Meilleur Design.  

 
On peut en savoir un peu plus en allant sur son site :  

http://www.tonpetitlook.com/fr/2012/03/12/son-petit-look-flavie-
messier-st-jacques 

ou 
http//www.linkedin.com/in/flavie-messier-saint-jacques-30378732 

Les bonheurs de FlavieM : 

les pommes | sur WordPress.com 

https://www.linkedin.com/edu/fos?id=100290&trk=prof-edu-field_of_study
https://www.linkedin.com/edu/alumni?name=Coll%C3%A8ge+Salette&trk=prof-edu-school-name
https://www.linkedin.com/edu/alumni?name=C%C3%A9gep+Lionel-Groulx&trk=prof-edu-school-name
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Madeleine Messier et Adélard Moreau 

Madeleine Messier, née le 2 janvier 1924 à St-Louis-de-Richelieu, est 

la 4e enfant de Philippe et de Fabiola Desrosiers. Elle épouse Adélard 
Moreau, manufacturier, fils de Louis et de Bernadette Arel, le 16 juin 

1945 à la Cathédrale de St-Hyacinthe. Adélard naît le 6 mai 1921 à St-
Barnabé-sud. Dans cette ville et à Montréal, ils ont 3 enfants :  

 

Gilles Moreau, né le 26 mars 1947, épouse Céline Goulet, fille de 
Louis-Yves et de Violette Béliveau, le 3 décembre 1983 à l’église Ste-

Famille de Boucherville. Céline naît le 5 décembre 1948.  
 

Ils ont 2 enfants à Boucherville :  
 

Alexandre Moreau, né le 25 décembre 1974; 

 
Laurence Moreau née le 6 juin 1980. 

 
France Moreau naît le 16 mai 1948, est avocate et a un enfant à 

Montréal : Philippe Majumdor, né le 10 décembre 1969.  

 
Josée Moreau naît le 23 juillet 1963. 

 
Madeleine Messier travaille dans une manufacture de couture et décède le 16 mai 1987 à Boucherville. 

 
Adélard Moreau travaille à la Volcano à St-Hyacinthe et fonde les Produits Sanitaires Nor-Do avec son 

beau-frère, Jean-Paul Messier. 

 

Mariage de Madeleine Messier et de Adélard Moreau 
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Liliane Messier et Paul-Émile Benoit 

Lilianne Messier, née le 22 décembre 1924 à St-Louis-de-Richelieu, 

est la 5e enfant de Philippe et de Fabiola Desrosiers. Elle épouse Paul-
Émile Benoit, fils de Joseph et de Fédora Messier, le 8 novembre 

1945, à la Cathédrale de St-Hyacinthe où Paul-Émile naît le 15 juillet 
1920. 

 
Dans cette ville, ils ont 3 enfants : 
 

Jacques Benoit, né le 29 mai 1951, épouse Lucie Brunel fille de Gilles 
et de Rose Éva Lachapelle, le 22 décembre 1978 à Montréal, où Lucie 

naît le 8 juin 1951.  
 

Ils ont un fils à Montréal : Alexis Benoit né le 11 décembre 1987. Il est 
pharmacien dans la région de Québec. 

 

Après son divorce, de 1990 à 1997, Jacques a vécu avec Pierrette Ala-
rie, fille de Lucien et d’Yolande Paquette. Elle naît le 19 juillet 1945 à 

Brébeuf. Depuis 22 ans, sa compagne de vie est Marie Brais, née le 15 
février 1950 à Joliette, fille de Georges et de Rose Bosco. 

 

Jacques a pris sa retraite en 2015. Il était Expert-Comptable CPA, Planificateur financier, Administrateur 
Agréé et Courtier en Assurances de personnes. Il était à son compte depuis 36 ans. Avant cela, il a été 

Directeur de Banque, travaillé à l'Impôt Fédéral et dans les plus grands bureaux de comptables de Mon-
tréal. À son compte, son bureau était situé à Mont-Tremblant où il y a passé 36 ans. 

 

Claude Benoit, policier à Montréal, né le 9 octobre 1952, a vécu avec Manon Yvon, fille de Laurent et 
d’Armande Authier. Manon naît le 6 mai 1953 à St-Thomas-d’Aquin.  

 
Un peu plus tard, il épouse Claudette Nadeau, fille de Valmore et de Lucie Beaulieu, le 23 avril 2011, à 

St-Adèle. Claudette naît le 22 mai 1951 à Drummondville. 
 

Marcel Benoit, électricien, né le 21 juin 1957, épouse Manon Lamontagne, fille de Robert et de Jeanne 

Rivoallan, le 15 juillet 1978 à Montréal, où Manon naît le 22 février 1957.  
 

Ils ont 2 enfants : Mélanie Benoit, née le 27 février 1981 à Montréal et Marc-André Benoit, né le 25 
mars 1987 à Ste-Julie.  

 

Marcel Benoit travaillait comme électricien à la construction du Centre Molson. Il est décédé le 12 mars 
1996, suite à un accident à la sortie du Pont Hyppolyte-Lafontaine, en revenant chez lui tôt le matin. Il 

faut aussi mentionné qu’il traversait une période difficile  dans les négociations d’un divorce éventuel.  
 

Lilianne Messier a été couturière pour la compagnie Empire Clothing avant et durant 5 ans après son 
mariage. 

 

Paul-Émile Benoit a travaillé pendant 20 ans chez Casavant et frères à St-Hyacinthe. Ensuite, il avait le 
mandat de livrer et d’aller chercher la couture faite dans différentes maisons privées pour des manufac-

tures de Montréal. 
 

Paul-Émile Benoit décède le 19 avril 1992 à Montréal et Lilianne le suit le 10 avril 2015 à l’Hôpital de St-

Agathe. Ils sont inhumés dans le cimetière de la Cathédrale de St-Hyacinthe. 
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Liliane Messier et Paul-Émile Benoit 

 

Noces d’argent en 1970 de Lilianne Messier et de Paul-Émile Benoit, assis 
Debout : Marcel et Jacques Benoit, Lucie Brunel, Claude Benoit et Manon Yvon 

Mariage de Paul-Émile Benoit et de Liliane Messier, entourés de leurs parents :  
Joseph Benoit et Fédora Messier, Fabiola Desrosiers et Philippe Messier 
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Liliane Messier et Paul-Émile Benoit 

 

Jacques Benoit et Marie Brais 
Alexis Benoit 

Claudette Nadeau et Claude Benoit 

Manon Lamontagne  
et Mélanie Benoit 

Mélanie Benoit, 
12 ans 

Marc-André Benoit, 
6 ans 

Manon Lamontagne Mélanie Benoit Marc-André 
Benoit 

Marcel Benoit  

Manon Yvon 
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Georgette Messier Messier et Jean-Paul Desnoyers  

Georgette Messier, née le 18 décembre 1925 à St-Louis-de-

Richelieu, est la 5e enfant de Philippe et de Fabiola Desrosiers. Elle 
épouse Jean-Paul Desnoyers, charpentier, fils d’Ovila et d’Augustine 

Ducharme, le 3 août 1946 à l’église Notre-Dame-du-Très-St-Sacrement 
de St-Hyacinthe, où ils ont une fille :  

 

Carole Desnoyers, née le 27 juin 1948, épouse Thomas Junior Ka-
metz, fils de Thomas Senior et de Rose-Marie Trimble, à Albany, NY le 

2 janvier 1971. Thomas Junior naît le 5 mars 1947 à Quakertown, 
Penn.  

 
Ils ont 2 enfants :  

 

Thomas Kametz naît le 2 mai 1976 à Williamston, NC. Il épouse An-
gel Hoff, fille de Walter et de Marjorie Brinster, le 8 août 2005 à Salt 

Lake City, Utah. Elle est née le 5 avril 1982 à Bismarck, North Dakota. 
Ils ont un fils, Tyler Thomas Kametz, né le 29 janvier 2008 à American 

Fork, Utah. 

 
David Kametz naît le 23 septembre 1978 à Franklin et est baptisé à 

Albany, NY. Il épouse Elizabeth Hinds, fille de Al et de Kathleen McMann, le 28 mai 2005 à Martha’s Vi-
neyard, MA. Elle est née le 8 novembre 1978 à Hartford où ils ont 2 enfants : Aidan Christopher Kametz 

né le 23 septembre 2007 et Jonah Thomas Kametz, le 26 juin 2010. 
 

Jean-Paul Desnoyers naît le 4 juin 1921, à Montréal et décède le 15 avril 1979, à Plattsburg, NY. 

 
Par la suite, Georgette Messier épouse Ken Oliver le 27 janvier 1997 à Chatham, NY. Né le 11 septem-

bre 1915 à Albany, NY, il est le fils de Simeon P. Oliver et de Mary Driscoll. Il décède le 1er septembre 
2010 à Albany, NY.  

 

Georgette décède le 17 mai 2015 à Clay et est inhumé à Albany, NY le 10 juillet 2015. 
 

Sur les pages suivantes, Carole nous fait une courte description de la vie des membres de la famille. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Ken Oliver 

Georgette  
Messier 

Carole Desnoyers entourée de ses 2 fils,  
Thomas et David Kametz 
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Georgette Messier et Jean-Paul Desnoyers  

October 13, 2015 

 
Hi Real, 

 
Sorry for the delay, it has been such a busy summer, including too many funerals. 

  

We emigrated to Albany New York on February 27, 1954. 
  

My father had more rewarding work opportunities in the US and we were encouraged by Uncle Louis to 
come.  We stayed with them to start our new life here. 

  
My father worked many jobs, including road and house construction and subsequently spent most years 

as an auto mechanic. 

  
My mom knew no English, so started working in a laundry facility, then in meat department of A&P Gro-

ceries, but spent her best years as a trained cosmetician at Macy's. 
 

She worked for her second husband part time in later years, assisting him in his Chevrolet dealership 

business. 
 

My son Tom is a Pharmacist in Utah and son David is an Engineer in the field of  Aeronautics in Connec-
ticut. 

 
Thomas Kametz Jr. is my ex-husband. He worked in the area of Forestry (has a Master's degree from 

Penn State University) 

  
I recently retired after working for 50 years and have resided in Florida, North Carolina and Alabama as 

well as New York. I worked a variety of jobs, mostly in sales and retail management. 
 

I am have rowed for 17 years now and own a scull where I can row from my home these days.   

 
I also play golf, roller blade, cross country ski, snow shoe, kayak and belong to a gym.  I have voluntee-

red for a woman's shelter, Charity for Children, Beaver Lake Nature Center and the food pantry and ha-
ve a small part-time job. I also have season tickets to Syracuse University Football and Basketball since 

1987. 

  
Carole Desnoyers-Kametz 
 
 
 
 
 
 
 

  

My son David, my niece Nikki Ka-
metz, my son Thomas and my 

grandson, Tyler 

Elizabeth Hinds, David,  
Jonah and Aidan Kametz 
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Georgette Messier et Jean-Paul Desnoyers  

13 octobre 2015 

 
Salut Réal, 

 
J’ai été très occupée incluant plusieurs funérailles. Vous voudrez bien excuser mon retard à vous répon-

dre. 

 
 Nous avons émigré à Albany, NY, le 27 février 1954. 

 
 Mon père avait des opportunités de travail plus rémunératrices aux États-Unis et nous avons été encou-

ragés par l'oncle Louis. Nous sommes restés avec eux pour commencer notre nouvelle vie ici. 
 

Mon père a occupé plusieurs emplois pour des entrepreneurs en construction de routes et de  maisons. 

Ensuite, il a passé la plupart des années suivantes comme mécanicien d’automobiles. 
 

Quand elle est arrivée aux États-Unis, ma mère ne parlait pas anglais. Elle a donc commencé à travailler 
dans un service de blanchisserie, puis dans le département de la viande d’une épicerie A & P, mais elle a 

passé ses meilleures années comme esthéticienne chez Macy’s. 

 
Plus tard, elle a travaillé pour son deuxième mari, à temps partiel, le secondant dans son entreprise 

comme concessionnaire Chevrolet. 
 

Mon fils Tom est un pharmacien dans l'Utah et son fils David est un ingénieur dans le domaine de l'aéro-
nautique dans le Connecticut. 

 

Mon ex-mari Thomas Kametz Jr. a travaillé dans le domaine de la foresterie après avoir gradué de la 
Penn State University. 

 
Récemment, j’ai pris ma retraite après avoir travaillé pendant 50 ans et avoir résidé en Floride, en Caro-

line du Nord, en Alabama, et à New York. J’ai eu plusieurs emplois, principalement dans la vente et la 

gestion de la vente au détail. 
 

Je fais de l’aviron depuis maintenant 17 ans. J’en suis propriétaire et je peux en faire à partir de ma 
maison ces jours-ci.  

 

Je joue aussi au golf, je fais du patin à roulettes, du ski de fond, de la raquette, du kayak et je suis 
membre d’une salle de gym. Je suis bénévole pour le refuge des femmes, d’une association de charité 

pour les enfants et du centre de la nature et d’approvisionnement Beaver Lake.  
 

J’occupe aussi un petit travail à temps partiel. 
 

J’ai aussi des billets de saison pour les clubs de football et de 

basket de l’Université de Syracuse depuis 1987. 
 

Carole Desnoyers-Kametz 

Jonah et Aidan Kametz, Carole Desnoyers 
et Georgette Messier 
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Jacqueline Messier et Roger Maranda 

Jacqueline Messier, née le 17 mars 1928 à Scott, Beauce, est la 8e 

enfant de Philippe et de Fabiola Desrosiers. Elle épouse Roger Ma-
randa, fils d’Herménégilde et d’Antoinette St-Onge, le 24 juin 1954, à 

l’église Notre-Dame-du-Très-St-Sacrement de St-Hyacinthe. Roger naît 
le 7 août 1930 à Ste-Rosalie.  

 

À St-Hyacinthe, ils ont 3 enfants :  
 

Guy Maranda, né le 4 septembre¸1955, épouse Christiane Blanchet-
te, fille d’Ovila et de Rose L’Écuyer, le 7 août 1976 à l’église de Sacré-

Cœur de St-Hyacinthe. Christiane naît le 7 octobre 1957 à Richmond. 
Ils n’ont pas d’enfant. 

 

Ensuite avec Nathalie Chartier, Guy a une fille, Cloée Chartier-Maranda, 
née le 7 mai 1999 à Longueuil. Nathalie est la fille de Paul-André Char-

tier et d’Huguette Rondeau, née à St-Hyacinthe, le 24 mai 1966. 
 

Guy a été commis-voyageur et est actuellement concierge et Christiane 

Blanchette est infirmière. 
 

Bruno Maranda, psychologue en éducation, né le 21 mars 1959, épouse Lise Cameron, fille de De 
Lourdes et de Noëla Mercier, le 14 juin 1980 à Stornoway, où Lise naît le 24 février 1960.  

 
Ils ont 2 filles à Laval-des-Rapides :  

 

Caroline Maranda, née le 30 décembre 1980, a 2 enfants à Montréal avec Mathieu Provost : Charlotte 
Provost née le 1er septembre 2011 et Rosalie Provost, le 23 septembre 2013.  

 
Stéphanie Maranda, née le 9 avril 1982, a 2 enfants avec Éric Morin : Lauriane Morin née le 25 mars 

2010 à St-Eustache et William Morin, le 6 juin 2012 à Boisbriand. 

 
Josée Maranda, née le 9 novembre 1960, épouse Gaétan Bordeleau, fils de Maurice et de Blanche Ai-

mée Larouche, le 18 juillet 1981 à Notre-Dame-du-Rosaire de St-Hyacinthe. Gaétan Bordeleau naît le 15 
novembre 1956 à La Tuque.  

 

Ils ont 2 enfants :  
 

Mathieu Bordeleau, né le 10 juin 1982 à Drummondville, vit avec Julie Viens. Ils ont un fils 
 

Olivier Bordeleau, né le 14 septembre 1986 à St-Hyacinthe, vit avec Marjorie Bonnier.  
 

Josée Maranda vit actuellement avec Benoit Turgeon. Elle est préposée aux personnes âgée et récep-

tionniste à l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe. 
 

Gaétan Bordeleau est décorateur d’intérieur et Benoit Turgeon est surveillant de chantier chez Olymel. 
 

Léo Maranda, le frère de Roger, est décédé le 15 juin 1967, et Jacqueline Pinard, son épouse, le 20 fé-

vrier 1968 à St-Hyacinthe. Les deux, suite à des cancers. Roger et Jacqueline ont accepté de prendre 
deux de leurs enfants : Sylvie à partir de 1968 et Richard, de 1973. Ils ont vécu avec leurs anges gar-

diens jusqu’à leur maturité. 
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Jacqueline Messier et Roger Maranda 

Pendant au moins 17 ans, Jacqueline Messier a travaillé comme vendeuse dans différents magasins de 

St-Hyacinthe. Ensuite, elle a fait du bénévolat aux églises Notre-Dame-du-Très-St-Sacrement de St-
Hyacinthe et de St-Cajetan de Mansonville. 

 
Roger Maranda s’est spécialisé comme tourneur de bois aux Orgues Casavant de St-Hyacinthe durant 30 

ans. Il décède le 30 décembre 2010 à St-Hyacinthe. 

 
Je remercie Jacqueline pour les informations et la grande partie des photos concernant sa grande famil-

le. 

Arrière : Guy, Roger et Bruno Maranda 
Avant : Josée Maranda, Jacqueline Messier et Sylvie Maranda 

Jacqueline Messier, Roger Maranda , Jeannine et Paulette 
Messier, Jean-Luc Guertin et Jean-Guy Messier,  

à Mansonville, vers 2000  
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Jacqueline Messier et Roger Maranda 

 

Bruno Maranda et Lise Cameron Charlotte et Mathieu Provost,  
Caroline Maranda et Rosalie Provost  

Benoit Turgeon et Josée Maranda Julie Viens, Mathieu Bordeleau  
et leur fils 

Guy Maranda Nathalie Chartier Nathalie Chartier et ses 2 
filles : Jessica Dumontet 

et Cloée Chartier-Maranda 

Stéphanie Maranda,  

Laurianne, Éric et William Morin 

Olivier Bordeleau  
et Marjorie Bonnier  
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Denise Messier et Denis Palardy 

Denise Messier, née le 12 juin 1929 à Scott, Beauce, est la 9e enfant de Phi-

lippe et de Fabiola Desrosiers. Elle épouse Denis Palardy, fils d’Honoré et 
d’Emma Boissy, le 23 juin 1951 à l’église Notre-Dame-du-Très-St-Sacrement de 

St-Hyacinthe. Denis naît le 15 septembre 1925 à Worcester, MA.  
 

Ils ont 2 enfants à St-Hyacinthe :  

 
Sylvie Palardy, née le 5 septembre 1953, épouse Michel Ménard, fils de Mau-

rice et de Jeannette Daigle, le 27 décembre 1975 à l’église du St-Sacrement de 
St-Hyacinthe. Michel naît le 19 août 1953 à St-Dominique.  

 
Résidents à Chertsey, ils ont 2 enfants à Joliette :  

 

Philippe Ménard, né le 1er décembre 1978, vit avec Stéphanie Forest, fille de Gilbert et de Micheline 
Calvé. Elle est née le 4 février 1975 à Montréal. Philippe a été commis dans des centres de vidéo. Main-

tenant, il est opérateur de machinerie lourde et camionneur au Québec. 
 

Maude Ménard, née le 21 août 1982, épouse Alexandre Desjardins-Laforest, fils de René Laforest et de 

Monique Desjardins, 2 septembre 2007 à Lavaltrie. Elle a une fille, Jolyanne Laforest née le 2 août 2006 
à Joliette. Après avoir suivi un cours d’art culinaire, Maude s’est dirigée dans des restaurants comme 

serveuse. Elle opère aussi un commerce de pâtisserie avec une amie. 
 

Sylvie est une retraitée de l’enseignement au primaire et à la pré-maternelle. 
 

Michel Ménard est retraitée du Mouvement Desjardins où il était directeur général à Lavaltrie. 

 
Daniel Palardy, né le 22 septembre 1956, a deux filles à Montréal avec Hélène Desrosiers, fille de 

Georges et de Madeleine Francoeur : 
 

Clara Palardy naît le 30 avril 1989. Après avoir suivi un cours en photographie, elle s’est réorientée. Elle 

opère un commerce de vêtements sur Internet. Elle vit avec Étienne Paquette, fils de Michel et de Luce 
Létourneau. 

 
Laurianne Palardy naît le 25 avril 1994. Elle est étudiante à l’Université du Québec en science internatio-

nale. Pour gagner sa vie, elle travaille dans des restaurants. 

 
Hélène Desrosiers naît le 19 juillet 1958 à Montréal. Elle a un doctorat en service social. Elle pratique sa 

profession au centre ville de Montréal. 
 

Daniel Palardy ingénieur pour les transports. Il est actuellement directeur d’ingénierie pour Bombardier 
à Bangkok. 

 

Denise Messier a travaillé à la Gotham à St-Hyacinthe comme vérificatrice de 
bas. 

 
Denis a été poseur de lignes et lecteurs de compteurs pour la Southern Elec-

tric et classeur de courrier à Poste Canada.  

 
Suite à un cancer, Denis Palardy décède le 6 octobre 1997 à St-Hyacinthe. 

 
Jacqueline et  

Denise Messier 



 

102  

Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
__________________________________________________________ 

Denise Messier et Denis Palardy 

 

Michel Ménard, Sylvie Palardy,  
Maude et Philippe Ménard  

Maude Ménard  
et Alexandre  

Desjardins-Laforest 

Sylvie Palardy et Michel Ménard Maude Ménard 

Jolyanne, la fille de Maude Daniel Palardy, Hélène Desrosiers,  
Lauriane et Clara Palardy  

Hélène Desrosiers, Daniel Palardy,  
Laurianne et Clara Palardy  

Philippe et Maude Ménard, enfants de Sylvie Palardy 
Clara et Laurianne Palardy, enfants de Daniel Palardy 
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Jean-Guy Messier et Cécile Plante 

Jean-Guy Messier, né le 13 juin 1931 à Scott, Beauce, est le 10 en-

fant de Philippe et de Fabiola Desrosiers, Il épouse Cécile Plante, fille 
de Raoul et de Marie-Anne Germain, le 21 juin 1958 à l’église Notre-

Dame-du-Très-St-Sacrement de St-Hyacinthe.  
 

Jean-Guy a tenu un restaurant à Pierrefonds et a occupé la fonction de 

magasinier chez Nordo, une entreprise de son frère Jean-Paul, à Mon-
tréal.  

 
Cécile naît le 15 avril 1931, à St-Jude. Elle a été secrétaire. 

 
Pendant plusieurs années, Jean-Guy a traité un cancer. Il décède le 13 

février 2010 à St-Hyacinthe. 

 
 

Jean-Guy Messier 

Photo de mariage de Jean-Guy Messier et de Cécile Plante, accompagnés des parents 
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Jeannine Messier et Jacques Genest 

Jeannine Messier, née le 24 avril 1933 à Scott, Beauce, est la 11e 

enfant de Philippe et de Fabiola Desrosiers. Elle épouse Jacques Ge-
nest, fils de Léopold et de Lucienne Rochette, le 14 mai 1960 à l’église 

du Sacré-Cœur de St-Hyacinthe.  
 

Dans la région de Québec, ils ont 2 enfants :  

 
Christiane Genest, née à Montmorency le 15 mai 1962, épouse Régis 

Fortin, le 3 septembre 1988 à Charny. Régis est né le 14 mai 1961 à 
Québec. 

 
Ils ont 2 enfants : Raphaël et Mathilde Fortin 

 

Au décès de sa mère, Christiane vivait avec Denis Roberge. 
 

Stéphane Genest naît à Montmagny le 16 mai 1967. Au décès de sa 
mère, il vivait avec Lucie Mallette. 

 

Jacques Genest, né le 20 mai 1936, à Québec, a occupé plusieurs fonc-
tions pour la Dominion Textile et la Dionne Textiles au Québec. Il a 

porté différents titres tels que superviseur, vice-président et président 
de différentes divisions au sein des entreprises.  
  

Avant son mariage, Jeannine Messier était secrétaire et commis de bu-
reau à St-Hyacinthe.  

 
Souffrant d’Alzheimer, elle décède le 6 mars 2009 à l’Hôpital St-François-d’Assise à Québec. 

 

 

Jeannine Messier 

Mariage de Jacques Genest et de Jeannine Messier  
à l’église du Sacré-Cœur à St-Hyacinthe 

Raphaël Fortin,  
10 ans 1/2 

Mathilde Fortin,  
8 ans 
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Paulette Messier et Jean-Luc Guertin 

Paulette Messier, née le 3 août 1934 à Scott, Beauce, est la 12e enfant 

de Philippe et de Fabiola Desrosiers. Elle épouse Jean-Luc Guertin, fils 
de Jean et de Lorette Bienvenu, le 28 juillet 1956 à l’église du Sacré-

Cœur de St-Hyacinthe. Jean-Luc naît le 16 avril 1932 à St-Thomas-
d’Aquin. À cet endroit, il ont 2 enfants :  

 

Luc Guertin, né le 15 décembre 1961 vit avec Marie-Claire Guillemette 
née le 27 août 1960. Luc est ingénieur et Marie-Claire est comptable. 

 
Éric Guertin, né le 6 janvier 1968, épouse Marie-Josée Lagacé, fille de 

Jules et de Lucille Lussier, le 2 septembre 1995 à la Cathédrale de St-
Hyacinthe où elle naît le  5 janvier 1968.  

 

Éric a été animateur des sports au Collège de St-Césaire. À la fermeture 
du collège, il s’est trouvé un emploi à la Commission scolaire de St-

Hyacinthe. Marie-Josée est ergothérapeute à l’Hôpital Honoré-Mercier de 
St-Hyacinthe. 

 

Ils ont 4 enfants à St-Hyacinthe :  
 

Raphaël Guertin naît le 27 février 1999. 
 

Félix-Antoine Guertin naît le 12 février 2001. 
 

Éloïse Guertin naît le 22 avril 2003. 

 
Audréanne Guertin naît le 12 août 2005. 

 
Paulette Messier a travaillé à la Banque Canadienne Nationale, a été secrétaire d’une entreprise en ma-

chinerie agricole et finalement à la Caisse Populaire St-Thomas-d’Aquin. Elle décède le 18 août 2010 à 

St-Hyacinthe. 
 

Avant sa retraite, on retrouve Jean-Luc Guertin, cultivateur et directeur de la Caisse Populaire à St-
Thomas-d’Aquin. 

 

À sa retraite, il cultive encore sa ferme et s’amuse aux quilles, 2 fois par semaine avec des amis. 
 

 

Jean-Luc Guertin  
et Paulette Messier 

Luc, Jean-Luc  
et Éric Guertin  

et Paulette Messier 
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Paulette Messier et Jean-Luc Guertin 

 

Luc Guertin et Marie-Claire Guillemette 

Les descendants de Paulette Messier et de Jean-Luc Guertin : 
Félix-Antoine, Paulette, Jean-Luc, Raphaël, Éric, Luc, Audréanne, Marie-Josée, Éloïse et Marie-Claire 

Luc Guertin et Marie-Josée Lagacé et leurs enfants :  

Raphaël, Éloïse, Audréanne et Félix-Antoine Guertin 
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Lise Messier et Robert Gladu 

Lise Messier, née le 28 juin 1938 à St-Hyacinthe, est la dernière et 

14e enfant de Philippe Messier et de Fabiola Desrosiers.  
 

Elle épouse Robert Gladu, fils de Donat et de Marie-Jeanne Béliveau, 
le 26 avril 1960 à l’église du Sacré-Cœur de St-Hyacinthe. Robert naît à 

St-Hyacinthe le 6 avril 1939. 

 
Dans cette ville, ils ont un fils  Pierre Gladu, né le 18 février 1964. 

 
Lise a été secrétaire dans différents bureaux : avocats et comptables 

agréés. 
 

Durant sa vie, on retrouve Robert vendeur pour des magasins de meu-

bles et livreur pour la bière Labatt 50. Il a aussi eu son entreprise en 
équitation, etc. 
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Aurore  Messier et Armand Larivière 

Aurore Messier, née le 28 mars 1897 à St-Louis de Richelieu, est la 5e 

enfant de Joseph et de Georgina Giguère. Elle épouse Armand Lariviè-
re fils de Gédéon et Emma Chicoine, le 18 juillet 1922 à St-Louis.  

 
Armand Larivière naît le 11 décembre 1897 à St-Jude.  

 

Ils ont 2 enfants à St-Jude :  
 

André Larivière, né le 30 décembre 1923, épouse Jeannette Gadbois. 
Ils ont 6 enfants. 

 
Françoise Larivière, née le 25 avril 1926, épouse Ernest Guyon Ils ont 

6 enfants. 

 
Ernest Guyon décède le 25 mai 1991, à l’âge de 64 ans et Françoise Lari-

vière, à 88 ans, le 19 août 2014, les deux à Sorel-Tracy. 
 

Aurore Messier décède le 25 février 1931 à St-Jude. Après le décès de son épouse, Armand Larivière 

épouse Marie-Rose/Rosa Ménard, fille de Napoléon et de Philomène Gaudette, veuve de Wilfrid Michon, 
le 30 août 1933, à St-Joseph de St-Hyacinthe. Rosa est née le 10 août 1896 à La Présentation et décède 

le 28 novembre 1983 à St-Hyacinthe. 
 

Armand Larivière, menuisier, décède le 6 janvier 1984, à St-Hyacinthe. 
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André Larivière et Jeannette Gadbois 

André Larivière, né le 30 décembre 1923 à St-Jude, est l’ainé d’Ar-

mand et d’Aurore Messier. Il épouse Jeannette Gadbois, fille de Mar-
cel et d’Ella Provençal, le 5 mai 1945 à l’église du Christ-Roi de St-

Hyacinthe, où Jeannette naît le 23 novembre 1925. Ils ont 6 enfants, 
l’aînée née à St-Hyacinthe, les 4 suivants, à Asbestos et la dernière, à 

Danville. 

 
Nicole Larivière, née le 13 avril 1946, épouse Richard Mayette, fils de 

Wilfrid et de Laurette Lallier, le 16 mai 1970 à Ste-Anne de Danville. Il 
naît en 1946 à Asbestos, Ils ont 2 enfants :  

 
Annie Mayette, naît le 4 août 1973 à Arthabaska. Avec Mario Bernier, ils 

ont 3 enfants, l’aîné à Montréal et les 2 autres, à Cowansville : Louis 

Bernier naît le 14 mars 2006, Emmanuel Bernier, le 30 décembre 2007 
et Rachel Bernier, le 26 novembre 2010. 

 
Andrée Mayette, née le 16 janvier 1976 à Granby, est gestionnaire prin-

cipale de projets chez Vidéotron, depuis le 8 janvier 2018. Elle vit avec David Trinque. 

 
Louise Larivière, née le 21 octobre 1950, épouse Guy Pelletier, fils d’Émile et d’Ella Dion, le 22 avril 

1972 à Ste-Anne de Danville, où ils ont 3 enfants :  
 

Stéphanie Pelletier, née le 5 novembre 1972, est responsable de la paie SCP chez Boralex. 
 

Steve Pelletier, né le 23 janvier 1975, a travaillé pour Portes Lemieux. 

 
Julie Pelletier, née le 30 octobre 1978 à deux enfants : Jérémy et Elisa 

 
Gilles Larivère, né le 18 avril 1952, épouse Marie-Rose Demers, fille de Lionel et de Bernadette Hé-

mond, le 2 décembre 1972 à Ste-Anne de Danville, où ils ont 4 enfants :  

 
Serge Larivière, né le 5 mai 1974, est designer d'intérieurs chez GLH Design. Son conjoint est Sylvain 

Houde. 
 

Marie-Claude Larivière, née le 10 mars 1976, a 2 enfants avec Joël Poitras : Mia et Zak. Il s’épousent en 

septembre 2018. 
 

Marie Larivière naît le 24 avril 1980 et décède le 3 juin 1980 à Arthabaska.  
 

Danielle Larivière, née le 11 mai 1982, a un fils avec Sébastien Morin en 2009 : Derek Morin. Il travaille 
chez Arcelor Mittal à Longueuil. 

 

Gilles Larivière décède le 8 janvier 2018 à Asbestos. La Liturgie de la parole a été confiée aux Résiden-
ces funéraires Fréchette à Asbestos le 13 janvier 2018. 

 
Voici ce que mentionne l’avis du décès de Gilles, entre autres. 

Outre son épouse, M. Larivière laisse dans deuil ses enfants : Serge (Sylvain Houle), Victoriaville, Marie-
Claude (Joël Poitras), Montréal, feu Marie, Danielle (Sébastien Morin), Verchères, ses petits-enfants : 
Mia, Derek et Zak, ses frères et sœurs : Nicole (Richard Mayette), Louise (Guy Pelletier), Denis (Lise 
Charland), Michel (Chantal Cantin) et Nathalie (Richard Beaudin). 
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André Larivière et Jeannette Gadbois 

Denis Larivière, né le 11 août 1953, épouse Pauline St-Laurent, fille de Gérard et de Noël-Ange Pa-

quin, le 13 octobre 1973, à Ste-Anne de Danville, où ils ont 3 enfants :  
 

Philippe Larivière naît le 22 février 1975. Sa conjointe est Nathalie Létourneau, née le 24 avril 1976 à 
Thetford-Mines, fille de Pierre et de Jeannine Leblanc. 

 

Louis Larivière, né le 18 février 1980 a un fils avec Michelle Boudreau : Tommy Larivière né le 23 mars 
2005 à Sherbrooke. Michelle Boudreau naît le 15 mars 1984 à Val-d’Or, fille de Pierre et de Johanne 

Diotte.  
 

Ensuite, il a 2 enfants à Sherbrooke avec Marie Cloutier née le 12 décembre 1982 à Sherbrooke, fille de 
Marcel et de Maryse Boudreau : Edward Larivière né le 18 avril 2013 et Anne-Sophie Larivière, le 7 sep-

tembre 2015. 

 
Hugues Larivière, né le 14 juin 1984, épouse Karine Duplessis, fille d’Yvon et d’Huguette Tétreault, le 5 

septembre 2015 à l’église St-Médard de Warwick. Karine a 2 enfants, nés au CHUS de Fleurimont, d’une 
union précédente avec Joé Provencher-Couture : Léonard Duplessis-Couture, le 13 août 2002 et Pénélo-

pe Duplessis-Couture, le 26 mars 2006. 

 
Hugues décède le 28 janvier 2018 à Québec. Voici ce que mentionne l’avis de décès, entre autres: 

 
Outre son épouse Karine Duplessis, il laisse dans le deuil ses enfants : Léonard et Pénélope; sa mère 
Pauline St-Laurent conjointe de Richard Côté; son père Denis Larivière conjoint de Lise Charland; ses 
frères : Philippe conjoint de Nathalie Létourneau et Louis conjoint de Marie Cloutier; ses demi-soeurs : 
Audrey Lamontagne conjointe de Éric Bédard, Mélanie et Marie-Claude Côté. 
 
En 2017, Denis Larivière vivait avec Lise Charland et Pauline St-Laurent, avec Richard Côté. 
 
Michel Larivière, né le 9 février 1955, épouse Doreen Horan, à la United Church de Danville, le 17 

avril 1976. Elle est née le 22 septembre 1956 à Asbestos de Gordon et de Lucille Blouin. Alors qu’ils vi-

vaient à Danville, ils ont eu 2 fils à Sherbrooke :  
 

Patrick Larivière, né le 16 septembre 1979, a 2 enfants à Sherbrooke avec Klaude-Eve Taillon, fille de 
Jean et de Sylvie Breton : Hazel Larivière née le 21 mars 2017 et Beckam Larivière, le 19 février 2019. 

 

David Larivière, né le 27 février 1983, a un garçon avec Christiane Duval, fille de Majella et de Marie-Eve 
Bourque : Damien Larivière né le 12 août 2015 à Victoriaville. Christiane est née le 6 octobre 1984 à 

Sept-Iles. David est électromécanicien à la ville de Victoriaville, responsable de la maintenance à l’usine 
d’épuration. 

 
Nathalie Larivière, naît le 2 janvier 1967 et elle vit avec Richard Beaudin, fils 

de Marcel et de Gilberte Brodeur depuis le 1er juillet 1985. Richard est né le 8 

octobre 1964 à Granby. 
 

André Larivière décède le 16 juin 1976 et Jeannette Gadbois, le 28 mars 1998, à 
Danville. 

Jeannette Gadbois 
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André Larivière et Jeannette Gadbois 

 

Richard Mayette  
et Nicole Larivière 

André Mayette Annie Mayette Fille d’Annie 

Louise Larivière et Guy Pelletier Stéphanie, Steve et Julie Pelletier 

Marie-Rose Demers  
et Gilles Larivière 

Famille de Gilles Larivière et de Marie-Rose Demers Les enfants de Julie Pelletier 

Derek et Sébas-
tien Morin 

Joël , Zak et Mia Poi-
tras et Marie-Claude 

Larivière 

Serge Larivière Danielle  
Larivière 
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André Larivière et Jeannette Gadbois 

 

Pauline St-Laurent 
et Denis Larivière  

Marie Cloutier  
et Louis Larivière 

Nathalie Létourneau 
et Philippe Larivière 

Léonard Duplessis-Couture, Hu-
gues Larivière, Karine Duplessis et 

Pénélope Duplessis-Couture 

Lise Charland 

Christiane, David Larivière  
et leur fils 

Patrick et David Larivière  
entourent leur père Michel 

Doreen Horan  

Nathalie Larivière  
et  Richard Beaudin 

Hazel et Beckam Larivière Patrick Larivière  
et Klaude-Eva Taillon  
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Françoise Larivière et Ernest Guyon 

Françoise Larivière, la cadette de deux enfants d’Armand Larivière et 

d’Aurore Messier, naît le 25 avril 1926 à St-Jude. Elle épouse Ernest 
Guyon, fils d’Antoine et de Georgiana Boisjoly, le 31 juillet 1948 à St-

Joseph de St-Hyacinthe. Ernest naît le 27 juin 1926 à Contrecoeur, où il 
fonde sa famille de 6 enfants nés à Sorel : 

 

Ginette Guyon, née 5 février 1949, épouse Raymond Gauthier, fils de 
Pierre et de Marielle Pontbriand, le 11 mai 1974 à Marie-Auxiliatrice de 

Tracy. Il est né le 6 mai 1951 à Sorel. Ils ont 3 enfants à Sorel-Tracy :  
 

Julie Gauthier, née le 13 août 1977, a 3 enfants à Sorel-Tracy, avec 
Pascal Desrosiers, fils de Réjean et de Diane Salvas : Florence Desro-

siers, le 3 avril 2002, Hugo, le 26 janvier 2004 et Benjamin, le 21 fé-

vrier 2006. Pascal naît le 16 septembre 1975 à Sorel-Tracy. 
Au décès de sa mère en 2016, le conjoint de Julie était Sylvain Leduc. 

 
Matthieu/Mathieu Gauthier, né le 12 mai 1979 a deux enfants : Antoine 

Lapierre et une fille avec Jessica Piette : Jolianne Gauthier (2009). 

 
Nicolas Gauthier, née le 28 avril 1982. Il travaille chez Harsco. 

 
Ginette décède le 9 juin 2016 à Sorel-Tracy, suite à une longue maladie, (cancer).  

 
Serge Guyon, né le 21 avril 1950, épouse Louise Messier, fille de Jean-Louis et de Lucille Latraverse, le 

4 septembre 1976 à St-Jean-Bosco de Sorel-Tracy. Louise naît le 12 janvier 1950 à Sorel-Tracy.  

 
Ils ont 2 enfants à St-Hyacinthe :  

 
Benoit Guyon, né le 29 mars 1980, a deux enfants à Gatineau avec Marie-Noël Deschambeault : Simon 

Guyon, né le 21 août 2009  et Rémi Guyon, le 19 août 2011.  

 
Martine Guyon, née le 18 août 1982, a 3 enfants à Québec avec Daniel Blouin : Laurence Blouin, né le 

16 novembre 2014, Benjamin Blouin et Alexis Blouin, le 14 septembre 2016. 
 

Martine et Daniel se maintiennent en forme par différentes activités. Le 26 mai 2013, on les retrouve au 

marathon d’Ottawa, à la course de 10 km du coureur nordique avec les résultats suivant : Daniel, 32.33 
et Martine, 42.20. 

 
René Guyon, né le 17 décembre 1951, épouse Jocelyne Deschesnes, fille de Dionis et de Rollande Cor-

riveau, le 23 avril 1973 à St-Jean-Bosco de Sorel-Tracy. Elle est née le 11 août 1953 à Shawinigan. 
 

Dans cette ville, ils ont 2 enfants :  

 
Patrick Guyon, né le 31 octobre 1976, a 3 enfants à Valleyfield avec Chantal Lavergne : Maxime Guyon, 

né le 9 mai 2005, Catherine Guyon, le 9 novembre 2007 et Benjamin Guyon, 1er septembre 2009. 
Chantal, née le 2 avril 1978 St-Eustache, est la fille de Jean Lavergne et de Colette Boisvert.  

 

Patrick Guyon est menuisier au service après vente chez Habitations Raymond Allard, chez Habitations 
Sylvain Ménard et menuisier chez Multi-service pg & fils inc. 

Depuis 2000, Chantal Lavergne est technicienne en santé animale à l’Hôpital vétérinaire des Trois Lacs. 
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Françoise Larivière et Ernest Guyon 

Philippe Guyon, né le 6 janvier 1979, a 2 enfants à Montréal avec Josée Broekaert : Shaw-Samuel 

Guyon, né le 23 mars 2002 et Naomie-Fay Guyon, le 7 novembre 2004. Josée, née le 5 novembre 1980 
à Montréal-Nord, est photographe chez Elie et Josie photographie. 

 
En 2014, la conjointe de René Guyon est Martine Cournoyer. 

 

Alain Guyon, né le 22 janvier 1953, épouse Johanne Dupuis, fille de Léo-Paul et de Lucille Laplante, le 
17 juillet 1976 à Marie-Auxiliatrice de Sorel-Tracy. Elle est née le 10 septembre 1953 à Sorel-Tracy. 

 
Ils ont 2 enfants à Montréal :  

 
Karine Guyon, née le 17 juillet 1979, a 2 filles.  

 

Gabriel Guyon, naît le 3 février 1986. 
 

Diane Guyon, née le 9 septembre 1954, épouse André Corriveau, fils d’Alfred et de Gisèle Dugal, le 19 
août 1978, à St-Alphonse-de-Rodriguez, Camp Lasalle. André naît le 1er juin 1943. 

 

Carole Guyon naît le 3 janvier 1962. En 2014, son conjoint est Sylvain Cossette né le 14 février 1966. 
Diane est éducatrice spécialisée chez CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 

 
Ernest Guyon décède le 25 mai 1991, à l’âge de 64 ans et Françoise Larivière, à 88 ans, le 19 août 

2014, les deux à Sorel-Tracy. 
 

Voici ce que mentionne, entre autres, l’avis de décès de Françoise Larivière :  

 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Raymond Gauthier), Serge (Louise Messier), René 
(Martine Cournoyer), Alain (Johanne Dupuis), Diane (André Corriveau) et Carole (Sylvain Cossette), ses 
9 petits-enfants et ses 15 arrière-petits-enfants,  
 
Elle laisse aussi ses 3 belles-sœurs de la famille Guyon : Antoinette (feu Roland Jutras), Raymonde 
(André Riendeau) et Hélène (Roland Beauchemin), ses cousins, cousines, ses neveux et nièces ainsi que 
d’autres parents et amis. 
 

 

Françoise Larivière 
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Françoise Larivière et Ernest Guyon 

 

 

Françoise Larivière  

Martine Guyon, Daniel  
et Laurence Blouin  

Antoine Nadeau et 
Jocelyne Deschesnes 

Karine Guyon et sa famille Diane Guyon 

Ginette Guyon 

Serge Guyon Louise Messier 

Carole Guyon 

Laurence, Benjamin  
et Alexis Blouin 

Patrick Guyon, Chantal, 
Maxime, Catherine  

et Benjamin 

Josée Broekaert, Philippe Guyon,  
Naomie-Fay et Shawn-Samuel 

René Guyon 
et Jocelyne  
Deschesnes 

Ginette Guyon 
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Éva Messier et Ovila Desrosiers 

Une famille nombreuse, ça ne fait par mourir mais . . . 

Éva Messier est la 6e enfant de Joseph et de Georgina Giguère. Elle 

épouse Ovila Desrosiers, fils de Louis Deguire dit Desrosiers et de 
Rose-Alba Bérard, le 18 août 1920 à St-Louis de Richelieu. Éva naît le 

30 janvier 1899 et Ovila, le 27 février 1897, à St-Louis. Après leur 
mariage, ils s’installent sur une ferme à St-Aimé de Richelieu où 16 

enfants naissent : 

 
Bernard Desrosiers, né le 24 mai 1921, a 6 enfants avec Thérèse 

Messier : Michèle, Jocelyn, Céline, Louise, Gustave et Suzanne.  
 

Raymond Desrosiers, né le 16 mars 1923, a 3 enfants avec Hélène 
Levac : Serge, Richard et André. 

 

René Desrosiers, né le 21 juin 1924, a 5 enfants avec Corona St-
Amand : Alain, Louis, Diane, Marc, Marie Jane et Richard. 

 
Georges-Étienne Desrosiers, né le 24 décembre 1925, a 2 enfants avec Meldreed Benedict : Geor-

gette Obomsawin et David Benedict. 

 
Clarisse Desrosiers, née le 9 juin 1927, a un fils avec Raoul Bibeau : Alain. 

 
Robert Desrosiers, né le 2 mars 1929, a 2 enfants avec Réjeanne Bourque : Pierre et Jacinthe. 

 
Juliette Desrosiers, née le 18 mai 1930, a 2 enfants avec Raoul Salvas : Sylvie et Mario. 

 

Laurier Desrosiers, né le 3 juillet 1931, a 3 enfants avec Alice Salvas : Chantal, Dominique et Joël. 
 

Gabriel Desrosiers, né le 7 octobre 1932, a 5 enfants avec Hermina Bibeau : France, Claude, Lise, 
Michel et Nicole. 

 

Bertrand Desrosiers, né le 9 mars 1934, a 4 enfants avec Germaine Champagne : Yvon, Denise, 
Yves et Line. 

 
Gaston Desrosiers, né le 10 août 1935, a 4 enfants avec Gisèle Chagnon : Lucie, Sonia, Caroline et 

Réjean. 

 
Marcel Desrosiers, né le 26 novembre 1936, a une fille avec Judith Lussier : Madeleine. 

 
Hélène Desrosiers, née le 9 février 1939, a 3 enfants avec Yvon Farley : Jacques, Johanne et Sté-

phane. 
 

Gilles Desrosiers, né le 12 juin 1940, a 4 enfants avec Rita Cartier : Danielle, Jacques, Denis et Luc. 

 
André Desrosiers, né le 27 avril 1942, a 2 enfants avec Michelle Fraley : Michèle et Andy. Il a aussi 

1 garçon avec Mona Meunier : Bryan. 
 

Armand Desrosiers, né le 14 octobre 1943, a 4 enfants avec Diane Cartier : Nathalie, Isabelle, Pa-

trick et Nicolas. 
 



 

117  

Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
__________________________________________________________ 

Éva Messier et Ovila Desrosiers 

Une famille nombreuse, ça ne fait par mourir mais . . . 

Ovila et Éva ont été propriétaire de fermes à St-Aimé qui ont été vendues par la suite à Gilles et à Ar-

mand, leurs fils. En 1966, ils s’installent au village de Massueville où Éva y vécut jusqu’en 1989 avant 
de quitter pour habiter la résidence de personnes âgées situées à côté de l’église. 

 
Ovila Desrosiers décède d’un cancer le 15 mai 1970, à l’âge de 73 ans. 

 

Après le décès d’Ovila Desrosiers, Éva Messier se remarie le 9 octobre 1974 à Massue-
ville avec Norbert Mathieu, fils d’Israël et de Marie Badayac dit Laplante et veuf de 

Victoria Laplante.  
 

Norbert décède le 24 novembre 1978, à l’âge de 88 ans à l’Hôtel-Dieu de Sorel et Éva 
Messier, le 3 mars 1993, à l’âge de 94 ans. Les trois reposent dans le cimetière de 

Massueville. 

 
Une famille nombreuse, ça ne fait par mourir mais, ça met de la vie et de l’entrain dans les réunions 

familiales. Reverrons-nous ce genre de familles dans l’ère que nous vivons? J’ai bien peur que non. 
 

 

13 août 2011 à St-Aimé de Richelieu 
Épluchette de blé d’Inde chez Diane Cartier, ancienne résidence paternelle d’Ovila Desrosiers et d’Éva Messier 

Maison du rang St-Thomas à St-Aimé  
aujourd’hui résidence de Diane Cartier,  

l’épouse de feu Armand Desrosiers 

Résidence d’Éva Messier au 
village de Massueville 
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Éva Messier et Ovila Desrosiers 

Activités familiales 

 

Annuellement, Alain Desrosiers organise un pique-nique de la famille d’Ovila Desrosiers et d’Eva Messier.  
Voici la participation du 1er juillet 2017 à Albany, NY, regroupant plus de 60 personnes. 

Dîner de cousinage au Resto Bar Le Chêne Blanc  
le 29 décembre 2017 

Johanne Farley, Pierre, Chantal, Caroline et Lucie et 
Danielle Desrosiers, Alain Bibeau et Mario Salvas 

Mise en forme au Parc Regard sur le Fleuve le 20 mai 2017 
Dominique Desrosiers, Laurence Janelle, Lucie, Caroline et 

Danielle Desrosiers, Johanne Farley, Hélène Desrosiers,  
Elysabeth Farley et Chantal Desrosiers  

https://www.facebook.com/dominique.desrosiers.12
https://www.facebook.com/danielle.desrosiers.5
https://www.facebook.com/chantal.desrosiers.52
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Bernard Desrosiers et Thérèse Messier 

Bernard Desrosiers, l’aîné de 16 enfants, d’Ovila et d’Éva Messier, est 

né le 24 mai 1921 à St-Aimé de Richelieu. Il épouse Thérèse Messier, la 
9e de la famille d’Azarie et de Rosalma Chauvin, le 15 juin 1943, à St-

Marcel-de-Richelieu. Ils ont 6 enfants à St-Louis et à St-Barnabé-Sud : 
 

Michèle Desrosiers, née le 27 novembre 1944, vit avec Réal Messier.  

 
Jocelyn Desrosiers, né le 8 novembre 1947, épouse Joselyne Chrétien.  

 
Céline Desrosiers naît le 22 septembre 1950.  

 
Louise, née le 27 juin 1952, a épousé Michel Pépin. 

 

Gustave Desrosiers, né le 17 juillet 1953, épouse Lise Nicole.  
 

Suzanne Desrosiers naît le 16 mai 1960. 
 

Après ses études primaires, Bernard Desrosiers a passé quelques années sur la ferme familiales. 

 
Avec Thérèse Messier, ils se sont installés à St-Louis, près du chemin de fer où Michèle est née. Pour 

son oncle Louis Desrosiers, il a fait du transport de foin en Albany, NY. Ensuite, il s’est dirigé dans la 
construction de tous les genres.  

 
À St-Barnabé-Sud, la famille a demeuré dans trois résidences différentes.  

 

Il a fait la balustrade de l’église, a érigé l’école centrale et bâtit plusieurs maisons, dont la sienne in-
cluant son atelier de bois. La famille habitait au 2e étage et l’atelier était au rez-de-chaussée. Un bon 

matin, Thérèse, son épouse, a dit que Bernard avait passé la nuit à chercher comment rassembler des 
palettes rapidement. Content de lui, il avait trouvé la façon de le 

Debout : Suzanne, Louise et Céline (1er janvier 2002) 
Assis :Thérèse Messier, épouse de Bernard Desrosiers,  

entourée de Michèle et de Jocelyn.   

Thérèse nous montre un produit de 
son jardin à St-Louis  
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Bernard Desrosiers et Thérèse Messier 

Sur la rive-sud de Montréal, il a monté plusieurs maisons dans la période du boom de la construction. 

De temps à autre, il travaillait avec ses frères Raymond, Laurier et Marcel, mais principalement avec un 
autre frère Robert. 

 
On le retrouve au Lac St-Jean avec son frère Robert pour la construction de silos.  

 

À la fin de leurs études, ses garçons Jocelyn et Gustave se joignent à lui et apprennent leur métier de 
menuisier. Ils se spécialisent principalement en ébénisterie. 

 
Bernard a monté plusieurs chalets pour une firme de Montréal allant dans différen-

tes régions du Québec tel qu’au Lac St-Jean, aux Cantons de l’Est, entre autres. Il 
est même allé jusqu’à Saco, ME pour en installer. C’est avec cette firme, qu’il a ob-

tenu un contrat spécial. Durant les vacances de 1966, il a érigé l’église de Canton 

Latour, situé à une quinzaine de kilomètres de Forestville, avec Georges Daigle, son 
cousin, Jocelyn, Gustave et Louise, ses enfants. Cette dernière les accompagnait 

pour préparer les repas. Son épouse le suivait rarement dans ce genre d’expédition. 
 

À St-Marcel-de-Richelieu, il a aidé Germain Messier, son beau-frère, à faire des travaux dans la cuisine. 

 
Il n’y avait pas de frontière pour Bernard. Il est allé construire la maison de Denise Messier et de Roger 

Mathieu à Northbridge, MA. 
 

Combien d’autres travaux a-t-il fait que ce soit à l’intérieur des maisons jusqu’à des porcheries? 
 

Il était tellement méticuleux que ses travaux étaient très appréciés. Il ne pouvait pas satisfaire tout le 

monde étant très engagé. 
 

Souvent il ne voulait pas se faire payer quand il s’agissait de travaux mineurs. Par contre, d’autres, pour 
des travaux majeurs, en ont profité…  

 

À une certaine période de sa vie, il a dû faire faillite pour solutionner ses problèmes. À ce moment-là il a 
déménagé sa famille de St-Hubert à Montréal. Par la suite, il s’est retroussé les manches et il a recom-

mencé à faire le travail qu’il aimait. 
 

Un peu plus tard, il est déménagé à Brossard. C’est à cet endroit, en novembre 1976, que j’ai rencontré 

Gustave pour obtenir les coordonnées de Michèle afin d’en savoir un peu plus sur l’état de santé de son 
père. 

 
Quand Bernard était aux États-Unis, chez Denise et Roger, il a commencé à avoir des problèmes de san-

té. Des examens plus poussés ont dévoilé un cancer à la gorge qui a amené une hospitalisation à l’Hôpi-
tal Notre-Dame de Montréal. Son décès a été constaté le 4 mars 1977 après plusieurs mois de souffran-

ces. Il a été inhumé à St-Louis. 

 
Après le décès de son mari, Thérèse a déménagé à St-Louis, dans une maison de Jean-Paul Daigle, son 

beau-frère où elle pouvait rencontrer sa mère Rosalma Chauvin et aider sa sœur Jeannette occasionnel-
lement. 

 

Thérèse décède le 11 juin 2012, à l’âge de 90 ans, au CHSLD René Lévesque à Longueuil. Thérèse et 
Bernard sont inhumés dans le cimetière de St-Louis de Richelieu. 
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Michèle Desrosiers et Réal Messier  

Michèle Desrosiers, née le 27 novembre 1944 à St-Louis de Richelieu, fille de 

Bernard et de Thérèse Messier, vit avec Réal Messier, fils d’Édouard et de Ra-
chel Nault, depuis le 15 décembre 1976 à Longueuil. Il est né le 2 février 1938 à 

St-Hugues.  
 

Elle fait carrière dans le domaine scolaire comme orthopédagogue et comme 

directrice d’écoles.  
 

En suivant Réal, elle quitte la Commission scolaire régionale de Chambly, pour 
occuper différentes fonctions dans l’enseignement :  

 
Enseignante à l’école Franco-Jeunesse d’Ottawa, et par  la suite au Québec, 

enseignante à Buckingham, enseignante et directrice-adjointe à Val d’Or, direc-

trice à St-Edmond et Sullivan, à St-Gédéon et à St-Georges de Beauce, à Ste-Julie et à St-Basile-le-
Grand. 

 
À Val d’Or, en 1983, elle devient membre du Club Richelieu Fontaine. En 1986, elle prend la direction 

régionale de cet organisme comme Gouverneure de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 
Après avoir vécu quelques problèmes de santé, cancer en 1997 et cœur en 1999, elle décide de prendre 

sa retraite déjà prévue. 
 

Peu après sa retraite en 2000, elle accepte de donner des cours privés à des jeunes qui ont certaines 
difficultés d’apprentissage.  

 

Elle s’est jointe à un club de lecture strictement féminin qui se réunit une fois par 
mois. Ces dames ont beaucoup de plaisir à le faire. Au début, elles étaient sept. À la 

suite d’un déménagement et d’un décès, aujourd’hui, elles ne sont que cinq. 
 

Le golf, le curling et quelques voyages meublent ses temps disponibles. 

 
 

Graduation de  
Michèle Desrosiers 

Voyage à Cuba 18 janvier 2014 
Serge Mercier, Yvette Dumond,  

Michèle Desrosiers et Réal Messier 

Gagnants tournoi de golf Club Optimiste de Laprairie, 6 juin 1998 
Marcel Messier, Johanne Dulude, Michèle Desrosiers et Réal Mes-

sier en compagnie de Raymond Ouellette, organisateur  
et de Ginette Caron, présidente du Club (Vegas : 67) 
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Jocelyn Desrosiers et Jocelyne Chrétien  

Jocelyn Desrosiers, né le 8 novembre 1947 à St-Barnabé-Sud, 2e enfant de 

Bernard et de Thérèse Messier, épouse Jocelyne Chrétien, fille d’Alfred et de 
Blandine Beaulieu, le 9 août 1975 à l’église du Sacré-Cœur de Beauvoir. Elle est 

née le 31 janvier 1947 à Sherbrooke. Ils ont un fils : 
 

Jean-François Desrosiers naît le 11 avril 1975 à Sherbrooke. Après 4 ans 

d’études, il a obtenu son Baccalauréat en Biologie à Concordia en 1998. Par la 
suite, il a été reçu médecin le 1er juillet 2002 et a obtenu son permis d’opérer 

en médecine familiale le 1er juillet 2004. Il pratique à l’Hôpital Charles-
Lemoyne, à Greenfield Park. Jean-François a 3 enfants à Longueuil avec Julie 

Calabrese qui est aussi médecin au même hôpital, fille de Giuseppe et de Gi-
nette Delorme : Jérémy, né le 30 mars 2007, Jacob, le 22 juillet 2009 et Justin, 

le 26 avril 2012. Julie naît le 30 août 1976 à Greenfield Park. 

 
Jocelyne Chrétien décède le 20 juillet 1991 à Sherbrooke.  

 
Après le décès de son épouse, Jocelyn vit 13 ans avec Gisèle Carrergher à 

North Hatley. Le 22 août 1999, avec elle comme marraine, il accepte d’être le parrain de sa nièce Em-

my, la fille de Suzanne, sa sœur. 
 

Vers 2005, après avoir subit un grave accident, au centre ville de Bedford causé pas son épilepsie, qui 
aurait pu lui causer la mort, il s’installe à Longueuil et prend sa retraite. 

 
De 2007 à 2015, il vit avec Paulette Lamoureux, fille de Charles et de Germaine Bélair, à Longueuil. Elle 

naît le 14 décembre 1941 à Montréal. Depuis le début d’août 2015, il fit seul. 

 
Après ses études, il suit le métier de son père comme menuisier et ébéniste. Comme exemple, il a fait et 

installé au-delà de 70 ameublements de restaurants Subway au Québec. 
 

À sa retraite, il aime bien faire un peu de danse et surtout, performer aux quilles ayant plusieurs parties 

parfaites à son actif. 
 

 
 

 

Julie Calabrese, 
Jean-François,  
Justin, Jérémy et 
Jacob Desrosiers 

Jocelyne Chrétien et Joce-
lyn Desrosiers et leur fils, 
Jean-François Desrosiers 

Mariage : Jocelyn Desrosiers et Jocelyne Chrétien, (1975) 
Bernard, Gustave, Thérèse, Céline, Jocelyn, Jocelyne, Jean-
François, Louise, Michèle, Blandine, Suzanne et Jean-Claude 

Julie Calabrese  
et Jean-François  

Desrosiers 
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Céline Desrosiers 

Céline Desrosiers, 3e enfant de Bernard Desrosiers et de Thérèse Messier, 

naît le 22 septembre 1950 à St-Barnabé-Sud.  
 

Elle a fait ses études primaires à St-Barnabé-Sud, son secondaire à Montréal, 
son CÉGEP au Collège Maisonneuve et elle a obtenu son BAC en histoire à l’U-

QAM. 

 
Elle a toujours enseigné dans les Laurentides, principalement à St-Jovite et à 

Mont-Rolland. 
 

Après sa retraite, elle est déménagée de St-Jérôme à Longueuil, ce qui la rapprochait de 2 de ses sœurs 
Louise et Michèle et de son frère Jocelyn. En plus, elle voulait parfaire ses études à l’UQAM. 

 

En 2018, après 5 ans assidus à l’université, elle a obtenu son certificat en études féministes. 
 

Elle milite depuis longtemps dans le domaine syndical et se dévoue pour la cause des femmes. À son 
arrivée à Longueuil, elle a joint le Centre des Femmes de Longueuil tout comme sa sœur Louise. 

 

Elle a fait quelques voyages, mais le peu de temps libre qu’elle a, 
elle le passe à la lecture.  

 
Elle est une fan du Canadien de Montréal. Lorsque le Forum a été 

démantelé, elle a acheté un siège qu’elle garde bien précieuse-
ment. Quand elle en a pris possession, elle a eu l’occasion de ren-

contrer un de ses idoles, Henri Richard, avec qui elle s’est fait pho-

tographier.  
 

 
Certificat en études féministes — Faculté des sciences humaines 

 
Objectifs 

L'objectif principal du certificat en études féministes est d'offrir une formation pluridisciplinaire qui per-

met l'acquisition de connaissances théoriques et appliquées sur les femmes, les féminismes et les rap-

ports sociaux de sexe.  

Ce programme répond aux objectifs suivants : mise à jour des connaissances sur les grands courants de 

la pensée féministe et leurs impacts sur les mouvements sociaux; initiation à une approche pluridiscipli-

naire des rapports sociaux de sexe et de leur transformation dans la culture et dans la société; réflexion 

critique sur les contributions théoriques, épistémologiques et méthodologiques des études féministes 
dans différentes disciplines; acquisition d'habiletés au plan de l'analyse et de la critique féministe des 

discours et des pratiques sociales, politiques, économiques et culturelles; développement de compéten-
ces pour penser des politiques et des pratiques novatrices en matière d'égalité entre les sexes et de la 

transformation des représentations et des rapports hommes/femmes.  

NOTES: Ce certificat, dans le cadre d'un cumul de certificats, peut conduire au grade de bachelier ès 

arts lorsqu'il est jumelé à tout autre programme de majeure. Le grade est déterminé en fonction de la 
majeure. 

Basé sur les renseignements disponibles le 10 avril 2018 
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Louise Desrosiers et Michel Pépin  

Louise Desrosiers, 4e enfant de Bernard et de Thérèse Messier, naît le 27 

juin 1952. Elle épouse Michel Pépin, fils de Jean-Marie et de Thérèse Bessette, 
le 17 mai 1985 à Longueuil. Michel naît le 30 novembre 1950 à St-Jean-sur-

Richelieu.  
 

Installés à Longueuil, ils ont 2 enfants :  

 
Luc Pépin naît le 30 juillet 1986. Atteint du syndrome d’Asperger, il a complété 

ses études secondaires. Des firmes d’équitation et de transport ont été ses prin-
cipales occupations jusqu’ici. Il s’est recyclé pour s’en aller dans le carrelage. 

 
C’est un adepte du parachutisme et de l’association de jeu de rôles grandeur nature. 

 

Alex Pépin naît le 11 décembre 1991. Il a complété ses études secondaires pour se diriger par la suite 
au CEGEP. Tout comme son père, il a vécu toutes sortes d’expériences dans la vie. Au hockey, c’était un 

grand gardien de but de 6 pieds et 3 pouces, de la taille pour jouer dans la LNH. Ce n’était pas son am-
bition. La restauration l’attire. Il se trouve des emplois comme plongeur et aide-cuisinier. Il occupe aussi 

un emploi dans un dépanneur. 

 
Un bon jour, après une bonne cure, il décide de se reprendre en main en retournant au CEGEP en scé-

nographique à Drummondville. 
 

L’université du Québec à Montréal est le seul employeur de Louise comme agente administrative.  
 

Elle a une vie assez active comme retraitée. Ses 3 hommes la tiennent passablement occupée. 

 
Elle aime de bons petits repas au restaurant avec une bonne amie, Hélène, ses sœurs Michèle et Cécile. 

Elle passe beaucoup de temps à la lecture. 
 

En 2018, elle a été nommée bénévole de l’année au Centre des Femmes de Longueuil où elle milite de-

puis plus de 5 ans. Elle a réorganisé la bibliothèque du mouvement. 
 

Michel a eu une vie mouvementée étant un passionné de la moto, même à la retraite. Son principal em-
ployeur a été Héroux-Devtek, une firme aéronautique québécoise à Longueuil, comme inspecteur de la 

qualité. 

24 décembre 2013 à Longueuil - Souper de Noël 
Luc Pépin, Hélène une amie, Louise et Michèle 

Desrosiers, Charles Messier, Paulette Lamoureux, 
Jocelyn Desrosiers, Alex et Michel Pépin 

11 juin 1998 à Longueuil 
Louise Desrosiers, Michel 

Alex et Luc Pépin 

Luc Pépin 
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Gustave Desrosiers et Lise Nicole 

Gustave Desrosiers, né le 17 juillet 1953 à St-Hyacinthe, épouse Lise Nico-

le, fille de Joseph-Napoléon et d’Edna Théberge, le 14 mai 1977 à St-Paul-de-
Montminy.  

 
Lise est née le 20 juin 1953 à Québec.  

 

Après son mariage, il s’est installé graduellement à St-Philémon, à Charny et à 
St-Étienne, sur la rive-sud de Québec.  

 
Gustave, tout comme son père et son frère Jocelyn, a passé sa vie dans la construction et en entretien.  

 
Lise Nicole a travaillé pour le gouvernement du Québec une bonne partie de sa vie. 

  

Pour des raisons que nous ne connaissons pas, il s’est séparé de sa famille, refusant tout contact avec 
ses frères et ses sœurs depuis le début des années 2000. 

 
 

Jocelyn Desrosiers, Thérèse Messier, Gustave Desrosiers, 
Lise Nicole, Edna Théberge et J.-Napoléon Nicole 

Mariage de Gustave Desrosiers et de Lise Nicole 
le 14 mai 1977 à St-Paul-de-Montminy 
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Suzanne Desrosiers 

Suzanne Desrosiers, née le 16 mai 1960, est la 6e enfant de Bernard et de 

Thérèse Messier, Elle a épousé Paul De La Durantaye, fils de Léopold et d’Edwid-
ge Saindon, le 26 août 1978 à l’église Notre-Dame-de-la-Garde de Longueuil. Il 

est né le 30 avril 1955 à Longueuil. Ce mariage, classé comme un fiasco, a été de 
courte durée.  Ensuite, à Longueuil, elle a vécu quelques bonnes années avec 

Pierre Trudeau. 

 
Les circonstances ont voulu qu’elle épouse son cousin, Jean Charron, fils de Ro-

méo et de Cécile Messier, le 12 juillet 1986, à St-Jean-sur-Richelieu. Il naît le 16 
avril 1956 à St-Philippe-de-Laprairie. Pour ce faire, il a quitté femme et enfants. Jean et Suzanne s’ins-

talle à Venise-en-Québec et ils ont trois enfants : Dominic Charron, né le 11 avril 1987 et décédé le 2 
juin 2007 à Montréal. On l’a retrouvé inanimé dans son appartement. La cause du décès n’a jamais été 

élucidée mais il ne semble pas que ce soit un suicide. François Charron naît le 19 décembre 1990 et Em-

my Charron, le 9 février 1999. 
  

Jean et Suzanne ont opéré une compagnie de transport lourd principalement vers les États-Unis et l’On-
tario. 

 

Ce mariage n’a jamais fait l’unanimité entre les deux mères sœurs, Cécile et Thérèse. Cela a même en-
couragé l’éloignement. Jean vivait depuis plusieurs années des périodes assez longues de dépressions. 

Ce n’est pas ce mariage qui a solutionné ses problèmes. Au contraire, ils ont augmenté, assez pour qu’il 
soit mis en institution et il y est toujours.  

 
Suzanne a passé encore une fois au travers de ses difficultés avec 3 enfants sur les bras et une compa-

gnie de transport.  

 
Elle a rencontré un nouveau partenaire, Daniel Poulin, fils de Claude et de Rita Gaulin. Daniel est né le 

27 août 1961 à Sherbrooke. Avec lui depuis le 27 juin 2005, ils ont réorganisé leur entreprise qui a au-
jourd’hui 8 camions de longue distance pour le transport de bardeau et de papier. Daniel a adopté Em-

my qui ne voulait et qui ne veut plus rien savoir de son père naturel. François, qui a pris le nom de sa 

mère, fait partie des camionneurs réguliers de l’entreprise, mais ça ne dure pas. En plus de ses études, 
Emmy a commencé à s’impliquer au niveau de l’administration de la compagnie et ça va bien. Ses résul-

tats scolaires sont bons et depuis son jeune âge, elle pratique le patinage artistique. Là aussi, elle fait 
bien. Elle poursuit ses études pour devenir agente aux douanes. 

 

Au cours des 10 dernières années, Il n’est pas surprenant de constater que Suzanne a dû vivre des pé-
riodes difficiles au niveau de sa santé : traitements pour un cancer du sein. Comme bien d’autres, elle 

est en période de rémission depuis plus de cinq ans. Ça se passe bien. 
 

 

Transport Daniel Poulin, Stanbridge East, QC, le 16 mai 2010,  
montre une partie de la flotte de camions. 
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Suzanne Desrosiers  

 

Rencontre à Bedford pour le 55e anniversaire  
de Suzanne Desrosiers, le 17 mai 2015 

Suzanne Desrosiers, Michel Pépin, Céline Desrosiers, Réal 
et Charles Messier, Michèle et Jocelyn Desrosiers 

8 janvier 2011 Compétition de patinage artistique 
Suzanne Desrosiers et sa fille Emmy,  
Michèle Desrosiers et Daniel Poulin,  

en compagnie de l’entraîneure d’Emmy, à gauche. 

En septembre 2019, Emmy Desrosiers-Poulin,  
s’apprête à partir au volant de son camion. 

Emmy, Suzanne et Daniel Poulin le 16 mai 2010 
1er janvier 2002, St-Louis de Richelieu  

Thérèse Messier-Desrosiers avec ses petits-enfants : 
Debout : Luc Pépin, François Desrosiers et Alex Pépin 

Assis : Jean-François Desrosiers, Thérèse Messier, 
Emmy Desrosiers-Poulin et Dominic Charron 

François, Emmy et Dominic sont les enfants naturels 
de Jean Charron et de Suzanne Desrosiers. 
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Raymond Desrosiers et Hélène Levac 

Raymond Desrosiers, né le 16 mars 1923 à St-Aimé de Richelieu, est le 

2e des enfants d’Ovila et d’Éva Messier. Il épouse Hélène Levac, fille de 
Georges et de Zéphirine Tessier, le 16 août 1947 à St-Louis. Elle naît le 2 

mai 1926 à Montréal. À cet endroit, ils ont trois enfants :  
 

Serge Desrosiers, né le 11 mai 1948, épouse Lise Villeneuve, fille de 

Maurice et d’Yvette Guimond, le 27 juin 1970 à l’église St-Georges de 
Longueuil. Lise naît le 30 juillet 1948 à Montréal.  

 
Ils ont un fils à Longueuil : Éric Desrosiers né le 2 mars 1971. 

 
Serge est électricien et menuisier. 

 

Richard Desrosiers, né le 11 octobre 1949, épouse Doris Verrette, fille 
de Maurice et de Thérèse Paré, le 30 août 1975 à l’église St-Georges de 

Longueuil, où Doris naît le 12 juillet 1954.  
 

Ils ont un fils à St-Jean-sur-Richelieu : François Desrosiers né 29 décembre 1982. Il est concierge.  

 
Richard était dessinateur et Doris est agente de bureau au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation (MAPAQ).  
 

Richard décède subitement le 26 novembre 2004 à Montréal à l’âge de 55 ans. 
 

André Desrosiers, né le 23 novembre 1950, épouse Lucie Mantha. Ils ont 2 enfants : Karine et Jos-

selin Desrosiers. 
 

Après avoir passé sa vie dans le domaine de la construction, Raymond Desrosiers décède le 20 juillet 
1976 à Longueuil, suite à un cancer de l’estomac et des intestins. Il est inhumé à Massueville.  

 

Hélène s’est remariée avec Wilfrid Tessier, le 17 septembre 1977, à l’église St-Georges de Longueuil. 
Ce dernier décède le 24 octobre 1990 à Montréal.  

 
Quand Hélène Levac décède le 25 juin 2006, elle était veuve d’Ernest Gingras. Elle est inhumée au 

cimetière de St-Aimé de Massueville. 

 

 

Doris Verrette et  
François Desrosiers 

Richard Desrosiers 
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André Desrosiers et Lucie Mantha 

André Desrosiers, né le 23 novembre 1950, est le fils de Raymond et d’Hélè-

ne Levac. Il épouse Lucie Mantha, fille d’Omer et de Rosa Lachance, le 9 
septembre 1972 à Longueuil. Lucie naît le 10 septembre 1949 à Montréal. Ils 

ont 2 enfants :  
 

Karine Desrosiers, née le 7 novembre 1976 à Longueuil, est infirmière auxi-

liaire à Familiprix.  
 

Elle a un fils avec Éric Bélanger : David Bélanger né à Longueuil le 19 septembre 1996.  
Elle a un 2e fils à Montréal avec Boby Cajolet : Jacob Cajolet né le 13 février 2002. 

Elle a un 3e enfant avec Jean-François Goupil le 1er avril 2005 : Rosalie Goupil. 
 

Depuis le 19 février 2011, elle vit avec Denis Blais, né le 5 janvier 1963, fils de Réjean et d’Huguette 

Poitras. 
 

Josselin Desrosiers né le 10 décembre 1982 à Greenfield Park. Depuis le 12 avril 2003, il vit avec 
Laurie-Eve Charron née le 30 juillet 1985 à Sorel, fille de Daniel et de Danyèle Lavoie. 

  

Lucie Mantha décède le 31 juillet 2017 à la Maison des Soins Palliatifs de la Rivière-du-Nord à St-
Jérôme, suite à un 2e cancer. 

 
Message d’espoir de Lucie Mantha : La famille, c’est là où la vie commence et où l’amour ne finit ja-
mais. 

 

 

André Desrosiers et Lucie Mantha Laurie-Eve Charron 
Josselin Desrosiers 

Denis Blais et  
Karine Desrosiers 

Famille d’André Desrosiers et de Lucie Mantha en 2017 : 
Josselin, David, Lucie, Jacob, André, Karine et en avant Rosalie 

Karine Desrosiers 
et David Bélanger 
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Jean-René Desrosiers et Corona St-Amand 

René Desrosiers, né le 21 juin 1924 à St-Aimé de Richelieu, est le 3e 

enfant d’Ovila et d’Éva Messier. Il épouse Corona St-Amand, fille de 
Louis et de Marie St-Amand, le 21 août 1948 à St-Louis où elle naît le 3 

décembre 1924. Alain voit le jour à Contrecœur et les 5 autres à Albany, 
NY :  

 

Alain Desrosiers, né le 7 novembre 1949, épouse Faith Ann Bressette, 
fille de Wilfred E. et de Doris Clairmont, le 7 mars 1981 à St-Joseph de 

Cohoes, NY, où elle naît le 1er avril 1951. 
 

Louis Desrosiers, né le 3 janvier 1953, épouse Donna Marie Dutt, fille 
de Donald et de Catherine/Kate Van Guilder, le 16 septembre 1978 à l’é-

glise épiscopale St-George de Clifton Park, NY. Elle naît le 13 mai 1957 à 

Schenectady, NY.  
 

Ils ont un fils Éric Desrosiers né à Scotia, NY le 15 octobre 1989. 
 

Louis est charpentier menuisier. 

 
Diane Desrosiers, née le 4 juillet 1957, épouse Daniel Baker, fils de Julian et de Catherine Smith, le 

20 août 1977 à l’église Ste-Marie de Crescent, NY. Daniel naît le 15 juin 1959 à Cohoes, NY.  
 

Ils ont 2 garçons :  
 

Daniel Marc Baker, né à Saratoga, NY le 6 mars 1979, a un fils né le 18 février 2019 à Contonwood 

Height, Utah, avec Suzanne Cronin : Samuel Richard Baker. Suzanne née le 24 août 1978 à Nyack, NY  
est la fille de Richard Edward et Sandra Grace Melito. 

 
Nicholas Baker, né à Clifton Park, NY le 26 juin 1981, épouse Hollis Owens, le 7 janvier 2014 à Iron 

Station, Vignobles du Vésuve, NC. Ils ont un fils Julian Douglas Baker né le 15 août 2018 à Mooresvil-

le, NC. Hollis Owens, née le 5 juillet 1979 à Albemade, NC, est la fille de Douglas Lamar Owens et de 
Virginia Louise Deese. 

 
Il y a plus de 15 ans, je me rappelle avoir rencontré Daniel Baker. Il m’a raconté comment sa famille 

est devenu des Baker. Ses ancêtres de la région de Sherbrooke, se nommaient Boulanger. Quand ils 

sont arrivés aux States, les gens avaient plus de facilité à dire Baker que Boulanger et le nom est res-
té. 

 
Le 27 mars 2004, à Schenectady, NY, Diane épouse le docteur Arthur Robert Vakiener III, né le 16 

juillet 1953 à Manhattan, NY, fils de Arthur Robert Vakiener et de Catherine Lynch. 
 

Marc Desrosiers, né le le 25 mai 1959, épouse Carol O’Connor, fille de Peter et de Frances Layton, 

le 22 mars 1980 à Ste-Marie de Crescent, NY. Carol naît le 8 juin 1960 à Waterford, NY.  
 

Ils ont 2 filles à Ballston Lake, NY :  
 

Nicole née le 23 août 1980, épouse Jonathan MacNeil, fils de Ronald et de Catherine Donohue, le 11 

août 2012 à Washington, MA. Ils ont deux enfants : Mallory Quinn MacNeil, née le 26 mars 2014 à 
Glens Falls, NY et Noelle Renée MacNeil, le 18 mai 2017 à la maison, Greenwich, NY.  
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Jean-René Desrosiers et Corona St-Amand 

Gina Ann Desrosiers, née le 27 janvier 1984, épouse Corey Michael Gamble, le 27 août 2011. Il est né 

le 15 mars 1984 à New Haven, CT, fils de Richard et de Debra Hupson. Ils ont deux fils à Glens Falls, 
NY : Oliver Marc Gamble, né le 12 mai 2014 et Rhys Nicholas Gamble, le 9 juin 2016. 

 
Marc est charpentier menuisier. 

 

Marie Jane Desrosiers, née le 8 juin 1960, épouse Michael  Patrick Fitzgerald, fils de Joseph et de 
Jean Snyders, le 17 septembre 1983 à Ste-Marie de Crescent, NY. Michael Patrick naît le 5 avril 1958 à 

Troy, NY. Son boyfriend est George Morino depuis au moins 15 ans. Marie et Michael ont 2 enfants :  
 

Sean Michael Fitzgerald né le 14 avril 1988 à Manchester, NH. 
 

Shannon Fitzgerald, le 24 mai 1990, à Clifton Park, NY. Elle est enseignante principale chez Maple Leaf 

Childcare Center Inc. et elle travaille pour Health Research. Son boyfriend est Ivan Ferriss. 
 

Richard Desrosiers né le 18 octobre 1962, épouse Lisa Gallo, fille de Tony et de Marjorie Eagan, le 
9 juillet 2013 à Latham, NY. Elle est née le 5 mai 1964 à Troy, NY. 

 

Jean-René Desrosiers, charpentier, décède le 2 février 1981 à Albany, NY et Corona St-Amand, le 7 
mars 2010 à Clifton Park, NY. 

 
Voici ce que nous dévoile l’avis de décès de son épouse. Corona a travaillé pendant plus de 20 ans 
comme employée de cafétéria pour le système scolaire de Shenendehowa jusqu’à sa retraite. Elle était 
communicante à l’église St. Mary’s Crescent et faisait également partie des auxiliaires féminines du 
service d’incendie du Croissant-ouest. 
 
 

 

La famille de René Desrosiers et de Corona St-Amand au dîner  
de la cabane à sucre des Messier à St-Jude le 13 avril 2003.  

Gina et Marc Desrosiers, Carol O’Connor, Alain Desrosiers, Faith 
Ann Bressette, Diane, Richard et Louis Desrosiers, Donna Dutt, 

Eric Desrosiers, Corona St-Amand, Shannon Fitzgerald,  
Marie Desrosiers et George Marino 
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Jean-René Desrosiers et Corona St-Amand 

 

Daniel Baker et Diane  
Desrosiers, Éva Messier  

et Norbert Mathieu 

Dunna Dutt et Eric Desrosiers 

Richard Desrosiers et Lisa Gallo 

Marc Desrosiers et Carol 
O’Connor, Gina Desrosiers  

et Corey Gamble 

Gina Desrosiers  
Oliver et Rhys 

Gamble 
Marie Desrosiers  

et Michael Fitzgerald  

Carol O’Connor 

Famille de René Desrosiers, vers 2005 
Debout : Marie, Richard, Diane et Louis 
Avant : Marc, Corona St-Amand et Alain 

Arthur Robert Vakiener 
III et Diane Desrosiers 

Nicole Desrosiers, 
Noëlle Renée, 

Mallory Quinn et 
Jon MacNeil  

Ivan Ferriss  
et Shannon  
Fitzgerald 

Sean Fitzgerald 

Alain Desrosiers  
et Faith Ann Bressette 

Nicholas et Julian  
Douglas Baker  
et Hollis Owens  

Suzanne Cronin, 
Daniel et Samuel Richard Baker 
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Georges-Étienne Desrosiers et Meldred Benedict 

Georges-Étienne Desrosiers, né le 24 décembre 1925 à St-Aimé de Richelieu, est 

le 4e enfant d’Ovila et d’Éva Messier.  
 

Comment a-t-il rencontré la mère de ses enfants qui avait déjà une fille, June Pal-
mer, née à Albany, NY en 1948? J’ai posé la question aux membres de la famille des 

Benedict et des Desrosiers. La réponse tourne autour d’une rencontre dans la réserve 

des Abénaquis dans la région d’Albany, NY. Qui pourrait répondre avec certitude à 
cette question? Il n’y aurait jamais eu de relation entre son oncle Louis Desrosiers, 

Rose-de-Lima de Gonzague et la famille d’Alexander Benedict.  
 

Il a 2 enfants avec Mildred Doreen Benedict, fille d’Alexander et de Florence Margaret Lagrave, 
née le 5 juillet 1929 à Odanak et a été baptisée à l’église protestante des Abenakis, enregistré au 

Greffe de Sorel :  

 
Georgette Robert-Obomsawin, née le 6 avril 1950 à Albany, NY sous le nom de Bonita Benedict. 

Elle épouse André Paquin, fils d’Hervé et de Clarence Cossette, le 22 novembre 1975 à St-Gabriel-
Lalemant de Sorel-Tracy. André naît le 3 mars 1939 à Trois-Rivières, fils d’Hervé et de Florence Coset-

te.  

 
Ils ont 2 enfants à Sorel-Tracy :  

 
Martin Paquin naît le 26 août 1976. Alexandra Paquin naît le 8 mars 1979. Ils vivent à Sorel-Tracy. 

 
André Paquin décède subitement le 9 mai 1985 à Sorel-Tracy à l’âge de 46 ans. 

 

Georgette est la fille naturelle de Georges-Etienne Desrosiers et de Mildred Bénédict. Elle porte le nom 
de Robert-Obomsawin parce qu'elle a été adoptée, le 9 octobre 1954, par François Robert-Obomsawin 

et dame Florida Charbonneau qui étaient bien connus de la mère. Ce sont eux qui l'ont fait baptiser à 
la Mission St-François des Abénaquis et qui lui ont donné leur nom. 

 

En 2018, sa sœur June Palmer d’Albany me confirme qu’on la surnomme Bonnie et qu’elle demeure à 
Montréal. 
 
Lors du mariage de Georgette, les parents mentionnés sont : feu François de Sales Obomsawin et 

feue Flore/Florida Charbonneau. 

 
David Benedict naît le 10 décembre 1953 à Albany, NY. 

 
Durant son adolescence, Georges-Étienne est allé travailler aux États-Unis. À 

cette période, il a été appelé à aller combattre à la guerre du Vietnam où il a 
été blessé à un bras. Il est donc revenu dans son pays natal.  

 

Il devait se marier avec Micheline Auger. Malheureusement, quelques mois 
avant son mariage, le sort en a décidé autrement. Un accident met fin à ses 

jours le 5 février 1954 à Chestertown, NY, comme il est indiqué à l’acte de sé-
pulture du 9 à l’église St-Aimé à Massueville et confirmé par June Palmer. 

 
Voir les pages suivantes montrant quelque peu le genre de vie que Mildred a 
pu vivre. 

Georges-Étienne Desro-
siers et Micheline  
Auger, vers 1953 
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Mildred Benedict  

Mildred Benedict, née le 5 juillet 1929 à Odanak, est la fille d’Alexander et de Florence Lagrave. Elle 

est baptisée le 11 octobre 1930 à l’église Anglicane des Abénaquis à Odanak. Elle serait décédée en 
janvier 1969 dans la région d’Albany, NY. 

 
Au cours de ses 39 ans d’existence, elle a eu une vie très active, comme vous pourrez le constater 

dans ce qui va suivre. 

 
J’ai voulu en savoir un peu plus sur Mildred et j’ai fouillé sur Internet. C’est à ce moment-là que j’ai 

découvert l’avis de décès de son fils David Brian Benedict, le frère de Georgette Obomsawin. En lisant 
cet avis, j’ai constaté qu’elle n’avait pas eu seulement que 2 enfants de Georges-Etienne Desrosiers, 

mais bien 10 enfants et plus tard 1 onzième avec d’autres partenaires.  
 

En allant un peu plus loin, j’ai découvert l’avis de décès de Florence Irena Benedict, la sœur de Mil-

dred, survenu le 22 juin 2018 à Albany, NY. 
 

J’ai trouvé 3 enfants de Mildred qui étaient sur Facebook. J’ai communiqué avec June Palmer, l’aînée, 
qui m’a répondu rapidement et qui m’a confirmé qu’ils n’étaient pas 10, mais bel et bien 11. 

 

Vous constaterez qu’ils portent différents noms de famille, soit celui de la mère, soit celui du père na-
turel, soit celui du père d’adoption ou pour certaines filles, le nom du mari. Donc, ce n’est pas évident 

à suivre et à trouver. 
 

Voici la liste des enfants connus de Mildred Benedict confirmée par June Palmer. 
 

De Charles Palmer : June Palmer, née le 12 juin 1948 à Albany, NY. 

 
De Georges-Étienne Desrosiers :  

Bonita/Bonnie Benedict, née le 6 avril 1950 à Albany, NY et baptisée le 18 octobre 1954 à la Mis-
sion St-François d’Odanak sous le nom d’adoption de Georgette Marie Robert-Obomsawin. 

David Brian Benedict, né le 10 décembre 1953 et décédé le 2 mars 2011 à Albany, NY. 

 
De Eugène Gentrie : Steven/Steve Benedict/Osuchowski, né le 20 janvier 1952 à Albany, NY. 

 
D’un Italien, Nunzio : Maryanne Snow. 

 

D’un Abénaquis, Raymond Watso : Richard Benedict, né à Trois-Rivières 
 

De Théodore/Ted Hahn :  
Tammy Benedict-Moscattelli, Sharon McKittrick-Fink, Jackie Be-

nedict, Théodore et Jeanne/Jeanie Hahn. 
 

À l’exception de Richard, ils seraient tous nés dans la région d’Albany, 

NY. 
 

 

Steven Oscuhowski, David Bene-
dict, Theodore et Jeanne Hahn 
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David Benedict et Elise Devlin 

David Brian Benedict, né le 10 décembre 1953 à Albany, NY, est le fils de 

Georges-Étienne Desrosiers et de Mildred Benedict. Il a deux filles avec Elise 
Devlin :  

 
Kristen Devlin Benedict naît le 27 novembre 1987 à Long Island, NY.  

 

Katherine/Katie Devlin 
 

Elise serait née en 1963 à Long Island, NY. 

 
Avis du décès de David Benedict le 2 mars 2011 à Albany, NY: 

 
De Rensselaer, David Brian Benedict, à l'âge de 57 ans, est décédé le mercredi 2 mars 2011 à l'hôpital 
VA d'Albany, après une longue maladie.  
 
Né à Albany, il était fils de feu George Desrosiers et de feu Mildred Doreen Benedict. Dave a passé la 
plus grande partie de sa vie dans la région d'Albany.  
 
Il était un vétéran de l'armée des États-Unis.  
 
Dave a travaillé pour Argus Greenwood à Albany pendant de nombreuses années.  
 
Il était un chasseur et un pêcheur passionné.  
 
Dave est le frère de Jeanne Hahn, de Theodore Hahn, de June Palmer, de Sharon McKittrick-Fink, de 
Steve Osuchowski, de Bonita Paquin, de Tammy Moscatelli, de Maryanne Snow, de Richard Benedict 
et de "Jackie".  
 
Katie et Kristen Devlin survivent également et plusieurs neveux et nièces.  
 
Funeral services will be private at the convenience of the family. There will be no calling hours. 
 
 

David Benedict et sa sœur June Palmer Kristen et Katie Devlin 
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Alexander Benedict et Florence Margaret Lagrave 

Alexander Benedict, fils de Salomon et d’Annie McInnis épouse Florence Margaret Lagrave, fille 

de Louis et de Mary-Jane Emmett, le 25 mai 1921 à l’Anglican Church de Sorel, l’église protestante 
des Abénaquis. Alexander est né le 2 février 1896 dans le district Addington, ON. Il est décédé le 12 

septembre 1979 à Sorel. Florence Margaret, née le 15 juin 1900, est baptisée le 11 juin 1912 à la 
Christ Church de Sorel, l’Église Anglicane. Elle est décédée à Odanak le 5 avril 1939. Les deux sont 

inhumés à Odanak. Alexander était machiniste à Odanak. Ils ont 10 enfants : 

 
Walter Emmett Benedict, né le 7 janvier 1922 à Parry Sound, ON et baptisé le 13 novembre 1923 

à l’Anglican Christ Church de Sorel, épouse Carmen Lesieur, fille de Pierre et de Marie-Berthe Gingras, 
le 22 avril 1947 à l’église Immaculée-Conception de Trois-Rivières.  

 
Florence Irene Benedict, née le 20 février 1923 à Parry Sound, ON et baptisée le 13 novembre 

1923 à l’Anglican Christ Church de Sorel, épouse Frank P. Palmer, le frère de Charles Palmer, père de 

June Palmer. Elle décède le 22 juin 2018 à la Teresian House d’Albany, NY. Ils ont 6 enfants : Marga-
ret, Florence, Virginie, Marie, Elizabeth et un fils. 

 
Kenneth Warnner Benedict naît le 2 décembre 1924 à Odanak et décède le 27 mai 1981 à Sorel. 

 

Eugene Stanley Benedict naît le 1er juin 1926 à Odanak et est inhumé à Albany, NY. 
 

Frank Alexander Benedict naît le 11 mars 1928 à Odanak et est inhumé à Waterbury, CT. 
 

Mildred Benedict, née le 5 juillet 1929 à Odanak, a 11 enfants dont 2 à Albany avec Georges-
Étienne Desrosiers. Elle serait décédée en janvier 1969 dans la région d’Albany, NY. Voir sa page et 

celle de Georges-Étienne pour de l’information additionnelle. 

 
Anna Elisabeth Benedict, née le 21 mars 1931 à Odanak, épouse Betty Collins. 

 
Louis Howard Benedict, né le 29 juillet 1933 à Odanak, épouse Helen le 21 mars 1958. Ils vivent à 

Delmar, NY. Helen naît le 8 août 1931 à Glenmont, NY. 

 
Helen Joan Benedict, née le 29 novembre 1935, décède le 4 décembre 1936 à Odanak. 

 
Robert Léonard Joseph/Bobert Benedict, né le 25 juin 1937 et baptisé le 5 janvier 1966 à l’église 

catholique St-François-de-Sales, épouse Pauline Gill, fille de Maurice et de Madeleine Simoneau, le 11 

juin 1966 à la même église. Il est décédé le 5 octobre 1992, à Nicolet et Inhumé à Odanak le 10. 
 

Voici la lignée généalogique que j’ai pu relever de cette famille : 
 

François-Xavier Benedis et Marie Angélique Abenakis se marient avant octobre 1799. 
 

Eleazar/Lazare Benedis et Mary Osunkerhine se marient le 16 octobre 1820 à St-François-du-Lac, QC. 

 
Salomon Panadis/Benedict et Mathildea/Mathilde Obomsawin mariés le 4 octobre 1858 à Odanak, QC. 

 
Salomon Benedict et Annie McInnis se marient le 16 avril 1890 à Frontenac, ON. 

 

Alexander Grant Benedict et Florence Margaret Lagrave se marient le 25 mai 1921 à Christ Ch. Sorel, 
QC. 

Wildred Doreen Benedict et Georges-Etienne Desrosiers, union de fait 1950 



 

137  

Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
__________________________________________________________ 

Les Abénakis au Québec 

Voici un peu d’histoire sur les Abénakis tirée sur leur site Le fort d’Odanak 1704-1759. 

 

Les Abénakis comptent parmi les 11 Premières Nations au Québec. Ils font partie de la grande famille 

linguistique algonquienne, tout comme les Algonquins, les Atikamekw, les Cris, les Innus, les Maléci-
tes, les Micmacs et les Naskapis. Traditionnellement, ils étaient un peuple semi-nomade, c’est-à-dire, 

un peuple qui basait principalement ses activités de subsistance sur la pêche, la cueillette et la chasse, 
tout en cultivant en saison le maïs, les haricots, les courges et le tabac. Vivant dans de petites com-

munautés dispersées la majeure partie de l’année, ils concentraient leurs groupes au printemps et à 

l’été pour cultiver le sol. Les Abénakis confectionnaient des paniers tressés de frêne et de foin d’odeur. 
Encore à ce jour, la vannerie constitue une activité traditionnelle des membres de la Première Nation 

des Abénakis. 
 

Aujourd’hui, ils sont principalement regroupés dans deux communautés distinctes : Odanak et Wôli-
nak, situées au sud du fleuve Saint-Laurent, entre Sorel et Trois-Rivières. Ces deux villages – parfois 

aussi appelés réserves — bénéficient des services offerts par leur Conseil de bande respectif, mais 

également par le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, établi à Wôlinak. Ce dernier propose des ser-
vices techniques (architecture, mécanique du bâtiment), consultatifs (gestion financière, administra-

tion de bandes), sociaux (services à l’enfance et à la famille) et de maintien à domicile (aide à la vie 
quotidienne, relève à domicile). Il fournit des outils de communications (journaux communautaires, 

relations de presse), des services de traduction, de consultation et revendication territoriale, de chasse 

et pêche, d’informatique et de géomatique (réalisation de cartes). Les membres de la Première Nation 
des Abénakis vivant à l’extérieur d’Odanak et de Wôlinak doivent être reliés à l’un ou l’autre des villa-

ges pour pouvoir bénéficier de ces avantages et services. 
 

Odanak 

 
Odanak a été fondé vers 1670 par les Abénakis. Le village est situé en bordure de la rivière Saint-

François, appelée Alsig8ntegkw : la rivière où il n’y avait personne. Le village et la rivière ont pris le 
nom de Saint-François lorsque la mission Saint-François de Sales s’est installée à cet endroit au début 

du 17e siècle. Cependant, les Abénakis appellent systématiquement l’emplacement Odanak, qui veut 
dire au village dans leur langue traditionnelle : c’est donc ainsi qu’on désigne les lieux depuis le début 

du 20e siècle. 

 
Actuellement, le territoire d’Odanak s’étend sur une superficie de 6 km2. La population abénakise 

compte près de 400 personnes. Les activités économiques de la communauté reposent principalement 
sur l’artisanat, le tourisme et le commerce. 

 

En 1965, la Société historique d’Odanak fonde le premier musée autochtone au Québec : le Musée 
des Abénakis. Le développement culturel de la nation abénakise ainsi que la conservation de ses tradi-

tions y sont mis de l’avant. Le Musée travaille dans un esprit de partenariat avec les autres organis-
mes culturels de la région; il contribue de façon significative à la création d’une offre culturelle régio-

nale originale. 
 

En 2011, Odanak accueille Kiuna, le premier établissement d’éducation postsecondaire des Premières 

Nations. L’emplacement géographique idéal de la communauté abénakise, en milieu urbain, ainsi que 
la disponibilité des services offerts ont joué en sa faveur. Kiuna, qui signifie à nous en langue abénaki-

se, vise à former des citoyens compétents dans leur domaine respectif, socialement responsables, 
ouverts et soucieux de leur communauté. 
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Les Abénakis au Québec (suite) 

La communauté d’Odanak possède son propre Conseil de bande et bénéficie également des services 

offerts par le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. Elle loge de plus un centre de santé, qui contri-
bue à l’amélioration de l’état de santé et au bien-être des Abénakis. On y offre des programmes axés 

sur la prévention et la promotion de la santé en utilisant des approches respectueuses des croyances 
et des valeurs culturelles abénakises. 

 

Depuis 2007, le bureau Environnement et Terre, rattaché au Conseil des Abénakis d’Odanak, travaille 
à l’étude de la faune et de la flore de la communauté; il veille aussi à la protection des espèces natu-

relles menacées sur le territoire actuel et ancestral. Cette équipe voit de plus à l’amélioration de la 
gestion de l’environnement à Odanak. 

 
Le Pow-Wow Abénakis d’Odanak vous donne rendez-vous chaque premier dimanche du mois de juil-

let. Un Pow-Wow, c’est un rassemblement où les Premières Nations se rencontrent, dansent, chan-

tent, socialisent et honorent leur culture.  Les Pow-Wow peuvent être d’ordre privé ou public. Celui 
d’Odanak est ouvert au grand public et gratuit pour tous. 

 
Wôlinak 

 

Wôlinak, qui signifie à la baie, a été fondé en 1704. C’est le lieu d’établissement d’une des deux com-
munautés abénakises au Québec. Il se situe en bordure de la rivière Bécancour, près de la ville du 

même nom, au Centre-du-Québec. 
 

Bon nombre des Abénakis établis à Bécancour viennent de Mégantic. Lorsqu’ils arrivent à Bécancour, 
ils s’installent d’abord sur une île, qui porte aujourd’hui le nom de Montesson. Une chapelle y est cons-

truite pour ces Abénakis qui sont chrétiens. Cependant, après plus de 30 ans d’établissement, ils se 

voient dans l’obligation de quitter les lieux pour l’île aux Sauvages lorsque la Seigneurie de Bécancour 
change de propriétaire. Ils sont ensuite chassés une nouvelle fois pour se retrouver, en 1735, sur le 

terrain qu’ils occupent encore aujourd’hui. L’église qui y est érigée accueille les Canadiens des envi-
rons, qui profitent de sa proximité pour la fréquenter jusqu’à ce qu’une autre soit bâtie à Bécancour. 

En 1757, des colons français, mécontents de l’intendant qui a donné des terres aux Abénakis, incen-

dient l’église de Wôlinak. La croix du clocher, sauvée des flammes, se dresse maintenant au milieu du 
village. La cloche, quant à elle, se trouve au parlement provincial, à Québec. 

 
En 1812, alors que la plupart des Abénakis sont partis combattre pour défendre le Canada, une partie 

de leurs terres est usurpée par les colons français et quelques jésuites. Le territoire qui subsiste après 

ce vol correspond à celui occupé par les Abénakis de Wôlinak à ce jour. 
 

Actuellement, le territoire de Wôlinak couvre une superficie de 700 m2 et 100 Abénakis au plus y vi-
vent. Les activités économiques reposent principalement sur l’artisanat, le commerce et le secteur ma-

nufacturier. La communauté de Wôlinak possède son propre Conseil de bande et bénéficie également 
des services offerts par le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki.  

 

Chaque année, pour un weekend d’août, le Pow-Wow de Wôlinak a lieu. Un Pow-Wow, est un rassem-
blement où les Premières Nations se rencontrent, dansent, chantent, socialisent et honorent la culture 

abénakise.  Les Pow-Wow peuvent être d’ordre privé ou public. Celui de Wôlinak est ouvert au grand 
public et gratuit pour tous. 
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Clarisse Desrosiers et Raoul Bibeau 

Clarisse Desrosiers, née le 9 juin 1927 à St-Aimé de Richelieu, est la 5e 

enfant d’Ovila et d’Éva Messier. Elle épouse Raoul Bibeau, cultivateur, 
fils de Joseph et de Marie Rose-Anna Desrosiers dit Deguire et veuf de 

Lauria Mathieu, le 13 juin 1953 à Massueville. Raoul naît le 16 janvier 
1915 et  décède le 23 juillet 1991, à St-Aimé.  

 

Ils ont un garçon. Alain Bibeau, né le 4 juin 1954, épouse Monique 
Richer, fille de Raymond et de Jeanne Charpentier, le 4 juin 1977 à St-

Dominique, où Monique naît le 29 février 1956.  
 

Ils ont 2 enfants à St-Hyacinthe et baptisés à l’église St-Aimé :  
 

Frédéric R. Bibeau, né le 8 juin 1981, a 2 jumelles à St-Hyacinthe avec 

Sonia Bousquet, hygiéniste dentaire : Zoé et Émy Bibeau, nées le 2 juillet 
2011. Frédéric est commis aux pièces. 

 
Josianne R. Bibeau naît le 28 décembre 1984. Depuis plus de 10 ans, elle vit avec Jean-Pierre Bussiè-

res, fils de Réjean et de Louise Parenteau. Il est né le 1er février 1981 à Sorel. Ils ont une fille, Ève 

Bussières, née le 6 mai 2014 à Sorel-Tracy. Josianne était enseignante au secondaire. Actuellement, 
elle étudie pour se diriger dans le domaine des assurances. En 2017, Jean-Pierre était conseiller au 

poste no 5 à Yamaska où il était responsable du secteur agricole.  
 

Alain Bibeau a été agriculteur à son compte de 1976 jusqu’en 2004 à St-Aimé. Ensuite, à St-
Hyacinthe, il a travaillé comme chauffeur et commissionnaire chez Kenworth Maska. Monique est re-

traitée. 

 
 

Frédéric Bibeau Sonia Bousquet Alain Bibeau Frédéric, Zoé et Émy Bibeau 

Ève Bussières Jean-Pierre Bussières Josianne R. Bibeau 
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Robert Desrosiers et Réjeanne Bourque 

Robert Desrosiers, né le 2 mars 1929 à St-Aimé de Richelieu, est le 6e 

enfant d’Ovila et d’Éva Messier. Il épouse Réjanne Bourque, fille de 
Ferdinand et de Marie-Anna Rodier, le 28 août 1954 à St-Barnabé-Sud où 

elle naît le 10 octobre 1928. Ils ont 2 enfants :  
 

Pierre Desrosiers, né le 7 décembre 1955 à Verdun, épouse Claudette 

Latour, fille d’Albert et de Georgette Lalande, le 14 octobre 1978 à St-
Vincent-de-Paul de Longueuil. Claudette naît dans cette ville le 4 août 

1955.  
 

Ils ont 3 enfants à Longueuil : 
 

Benoit Desrosiers naît le 22 février 1980. Il travaille dans un garage à 

Joliette et demeure avec sa mère. Voir un article sur lui plus loin. 
 

Frédéric Desrosiers naît le 4 décembre 1981. Il est charpentier-menuisier 
chez Coffrage LD dans la région de Québec. 

 

Mylène Desrosiers naît le 13 janvier 1987 et elle est coiffeuse. Elle a un fils avec Raphaël Desrochers : 
Lou Pier Desrochers né le 13 mars 2017 à Montréal. Raphaël est né le 6 novembre 1985 à La Sarre, 

Abitibi, fils de Réal et de Sylvie Bédard. 
 

Pierre a déjà été entrepreneur général en construction. Actuellement, il fait de la rénovation. 
 

Jacinthe Desrosiers, née le 22 octobre 1959 à Longueuil, épouse Michel Vézina, fils de Gérard et de 

Fernande Lajoie, le 13 septembre 1980 à St-Isaac-Jogues de St-Hubert. Michel naît le 18 août 1955 à 
Longueuil.  

 
Ils ont une fille à St-Hubert : Lucie Vézina, née le 7 septembre 1982, a 6 enfants à St-Hyacinthe avec 

Simon Bourque de St-Barnabé-Sud :  

 
Antoine Bourque naît le 13 janvier 2007, Florence Bourque, le 15 février 2009, Elliot Bourque, le 9 

août 2010, Laurent Bourque, le 28 janvier 2014, Alice Bourque, le 8 mai 2016 et Béatrice Bourque, le 
7 novembre 2017. 

 

Lucie est coiffeuse. 
 

Simon Bourque, fils de Jean et de Pierrette Gadbois né le 23 septembre 1978 à St-
Hyacinthe, travaille dans des entreprises couvrant le domaine agricole. 

 
Jacinthe Desrosiers a travaillé plusieurs années dans le domaine bancaire. Depuis 

environ 2005, elle est factrice. Michel Vézina travaille depuis longtemps dans une im-

primerie. 
 

À sa retraite, après avoir œuvré dans le domaine de la construction, Robert s’est ins-
tallé à St-Aimé  en compagnie de son épouse pour exploiter une porcherie. En 1984, 

il a construit une maison au village de Massueville, à côté de sa mère sur la rue Na-

poléon. Il a fait plusieurs petites jobines, mais il s’est vite associé au club de l’Âge 
d’Or en jouant au billard et en gagnant quelques tournois. 

Réjanne Bourque 
20 ans 
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Robert Desrosiers et Réjanne Bourque 

Robert est décédé le 14 mai 2004 à Sorel-Tracy. En revenant de Sorel, un accident d’automobile a mis 

fin à ses jours. En se penchant pour ramasser une bouteille d’eau tombée par terre, il est entré dans 
une voiture stationnée au mauvais endroit. Il est inhumé à Massueville le 17. 

 
Au cours de sa vie, Réjanne a assisté son mari. À sa retraite, à 90 ans, elle conduit encore sa voiture 

et entretient bien sa maison. Elle s’amuse toujours à la pétanque, joue aux cartes et au bingo. Elle 

cultive sa mémoire en faisant les mots cachés ou des mots-croisés. 

Claudette Latour et Pierre Desrosiers 

Arrière : Claudette Latour,  
Frédéric et Benoit Desrosiers    

Avant : Mylène et Pierre Desrosiers 

Michel Vézina et  
Jacinthe Desrosiers 

Lucie Vézina et Simon Bourque 
Florence, Antoine, Elliot  

et Laurent Bourque 

Mylène Desrosiers, 
Raphaël et Lou Pier 

Desrochers 

Frédéric Desrosiers 

Simon Bourque et Lucie Vézina 

Jacinthe et Pierre Desrosiers 
et Réjeanne Bourque (2011) 



 

142  

Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
__________________________________________________________ 

Robert Desrosiers et Réjeanne Bourque 

Disparition de Benoit Desrosiers 

La Sûreté du Québec demande l’aide du public afin de retrouver Benoit Desro-

siers, 35 ans, de Notre-Dame-des-Prairies. 
 

Il aurait été vu pour la dernière fois le samedi 14 novembre 2015 à Notre-Dame-
des-Prairies.  

 

Il pourrait se trouver encore dans la région de Lanaudière, ainsi que dans les 
secteurs de Sainte-Béatrix et de Saint-Michel-des-Saints.  

 
Il pourrait circuler à bord d’un véhicule Toyota Prius 2013 vert turquoise, immatriculé N45 EXY QC.  

 
Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. 

 

Benoit Desrosiers mesure 1m70, pèse 82 kg, il a les cheveux et les yeux bruns. Il est de race blanche, 
ayant le teint bronzé. 

 
Toute information sur cette disparition peut être transmise à la Centrale de l’information criminelle de 

la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 (A.M.D.) 

 
Il est le fils de Pierre Desrosiers et de Claudette Latour. 

Il est le petit-fils de feu Robert Desrosiers et de Réjanne Bourque. 
Il est l’arrière-petit-fils de feu Ovila Desrosiers et de feu Éva Messier (fille de feu Joseph et de feu 

Georgina Giguère). 
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Juliette Desrosiers et Raoul Salvas 

Juliette Desrosiers, née le 18 mai 1930 (au registre paroissial, elle est 

baptisée le 19, née le même jour) à St-Aimé de Richelieu, est la 7e enfant 
d’Ovila et d’Éva Messier. Elle épouse Raoul Salvas, fils d’Émile et de Ma-

rie-Anne Aucoin, le 8 mai 1954 à Massueville. Raoul naît à St-Robert le 31 
août 1932. Sur une ferme, à St-Robert, ils ont 2 enfants : 

 

Sylvie Salvas, née le 23 juillet 1955, a 3 enfants avec Roch Paquette. 
 

Mario Salvas, né le 10 juillet 1957, a 2 enfants avec Céline Michaud. 
 

Juliette enseigne 5 ans à St-Aimé et 21 ans à St-Robert. 5 de ses frères et 
sœurs étaient du nombre de ses élèves : Gaston, Marcel, Hélène, Gilles et 

Armand. Il n’y a jamais eu de favoritisme. Gaston était un bolly. À la fin 

de sa 6e année, il aurait pu aller au certificat de 7e année, mais il n’a ja-
mais voulu. Armand cherchait plutôt à s’amuser qu’à étudier. C’est pour-

quoi, il trouvait sa sœur très stricte. Elle a aussi enseigné à Martin Janel-
le, fils de Gisèle et aux filles de Gaston. Les autres élèves ont appris que Juliette était leur tante qu’à 

la fin de l’année scolaire parce qu’une nièce s’est échappée en interpellant l’institutrice : ma tante. 
 
Quand on entre dans un foyer, souvent on découvre les us et coutumes des résidents. Le 23 avril 

2015, j’ai eu ce privilège d’y passer une journée pour écouter ce que Juliette avait à me raconter sur 
sa famille, choisir des photos et prendre des notes. Durant l’avant-midi, j’entendais Raoul popoter. Je 

savais qu’en après-midi, il s’en irait jouer à la pétanque à l’église St-Pierre-de-Sorel comme il le fait à 
tous les jours de la semaine. À un moment donné, il m’invite à dîner avec eux. Il était en train de pré-

parer un bon repas,  car il est très minutieux à ce niveau. Je suis un peu gêné, mais j’accepte et je ne 

l’ai pas regretté. Ça m’a permis de manger un bon repas santé et de passer un bon après-midi avec 
son épouse dans la recherche des informations sur la famille d’Ovila et d’Éva. Curieux comme je suis, 

j’ai demandé à Raoul depuis quand il s’amusait à préparer des repas comme celui d’aujourd’hui. Je 
n’étais pas habitué à voir cela même si je sais qu’aujourd’hui, c’est de plus en plus fréquent que le 

conjoint prépare des repas. Il m’a mentionné que ça remonte avant son mariage. De temps à autre, 

sa mère Marie-Anne Aucoin, mère de 6 garçons et de 3 filles, lui demandait de prendre la place d’une 
fille pour une journée. C’est comme ça qu’il a appris à faire à manger et de voir à l’entretien de la mai-

son. Après son mariage, Juliette a enseigné pendant plus de 20 ans, donc elle ne pouvait pas être à la 
maison pour préparer les repas. C’est donc son mari qui s’occupait à voir à ce que les repas soient 

prêts à l’heure et que la maison soit propre. Il m’avoue que faire à manger, il a toujours aimé ça. 

 
Avant de prendre sa retraite, Raoul a tenu une ferme laitière de purs sangs Holstein à St-Robert dans 

le rang qui mène au village à partir de la route 132 du chemin Yamaska. Il a participé à l’exposition 
régionale de Sorel pendant 10 ans où il a gagné plusieurs prix avec ses vaches. Il m’a fait remarquer 

que plusieurs d’entre elles ont été acquises par des acheteurs de pays étrangers dont l’Allemagne. Il a 
aussi travaillé à l’entretien des verts de clubs de golf, soit un an au Continental de Ste-Victoire-de-

Sorel et 10 ans au Sorel-Tracy les Dunes. 

 
De 2005 à 2010 , ils sont allés se reposer durant les mois d’hiver en Floride où ils avaient un maison. 

Ils en profitaient pour rencontrer leurs parents et amis. Leurs passe-temps favoris sont la pétanque, 
les cartes et les rencontres entres amis. 

 

Raoul Salvas décède le 24 février 2020 à Sorel-Tracy et ses funérailles ont lieu le 6 mars 2020 à l’égli-
se St-Pierre de Sorel-Tracy. 
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Juliette Desrosiers et Raoul Salvas 

 

Maison à St-Robert Maison à Camp Inn, Floride, de 2005 à 2010 

Juliette Desrosiers avec sa 
championne Holstein 

Raoul Salvas avec aussi une 
championne Holstein 

Juliette Desrosiers et Raoul Salvas entourés  
de leurs enfants, Mario et Sylvie Salvas, en 1981 

60e anniversaire de mariage de 
Juliette Desrosiers et de Raoul Salvas 
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Sylvie Salvas et Pascal Léveillée et Roch Paquette 

Sylvie Salvas, l’aînée de Raoul et de Juliette Desrosiers, est née le 23 juillet 

1955, épouse un bibliothécaire, Pascal Léveillée, fils de Georges-Albert et 
Noëlla Joyal, le 20 septembre 1975 à St-Robert. Pascal naît à St-Gérard-

Majella le 24 janvier 1953.  
 

Après son divorce, elle a 3 enfants, à Chambly, avec Roch Paquette, un 

évaluateur, fils d’Adélard et de Rosa Beausoleil, né le 23 juillet 1951 à St-
Césaire :  

 
Ève Paquette naît et décède le 4 octobre 1990 à Chambly. 

 
Philippe et Samuel Paquette naissent le 16 janvier 1992. Ils poursuivent encore leurs études. Le 

premier se dirige vers la construction et le 2e, en psychologie. Ils aiment bien voyager et découvrir les 

us et coutumes des autres pays. 
 

Quand on va sur le site de Sylvie Salvas, on découvre sa feuille de route et ce qu’elle peut faire pour 
aider les gens comme travailleuse sociale et psychothérapeute. Je vous invite à y aller. Voici un résu-

mé. 

 
Sylvie Salvas, travailleuse sociale, psychothérapeute 

St-Jean-sur-Richelieu 
 

Membre de l’Ordre des TSTCFQ Permis de psychothérapeute de l’OPQ  
Thérapeute certifiée de l’Association internationale EMDR  

 

Expérience de travail 
 

2005 à ce jour en pratique privée    
Travailleuse sociale, psychothérapeute;    

 

1985-2010 CSSS Haut-Richelieu/Rouville    
Travailleuse sociale, programme adulte;    

 
1978-1985 Centre de Services sociaux Richelieu  

Travailleuse sociale  

Programme famille-enfance  
Praticienne en Service social  

Départements d’orthopédie et médical.  
 

Pratique privée 
  

Elle assure des services de psychothérapie individuelle à des adultes qui ont vécu des événements 

traumatisants tels que :  
 

des agressions sexuelles, de la violence physique et psychologique (violence conjugale, victime ou 
témoin d’un hold-up, voie de fait, etc.), des accidents graves, des maladies importantes (diagnostic de 

cancer pour soi-même ou un proche tel un enfant, un conjoint, un parent);  
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Sylvie Salvas et Pascal Léveillée et Roch Paquette 

des drames tels le suicide d’un proche, un incendie, une enfance perturbée par la négligence, une 

séparations houleuse, un I.V.G., un deuil compliqué, des difficultés professionnelles (harcèlement au 
travail, congédiement, etc.).  

 
Principales fonctions et responsabilités à titre de travailleuse sociale  

Intervention psychosociale  

 
Elle assure des services psychosociaux à la clientèle adulte aux prises avec :  

 
des diagnostics de santé mentale (dépression majeure, trouble d’anxiété généralisée, stress post-

traumatique, certains troubles de personnalité); 
 

des troubles d’adaptation (deuil, séparation/divorce, passage à la vie adulte, perte d’emploi);  

 
des problèmes relationnels (communication dans le couple, harcèlement au travail, aliénation parenta-

le, relations parents/enfants);  
 

des problèmes sociaux (isolement, conditions matérielles et financières faibles, violence conjugale et 

familiale, victime d’inceste, de viol).  
 

Projets spécifiques en groupe (1993 - 2011) 
  

Groupe de soutien et d’entraide pour les femmes victimes d’inceste et d’abus sexuels; 
  

Programme intégré d’intervention en violence familiale.  

Reine Salvas des Sœurs St-Joseph, Sylvie Salvas et son ami Sylvain Ostiguy, enseignant, 
le 24 mai 2015 à St-Aimé 
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Sylvie Salvas et Pascal Léveillée et Roch Paquette 

 

Sylvie Salvas et Pascal Léveillée 3 générations 
Juliette Salvas, Éva Messier et Sylvie Salvas 

Sylvie Salvas et Roch Paquette 

Samuel Paquette Philippe Paquette 

Le cadeau fabriqué par Raoul Salvas à 
la naissance des deux jumeaux,  

ses petits-fils 
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Mario Salvas et Céline Michaud 

Mario Salvas, né le 10 juillet 1957 est le 2e enfant de Raoul et de Juliette 

Desrosiers. Il épouse Céline Michaud, fille de Jules et d’Antoinette St-Pierre, 
le 16 mai 1981 à St-Jean-Bosco de Sorel-Tracy, où Céline naît le 25 mai 1960.  

 
Mario a passé sa vie dans la mécanique. Il a travaillé pour différents garages 

de la région. Il a été apprécié chez Poirier dans le secteur de Tracy et chez 

Nadeau à Pierreville et à Nicolet.  
 

Il a suivi des cours pour se perfectionner. Souvent, on se référait à lui pour 
trouver des problèmes que d’autres employés avaient de la difficulté à solutionner. Comme la perfor-

mance était toujours primordiale dans un garage, le fait d’aider les autres nuisait à son propre rende-
ment. 

 

Une anecdote m’a été racontée. Quand il travaillait chez Poirier Automobiles, un jour, le patron l’a ar-
rêté d’aller aider les autres. Quelque temps plus tard, il est arrivé une situation que personne ne pou-

vait solutionner. Ce même patron vient voir Mario pour lui demander d’ailer aider un autre employé 
dans le trouble. Mario, de répondre : le patron ne veut pas. Le fameux patron l’a invité à ne pas res-

pecter la consigne qu’il lui avait donnée auparavant. Au bout de quelques minutes, Mario a suggéré 

une façon de procéder et le moteur du véhicule s’est mis en marche. 
 

Après avoir suivi un cours en mécanique pour obtenir une meilleure qualification, Mario a affiché son 
diplôme sur son coffre d’outils afin que l’on voit bien son nouveau grade. La semaine suivante, sans 

qu’il en fasse la demande, le montant de son chèque de paie avait augmenté. 
 

Quand il a été muté dans la région de Nicolet, il trouvait le voyagement assez long soir et matin. Il 

s’est donc cherché un nouvel emploi. Il en a trouvé un à Varennes, chez ABB sur le boulevard Lionel-
Boulet.  

 
ABB Canada est un fournisseur technologique international en matière de services, de solutions, de 

systèmes et de produits d'énergie et d'automation. Il y travaille depuis 2008 et il adore son emploi. 

Mario et Céline ont 2 enfants à Sorel-Tracy :  
 

Catherine Salvas, née le 4 décembre 1983 à Sorel-Tracy, épouse Jean-Philippe Pétrin, fils de Claude 
et de Colette Deschênes, le 28 juillet 2012 à l’église St-Gabriel-Lalemant de Sorel-Tracy. 

 

Catherine est enseignante et Jean-Philippe Pétrin, né le 12 août 1980 à Sorel-Tracy, travaille pour une 
entreprise qui prépare des produits pour améliorer les semences agricoles. 

 
Ils ont 2 enfants à Sorel-Tracy: Laurence Pétrin née le 2 mai 2009 et Jérémy Pétrin, le 9 novembre 

2012. 
 

Maxime Salvas, né le 31 janvier 1987, a 2 enfants à Sorel-Tracy avec Mélissa Leclerc, fille de Ri-

chard et de Johanne Boisvert : Éliane Salvas née le 27 avril 2013 et Damien Salvas, le 29 juin 2016. 
 

Maxime est entrepreneur en construction et Mélissa, née le 23 mars 1987 à St-Hyacinthe, secrétaire 
chez Rio Tinto, Fer et Titane à Sorel-Tracy. 

 

Lors du décès de son père, la conjointe de Mario est Camille Roberge, fille de Jean-Paul et de Claire 
Bergeron, et veuve de Denis Roberge. Elle naît le 23 septembre 1957, baptisée à St-Joseph-de-Sorel. 
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Mario Salvas et Céline Michaud 

 

Céline Michaud  
et Mario Salvas 

Mario Salvas, l 
e mécanicien 

Mario Salvas, au centre, 
quelle belle prise ! 

Catherine Salvas  
et Jean-Philippe Pétrin 

Mélissa Leclerc  
et Maxime Salvas 

Mélissa Leclerc et Maxime Salvas, 
Éliane et Damien Salvas 

Jérémy et Laurence Pétrin 

Camille Roberge 
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Laurier Desrosiers et Alice Salvas 

Laurier Desrosiers, né le 3 juillet 1931 à St-Aimé de Richelieu, est le 

8e enfant d’Ovila et d’Éva Messier. Il épouse Alice Salvas, frère de 
Raoul, et fille d’Émile et de Marie-Anne Aucoin, le 14 mai 1955, à St-

Robert où elle naît le 14 août 1935.  
 

Ce menuisier et Alice ont 3 enfants, à Longueuil :  

 
Chantal Desrosiers, née le 6 juillet 1957, épouse Ronald Botosan, fils 

de Ralph et d’Olive Lombardi, le 10 septembre 1994 à Ste-Anne-de-
Sabrevois. Ronald naît à Ville-Émard le 27 juillet 1959.  

 
À St-Jean-sur-Richelieu, ils ont une fille née le 6 mai 1995 : Annie Desro-

siers-Botosan. 

 
Dominique Desrosiers, née le 19 juin 1959, épouse Claude Lavoie, fils 

de Robert et de Jacqueline Bertrand, le 30 mai 1981 à Notre-Dame-de-
Grâces de Longueuil. Claude naît à Montréal le 24 mars 1959.  

 

Ils ont 2 filles à St-Hubert :  
 

Janike Lavoie, née le 20 avril 1987, vit avec Antoine Marcotte, né le 16 mai 1978 à Montréal, fils d’Hu-
bert et d’Hélène Giroux. Le 30 décembre 2019 à Montréal, leur fils Lévi Marcotte est né. 

 
Kim Lavoie, née le 12 juin 1990, épouse Geoffrey Poutard, le 11 août 2012 au Palais de Justice de  

Longueuil. Ce dernier, fils d’Éric et d’Annie Poumeyrol, naît le 4 juin 1990 à Bergerac, France.  

 
Joël Desrosiers, né le 9 mars 1969, a une fille à Greenfield Park avec Jeanie Côté, fille de Francis et 

de Diane Cyr : Marilyn  Côté née le 19 novembre 1988. Jeanie Côté est née le 12 mai 1969 à Van Bu-
ren, ME. 

 

Marilyn a un fils avec Jocelyn Roy : Joey Roy-Côté né le 12 février 2015 à St-Hyacinthe. 
 

Depuis 2008, Joël vit avec Johanne Foisy, fille d’Eugène et de Stella Sweeney. Elle est née le 8 sep-
tembre 1963 à Montréal. 

 

Alice Salvas a passé plusieurs années de sa vie comme serveuse dans la restauration. 
 

Le 15 septembre 1993, au Palais de Justice de Longueuil, elle a épousé Raymond Éthier, fils d’Aimé et 
de Simonne Carrière. Né le 27 mars 1935 à Verdun, il est décédé le 30 décembre 2000 à Longueuil. 

 
Après être tombé sur la glace, Laurier Desrosiers décède le 8 janvier 2003 à Sorel-Tracy et il est inhu-

mé à Massueville le 10. 
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Laurier Desrosiers et Alice Salvas 

 

Dominique Desrosiers entourée de ses 
deux filles, Kim et Janike Lavoie 

Geoffrey Poutard et Kim Lavoie 

Joey Roy-Côté  
et Jocelyn Roy 

Chantal Desrosiers  
et Ronald Botosan 

Annie Desrosiers-Botosan Alice Salvas Dominique Desrosiers  
et Claude Lavoie 

Jeanie Côté Marilyn Côté 
et Joey Roy-Côté 

Johanne Foisy,  
Joël Desrosiers 

Antoine et Levi Mar-
cotte et Janike Lavoie 
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Gabriel Desrosiers et Hermina Bibeau 

Gabriel Desrosiers, né le 7 octobre 1932 à St-Aimé de Richelieu, 

est le 9e enfant d’Ovila et d’Éva Messier. Il épouse Hermina Bi-
beau, fille de Louis et de Marie-Louise Forcier, le 26 mai 1956 à Mas-

sueville où elle naît le 3 juin 1935. Sur une ferme, à St-Aimé, ils ont 5 
enfants :  

 

France Desrosiers, née le 7 mars 1957, épouse Bruno Côté, fils de 
Jean-Paul et d’Antoinette Tétreault, le 5 juin 1976 à St-Thomas-

d’Aquin. Bruno naît le 23 février 1955 à St-Hyacinthe. Ils ont 3 en-
fants à St-Hyacinthe :  

 
Annie Côté, née le 25 avril 1975 a 2 filles à Montréal avec Pierre-Luc 

Godbout, né le 5 janvier 1982 à Lac-Mégantic : Eve Godbout née le 7 

juin 2013 et Alicia Godbout, le 26 février 2015. Pierre-Luc est le fils 
de Gilles et de Cécile Jacques. 

 
Luc Côté, né le 9 mars 1976, a 2 enfants à St-Hyacinthe avec Isabelle 

St-Germain, fille de Jean-Claude et de Jacqueline Lemaire : Victoria 

Côté née le 24 juillet 2003 et Edouard Côté, le 31 mai 2007. Isabelle 
naît le 17 novembre 1974 à St-Hyacinthe. 

 
Simon Côté, né le 30 mars 1979, décède le 23 juin 2002 à Ste-Cécile-de-Milton. 

 
Après de décès de Bruno Côté le 22 janvier 1999 à St-Hyacinthe, France a vécu avec Benoit Courches-

ne, fils de Réal et de Jeannine Benoit. Cet informaticien est né le 18 juin 1959 à St-Hyacinthe, où il 

décède le 14 octobre 2019. 
 

Claude Desrosiers, né le 10 juin 1958, épouse Johanne Laramée, fille de Gérard et d’Éméline/Lyne 
Gauthier, le 14 juin 1980 à St-Robert, où naît Johanne le 14 novembre 1961. Ils ont été des produc-

teurs de porcs. Ils ont 2 enfants à Massueville : 

 
Véronique Desrosiers, née le 14 mai 1981, a une fille à St-Hyacinthe, avec Bendy Augustin : Beyoncé 

Augustin née le 7 avril 2005 et une autre à Greenfield Park le 6 novembre 2016 avec Alain Milot-Noé : 
Shanyce Milot-Noé.  

 

Kevin Desrosiers naît le 31 juillet 1983. Il a 2 enfants à Sorel-Tracy avec Julie Desjardins, fille de Guy 
et de Josée Rouette : Loïk Desrosiers né le 11 novembre 2009 et Florence Desrosiers, le 28 juillet 

2012. Julie naît le 3 février 1986 à Sorel-Tracy. 
 

Depuis avant 2008, Claude vit avec Linda Morissette, née le 17 décembre 1957, fille de Lorenzo et de 
Carmelle Mailloux. De 1998 à 2008, elle a été assistante technique chez Héma-Québec. 

 

Lise Desrosiers, né le 9 décembre 1961, vit avec Éric Tremblay. 
 

Michel Desrosiers, né le 29 mars 1964, vit avec Nicole Grenier, fille de Lucien et de Marie-Paule Bé-
dard. Nicole naît à Sorel-Tracy le 16 juillet 1967. Ils ont 3 enfants à Sorel-Tracy :  

 

Julien Desrosiers, né le 2 décembre 1990, a un fils avec avec Katerine Lefebvre, née le 5 janvier 1989 
à Sorel-Tracy, fille de Denis et de Julie Morinville : Maxime Desrosiers naît le 5 septembre 2018 à So-

rel-Tracy. Julien travaille chez Les Aciers Richelieu. 



 

153  

Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
__________________________________________________________ 

Gabriel Desrosiers et Hermina Bibeau 

Johanie Desrosiers naît le 18 avril 1993, Depuis le 26 mai 2017 à Sorel-Tracy, elle vit avec Mathieu 

Dubé né le 26 janvier 1995 à Longueuil. Il est le fils de Marc et de Carole Lafontaine. Mathieu travaille 
chez Groupe Chagall Design. Auparavant, il travaillait chez Construction Mélovik. 

 
Lauriane Desrosiers naît le 26 avril 1998, Depuis le 20 décembre 2016, elle vit avec Madison Boivin, 

né le 31 octobre 1993 à Sorel-Tracy, fils de Marco et de Sylvie Lambert.  

 
Ils vivent sur une ferme à St-Aimé de Richelieu. 

 
Nicole Desrosiers, née le 13 juillet 1968, épouse Marc-André Rivard, fils de Robert et de Denyse 

Déziel, le 15 juillet 2018 à l’Ile Navark, Longueuil. À Montréal, ils ont une fille, Juliette Rivard née le 3 
novembre 2004, où Marc-André naît le 24 septembre 1959. 

 

D’une union précédente, Marc-André Rivard a une fille avec Linda Sorgini : Charlotte Rivard née le 3 
octobre 1991 à Montréal. Cette dernière a un fils avec Guillaume de Pasillé : Auguste Marco Rivard, né 

le 8 janvier 2015 à Longueuil. Guillaume, fils de Philippe de Pasillé et d’Annie Proulx, est né le 22 sep-
tembre 1991 à Longueuil. 

 

Gabriel Desrosiers décède rapidement le 11 avril 2016 au Centre d’Hébergement à l’unité Myosotis de 
Sorel-Tracy des suites d’une maladie dégénérative aux poumons. Il est inhumé à St-Aimé le 16 avril. 

27 mai 2006 , 50e anniversaire de mariage de Gabriel Desrosiers et d’Hermina Bibeau 
Arrière : Eric Tremblay, Luc Côté et Isabelle St-Germain, Benoit Courchesne, Annie Côté,  

Nicole Grenier, Sébastien Courchesne (fils de Benoit), Juliette et Marc-André Rivard 
Centre : Julie Desjardins et Kevin Desrosiers (fils de Claude), Julien Desrosiers (fils de Michel), Claude Desrosiers et 
Linda Morissette, Lise et Gabriel Desrosiers, Hermina Bibeau, France et Michel Desrosiers, Johanie Desrosiers (fille 

de Michel), Nicole Desrosiers et Charlotte Rivard (fille de Marc-André Rivard). 
Avant : Véronique Desrosiers et Beyoncé Augustin, Lauriane Desrosiers, Danaé Laurie (fille de Isabelle St-Germain), 

Alex Courchesne Racine (petit-fils de Benoit), Victoria Côté (fille de Luc Côté),  
et Emmanuelle Courchesne (fille de Benoit) 
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Gabriel Desrosiers et Hermina Bibeau 

 

Claude Desrosiers  
et Linda Morissette 

France Desrosiers  
et Benoit Courchesne 

Eric Tremblay  
et Lise Desrosiers 

Michel Desrosiers  
et Nicole Grenier 

4 générations 16 août 2003  
Hermina Bibeau, France Desro-

siers, Luc et Victoria Côté 

Victoria Côté  
et Isabelle St-Germain 

Marc-André et Juliette 
Rivard et Nicole Desrosiers 

Johanie Desrosiers 
et Mathieu Dubé 

Lauriane  
Desrosiers et 

Madison Boivin 

Johanne Laramée et 
Véronique Desrosiers 

Edouard 
Côté 

Bruno et France Simon Côté 

Pierre-Luc 
Godbout 

Annie Côté, 
Ève et Alicia 

Godbout 

Luc, Simon  
et Annie Côté  

et France Desrosiers 

Julie Desjardins, Kevin, Loïk 
et Florence Desrosiers 

Véronique Desrosiers,  
Beyoncé Augustin  

et Shanyce Mllot-Noé 

Julien Desrosiers, Karine 
Lefebvre et Maxime 
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Bertrand Desrosiers et Germaine Champagne 

Bertrand Desrosiers, né le 9 mars 1934 à St-Aimé de Richelieu , est le 

10e enfant d’Ovila et d’Éva Messier. Il épouse Germaine Champagne, fille 
de Joseph et de Maria Champagne, le 11 juin 1960 à Massueville. Elle 

naît le 8 mai 1938 à Trois-Rivières. 
 

Bertrand était journalier dans la construction et cultivateur.  

 
À St-Aimé, sur une ferme, ils ont 4 enfants :  

 
Yvon Desrosiers, né le 14 avril 1961, épouse Sylvie Latour, fille d’Hec-

tor et de Marie-Paule Lussier, le 5 septembre 1987 à Yamaska. Sylvie 
Latour naît le 29 juin 1965 à St-Hyacinthe.  

 

Yvon, gérant de ferme en engraissement de porcs, demeure à Ste-
Sabine, près de Farnham. 

 
Ils ont 3 enfants baptisés à l’église St-Aimé au village de Massueville :  

 

Hélène Desrosiers, née le 11 août 1988, travaille dans un salon de bronzage à Sorel-Tracy. Depuis le 8 
avril 2012, elle vit avec Stéphane Gauthier, né le 31 mai 1987, à Sorel-Tracy, fils d’Édilbert/Eddy et de 

Claudette Lavallée. Hélène travaille chez Bronzage Plein Soleil et Stéphane est courtier chez Alimenta-
tion l'Épicier et Vice President chez FTQ-Construction 

 
Mélanie Desrosiers, née le 10 février 1990,  est paysagiste pour G.E.B. qui couvre la Rive-Sud de Mon-

tréal. Elle est fiancée à Simon Hetenyi Gauthier qui est né le 26 septembre 1997 à Longueuil. 

 
Marc-André Desrosiers, né le 4 septembre 1993, est étudiant. Marie-Pier Provençal est son amie de 

cœur depuis le 25 octobre 2012. Elle travaille chez CPE La petite marine et gardienne d'enfants. 
 

Denise Desrosiers, née le 13 juillet 1962, épouse Réjean Palar-

dy. Ils ont 3 enfants. 
 

Yves Desrosiers, né le 19 août 1964, épouse Sylvie Lambert, 
fille de Marie-Paule Lambert, le 5 août 2000 à St-Hugues. Sylvie 

naît le 1er décembre 1963 à St-Hyacinthe. 

 
Yves est installateur de dépoussiéreurs au travers le Québec pour 

Concept-Air de Drummondville. Il demeure à St-Germain-de-
Grantham. 

 
Line Desrosiers naît le 25 mai 1970. Elle est demeurée avec sa 

mère à St-Aimé de Richelieu jusqu’au décès de Germaine. 

 
Suite à un cancer (la leucémie), Bertrand décède le 17 mai 1992 à 

St-Aimé et Germaine, le 24 octobre 2015 à l’unité Myosotis de 
Sorel-Tracy. Il sont inhumés à Massueville. 

 

 
 

Famille de Bertrand Desrosiers et de 
Germaine Champagne, en 1987 

Debout : Line, Yvon, Yves et Denise 
Assis : Germaine et Bertrand 
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Bertrand Desrosiers et Germaine Champagne 

 

 
 

Mariage de Sylvie Latour et d’Yvon Desro-
siers le 5 septembre 1987 

Hélène Desrosiers 

Marie-Pier Provençal  
et Marc-André Desrosiers  

Mélanie Desrosiers  
et Simon Hetenyi Gauthier 

Stéphane Gauthier 

Mariage d’Yves Desrosiers et de Sylvie  
Lambert et leurs parents, le 5 août 2000 
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Denise Desrosiers et Réjean Palardy 

Denise Desrosiers, deuxième enfant de Bertrand et de Germaine Champa-

gne, est née le 13 juillet 1962 à St-Aimé de Richelieu. Elle épouse Réjean 
Palardy, fils de Daniel et de Pauline Bédard, le 14 septembre 1985. à St-

Aimé de Massueville. Réjean naît le 20 septembre 1962 à Drummondville.  
 

Denise a été préposée aux bénéficiaires et Réjean Palardy, inspecteur pour 

Hydro-Québec et camionneur de longues distances vers les États-Unis. 
 

Ils ont 3 enfants à l’Hôpital Ste-Croix de Drummondville alors qu’ils demeu-
raient à St-Nicéphore et à St-Eugène-de-Grantham :  

 
Julie Palardy, née le 3 octobre 1986, épouse Patrick Maurice, fils de Henri et de Diane Brisebois, le 7 

juillet 2018 à St-Nicéphore. Il est né le 6 juillet 1973 à St-Théodore-d’Acton. 

 
Julie travaille dans le domaine de la santé et Patrick est soudeur chez GEA Farm Technologies. 

 
Mathieu Palardy, né le 20 mars 1989, vit avec Kathline Vincent, étudiante et caissière, née le 20 

novembre 1993 à Sorel-Tracy. Elle est la fille de Guy et de Guylaine Huard. D’une union précédente 

avec Samuel Claing, fils de Simon et de Lucie Latour, Kathlinne Vincent a un fils, Nathan Vincent, né le 
19 juillet 2009. Mathieu et Kathline se sont séparés en octobre 2008. 

 
Mathieu est étudiant pour devenir maçon et journalier.  

 
Ils demeurent à Sorel-Tracy. 

 

Karianne Palardy, née le 30 décembre 1992, a déjà travaillé au Manoir du Lac William. Elle est ac-
tuellement mère au foyer. Le 16 juin 2018, elle épouse Jonathan Meunier, entrepreneur à son compte 

dans la confection ou dans la rénovation en asphalte d’entrées de cour. Ils vivent à St-Majorique. Jo-
nathan Meunier, né le 11 janvier 1989 à Drummondville, est le fils d’Alexandre et de Rachelle Bernier. 

 

Ils ont trois enfants à Drummondville : Fée-Ann Meunier née le 26 septembre 2008, Angélie Meunier, 
le 1er février 2011 et Destiné Meunier, le 5 novembre 2012. 

 
Réjean Palardy décède le 30 septembre 2004 à Drummondville d’un cancer aux poumons. 

 

Depuis 2010, Denise Desrosiers vit avec Gilles Moreau, ébéniste, né le 29 août 1962 à Rivière-des-
Prairies. Il est le fils de Simon et de Marcelle Dionne. Ils demeurent à Ste-Brigitte-des-Saults. 
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Denise Desrosiers et Réjean Palardy 

 

Mariage de Denise Desrosiers et de Réjean Palardy 
et leurs parents le 14 septembre 1985 

Mathieu Palardy  
et Kathline Vincent 

Gilles Moreau 

Denise Desrosiers 

Angélie, Destiné et Fée-Anne 

Julie Palardy et Patrick Maurice 

Mariage de Karianne Palardy et de Jonathan 
Meunier et leurs trois enfants :  Angélie,  

Destiné et Fée-Anne 
Nathan Vincent 

Nathan et Denise. 
au repos! 
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Gaston Desrosiers et Gisèle Chagnon 

Gaston Desrosiers, né le 10 août 1935 à St-Aimé de Richelieu, est le 

11e enfant d’Ovila et d’Éva Desrosiers. Il épouse Gisèle Chagnon, fille 
de Roméo et de Mélina Lambert et veuve de Jean-Marc Janelle, le 24 

juin 1965 à St-Germain-de-Grantham. Gisèle naît le 21 juin 1929 à St-
Edmond-de-Grantham.  

 

À St-Robert, sur une ferme, Gaston et Gisèle élèvent 4 enfants :  
 

Lucie Desrosiers, née le 4 novembre 1966, a 2 enfants à St-Hyacinthe, 
baptisés à St-Damasse, avec Roger Harvey, fils d’Adrien et de Cécile Si-

mard : Laurie Harvey, le 12 juin 1991 et Samuel Harvey, le 9 juin 1993. 
Roger naît le 23 janvier 1963 à St-Urbain de Charlevoix.  

 

Lucie est comptable à Mont-St-Hilaire et demeure à St-Damase. 
 

Sonia Desrosiers, née le 20 février 1968, épouse Jonas Rupp, à Sid-
ney, Australie, le 24 mai 1994. Ils ont 3 enfants nés à Montréal et baptisés à St-Pierre de Sorel : Cas-

sendre Desrosiers-Rupp, le 27 mars 2000, Mika et Anna Desrosiers-Rupp, le 8 novembre 2002. 

 
Sonia est dans le marketing (mise en marché de produits) à son compte. Elle demeure à Sorel-Tracy. 

 
Caroline Desrosiers, née le 18 août 1970, a une fille à Montréal avec John Montgomery : Karina 

Montgomery née le 19 mai 1993.  
 

Caroline a débuté comme infirmière à Montréal. Depuis le 23 juin 2003, elle est dans un hôpital au 

Yukon. 
 

Réjean Desrosiers, né le 10 janvier 1972, décède le 1er mars 1972 à St-Robert. 
 

Voici une histoire un peu particulière de Gaston et de Gisèle. 

 
Gaston Desrosiers est le garçon le plus vieux de ceux qui n’ont pas fondé de foyer. Il reste donc à la 

maison pour aider son père qui exploitait une ferme laitière. Pendant cette période, il a fait beaucoup 
de rénovation dans les environs et il est même allé travailler au Port de Montréal durant un été. Les 

années avançaient et il n’avait toujours pas trouvé de femme pour bâtir sa famille. Avec des amis, il 

fréquentait souvent la Salle Bazinet à St-Hyacinthe et la Salle Roger à Drummondville. 
 

D’un autre côté, Gisèle Chagnon ne vivait pas la même histoire. À 20 ans, elle épouse Jean-Marc Ja-
nelle et elle a 7 enfants en 10 ans à St-Germain-de-Grantham : Denis (1950), Alain (1952), André 

(1954), Yves (1955), Normand (1957), Laurence (1958) et Martin (1960). La santé de Jean-Marc est 
fragile et il ne peut que passer le courrier rural dans son arrondissement. Pour aider à subvenir aux 

besoins de la famille, Gisèle a dû aller travailler. On la retrouve à la Celanese à Drummondville, au 

magasin général R.O. Blanchard à St-Germain, dans une shop de couture, etc. Pendant ce temps-là, 
sa mère lui donne un coup de main à la maison. Au cours de l’année 1960, son mari est hospitalisé et 

décède le 1er juin à Montréal, lors d’une opération au cœur. Voilà Gisèle veuve à 30 ans avec 7 en-
fants à bas âges. À une journée d’intervalle, une de ses amies perd aussi le sien. 
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Gaston Desrosiers et Gisèle Chagnon 

Après 2 ans de veuvage, elle et son amie décident que la vie ne se terminait pas là, même si leur 

conjoint les avait quittées. Elles étaient encore de belle apparence. Les voilà partie à la chasse aux 
trésors! 
 
Le samedi soir, elles décident d’aller à la Salle Roger à Drummondville. À un moment donné, Gisèle 

voit un beau grand jeune homme, tranquille dans son coin qui semble bien discret. Elle se dit : c’est le 
temps de tenter ma chance et je tends ma ligne. Elle me dit : je ne lui ai pas dit tout de suite que j’a-
vais 7 enfants. Je ne voulais pas le perdre. Comme on dit en terme de pêche : quand la ligne est bien 
tendue, on amène le poisson dans la chaloupe. C’est ce que Gisèle a fait. 
 

Après leur mariage, ils s’installent sur une ferme laitière à St-Robert. Gisèle a 4 autres enfants avec 
Gaston Desrosiers. Quand on voit ce couple, après 50 ans de mariage, on constate que ce fut une 

union bien réussie. Plusieurs enfants des deux lits ont poursuivi des études plus élevées que la 

moyenne et se débrouillent bien dans la vie. 
 

Ils ont opéré leur ferme laitière d’une centaine d’arpents jusqu’en 1987. Par la suite, ils se sont instal-
lés sur la rue Ménard à Ste-Anne-de-Sorel après que Gaston eut construit sa propre maison aidé des 

membres de sa famille. 

 
À la retraite, Gisèle est allé travailler aux concombres à St-Louis, mais elle a surtout fait beaucoup de 

tricot, une centaine de couvre-pieds, des catalognes, a travaillé sur un métier à tisser, etc. Au fur et à 
mesure que les années avancent, les mots croisés, les mots cachés et les mots entrecroisés ont pris la 

relève. Avec la venue des équipements électroniques, elle a été initiée au Hi pad qu’elle apprécie. Elle 
a beaucoup aimé jouer à la pétanque avec des amis. Elle adore faire des voyages. À 85 ans, elle se 

cherche encore quelqu’un pour visiter un autre pays. 

 
De son côté, Gaston a fait quelques rénovations, métier qu’il connaît bien comme ses frères. Il joue 

encore à la pétanque au moins 4 jours par semaine à l’église St-Pierre-de-Sorel en hiver et dans des 
ligues extérieures en été. 

 

Ce sont des gens que nous voyons régulièrement dans des réunions familiales et qu’il fait bon ren-
contrer. 

 
À la suite d’un problème pulmonaire, 

Gaston décède le 6 mars 2016 et il est 

inhumé le 12 à Sorel-Tracy. 
 

 
 

Enfants de Gisèle Chagnon le 21 juin 
2009 à son 80e anniversaire : 
 
Arrière : Denis, Yves et Martin Janelle 
Centre : Normand, Alain et André Janel-
le 
Avant : Caroline, Lucie et Gaston Desro-

siers, Gisèle Chagnon, Laurence Janelle 

et Sonia Desrosiers 
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Gaston Desrosiers et Gisèle Chagnon 

 
 

Famille de Gisèle Chagnon présente à son 80e anniversaire de naissance le 21 juin 2009 

Sonia et Caroline  
Desrosiers,  
Gisèle Chagnon,  
Laurence Janelle  
et Lucie Desrosiers  
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Marcel Desrosiers et Judith Lussier 

Marcel Desrosiers, né le 26 novembre 1936 à St-Aimé de Richelieu, 

est le 12e enfant d’Ovila et d’Éva Messier. Il épouse Judith Lussier, 
fille de Germain et d’Albina Beauregard, le 10 juin 1961 à St-Simon de 

Bagot, où Judith naît le 16 août 1939.  
 

À Longueuil, ils ont une fille, Madeleine Desrosiers, née le 19 novem-

bre 1962.  
 

Avec Sylvain Fraser, né le 21 juin 1958 à St-Hubert, fils de Clément et 
d’Oliva Robichaud, ils ont 3 enfants à Longueuil :  

 
Carole Fraser, née le 22 février 1980, vit avec Christian Nolin, né le 30 

juin 1969 à Montréal, fils d’André et d’Aline Ferland.  

 
Carole est l’emploi de Robert Transport. 

 
Marie-Soleil Fraser, née le 7 septembre 1993, a une fille avec Ian Hétu, 

né le 20 mai 1988 à Repentigny, fils de Jean-Claude et de Carole Leclerc : Élodie Hétu née le 14 août 

2015 à Longueuil. Depuis 2017, Marie-Soleil vit avec Yves Chouinard, né le 30 juin 1987 à Montréal, 
fils de Lucie Chouinard. Yves est gérant dans un Tim Horton. Ils ont une fille : Coralie Chouinard, née 

le 4 janvier 2018 à Richelieu. 
 

Marie-Soleil est au secrétariat de la Commission scolaire de Montréal. 
 

Maude Fraser, née le 25 juin 1998, vit avec Mathieu Cyr, fils d’Alain et de Sylvie Auclair. Ils ont un fils 

né le 28 juillet 2017 à Longueuil : Elliot Cyr. Mathieu est né le 27 novembre 1996, à Greenfield Park. 
 

Maude Fraser travaille chez IGA et Mathieu Cyr est agent des opérations chez Rci Environnement, la 
plus importante entreprise au Québec spécialisée dans la gestion des déchets, du recyclage et des 

matières organiques. 

  
Madeleine Desrosiers est à la retraite. Auparavant, elle était aide-cuisinière dans des cafétérias d’éco-

les. Sylvain Fraser était couvreur. 
 

Sylvain Fraser décède le 12 janvier 2004 à Longueuil d’une myocardite (problème cardiaque). 

 
À la suite d’un accident de la construction où il a œuvré une bonne partie de sa vie, Marcel Desrosiers 

décède le 15 décembre 1975, à l’âge de 39 ans, à Longueuil, où il est inhumé. Judith Lussier le suit, à 
69 ans,  le 22 juin 2009, aussi à Longueuil. 

 
 



 

163  

Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
__________________________________________________________ 

Marcel Desrosiers et Judith Lussier 

 

Christian Nolin et Carole Fraser Élodie Hétu Ian Hétu et Marie-Soleil Fraser 

Mathieu et Elliot Cyr, 
et Maude Fraser 

Madeleine Desrosiers  
et Sylvain Fraser 

Madeleine Desrosiers 

Lucie Chouinard Visite du Père Noël 
Yves Chouinard et Marie-Soleil Fraser 

Coralie Chouinard et Élodie Hétu 
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Hélène Desrosiers et Yvon Farley 

Hélène Desrosiers, née le 9 février 1939 à St-Aimé de Richelieu, est la 

13e enfant d’Ovila et d’Éva Messier. Elle épouse Yvon Farley, fils de 
Fabien et de Bernadette St-Amand, le 20 août 1960 à Massueville. Il est 

né à St-Guillaume-d’Upton le 21 août 1934. 
 

À Sorel-Tracy, ils ont 3 enfants :  

 
Jacques Farley, né le 24 mai 1961, est mécanicien. Depuis 2013, il 

souffre d’une sténose spinale cervicale (C3 et C4) qui est une difformité 
de la moelle épinière avec hypersignal IRM de compression. Cette mala-

die occasionnée à son travail l’a rendu inactif et le fait beaucoup souffrir. 
 

Johanne Farley, née le 5 juin 1963, est secrétaire chez Climatisation 

Courchesne. Son bon ami, Ghislain Choquette, fils de Raymond et de 
Claudette Sauvageau, est décédé subitement le 4 décembre 2009 à So-

rel-Tracy, à l’âge de 46 ans. 
 

Stéphane Farley naît le 13 mai 1968. À Sorel-Tracy il a 2 enfants baptisés à Ste-Victoire-de-Sorel 

avec Nathalie Girard, fille de Benoit et de d’Alice Desmarais :  
 

Elysabeth Farley, née le 29 juillet 1994, est secrétaire-comptable. Son ami Vincent Clavet est kinésio-
logue à Trois-Rivières. Il est né le 1er septembre 1994 à Joliette de Sylvain et de Diane Lesieur. 

 
Gabriel Farley naît le 4 août 1997.  

 

Nathalie Girard naît le 29 septembre 1966 à Nicolet et est baptisée à Baie-du-Febvre. Elle est directri-
ce du Centre commercial Les Promenades de Sorel. Stéphane est mécanicien et nettoyeur à haute 

pression. 
 

Depuis 2012, Stéphane vit avec Manon Godin de St-Aimé, née le 13 octobre 1970, fille de Léo et de 

Marielle Paquin. Elle est propriétaire de l’Eau Peine Bar à St-Ours. Auparavant, elle enseignait à des 
enfants en difficultés. 

 
Pascal Farley naît le 6 et décède le 10 mars 1973 à Sorel-Tracy. 

 

Avant de travailler à Fer et Titane du Québec, Yvon Farley a œuvré sur des bateaux sur le Richelieu. 
Pendant plusieurs années, pour augmenter ses revenus, il a aussi vendu des balayeuses Electrolux. 

 
Un cancer l’emporte à 60 ans, le 20 juillet 1995 à Sorel-Tracy où il est inhumé le 22. 

 
Sur la ferme familiale de ses parents, après que les plus vieux soient partis de la maison, Hélène de-

vient la femme à tout faire, allant des travaux ménagers au train et à la traite des vaches, etc. 

 
Elle est gardienne d’enfants. Elle a même gardé la fille de sa sœur Juliette pendant un an alors qu’elle 

enseignait. 
 

Pendant plusieurs années après son mariage, elle a continué à garder des enfants à la maison et tra-

vailler pour la pâtisserie Salvas. 
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Hélène Desrosiers et Yvon Farley 

À la retraite, elle vit paisiblement dans sa maison à Sorel-Tracy. Elle aide son fils Jacques qui vit une 

période de santé difficile.  
 

Elle fait partie d’une famille nombreuse qui se côtoie beaucoup et qui ne manque pas une occasion de le 
faire suivant ses disponibilités. 

Jacques Farley Ghislain Choquette 

Vincent Clavet et 
Elysabeth Farley 

Gabriel et  
Elysabeth Farley 

Manon Godin et Stéphane Farley 

Johanne, Stéphane et Jacques Farley 
entourent Hélène Desrosiers 

Nathalie Girard et 
Elysabeth Farley  
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Gilles Desrosiers et Rita Cartier 

Gilles Desrosiers, né le 12 juin 1940 à St-Aimé de Richelieu, est le 14e 

enfant d’Ovila et d’Éva Messier. Il épouse Rita Cartier, fille d’Hervé et 
d’Alice Durand, le 31 juillet 1965 à Massueville. Rita naît le 20 juin 1945 

à St-Aimé.  
 

Sur une ferme, à St-Aimé, ils ont 4 enfants :  

 
Danielle Desrosiers naît le 5 juin 1966. Après avoir terminé son Cégep 

à Sorel-Tracy, elle a travaillé pour Bell Canada, le Mouvement Desjar-
dins, Canadian National Railway Co., Deropro Inc et Ivanhoé Cambridge. 

Profession, programmeuse. 
 

Jacques Desrosiers, né le 21 juillet 1969, est dans la production agri-

cole. Il est situé à côté de son père au rang St-Thomas à St-Aimé. 
 

Denis Desrosiers, né le 3 février 1972, a une fille à Sorel-Tracy, avec 
Julie Descheneaux, fille de Gaétan et de Manon Dumas : Zoé Desrosiers 

née le 19 décembre 2001 à Sorel-Tracy. Julie naît le 13 janvier 1976 à 

Sorel-Tracy.  
 

Denis est camionneur de longues distances.  
 

Le 15 août 2009, à St-Aimé, Denis épouse Anna Sanzo, fille de Luigi et de Sérafina Salvatore. Elle est 
née le 13 juillet 1972 à St-Aimé. Elle travaille à la Banque Canadienne Impériale de Commerce.  

 

En 2017,  Denis vit avec Geneviève Fontaine, née le 2 juillet 1973 à St-Hyacinthe, fille de Michel et de 
Pierrette Laprés. Elle est infirmière à l’hôpital Notre-Dame à Montréal. 

 
Luc Desrosiers, né le 23 septembre 1973, épouse Manon Belles-Isles, fille de Jean-Louis et de Clau-

dette St-Laurent, le 30 juin 2001 à Ste-Angèle-le-Monnoir. Manon naît le 3 février 1973 à Hauterive. 

Ils ont 2 enfants à Ste-Angèle :  
 

Alexis Desrosiers né le 21 avril 1997. Depuis 2015, il est vendeur conseiller Au Grand Bazar La Source 
Du Sport, Granby. 

 

Adam Desrosiers naît le 20 août 1999. Depuis le 27 mai 2018, il travaille chez KGE Électronique. 
 

Luc exploite une ferme agricole à St-Angèle-le-Monnoir.  
 

Vers 2015, après sa séparation avec Manon, il va s’installer à St-Alexandre. Il laisse l’élevage de porcs 
pour se lancer dans la construction. En 2018, il travaille chez CDO Rénovation inc. 

 

Depuis février 2012, il vit avec Marie-Ève Robert, conseillère en production laitière chez Valacta. Elle 
est la fille de Pierre et de Diane Brunet, née le 11 mai 1986 à Montréal 

 
Après la vente de ses animaux, Gilles a fait de la grande culture. Dans ses moments libres, il aime 

bien la lecture, rencontrer ses cousins et cousines et de bonnes amies.  

 
Vers 2000, Gilles et Rita se séparent. Rita se trouve un appartement à Sorel-Tracy. 
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Gilles Desrosiers et Rita Cartier 

 

 
 

 
 

30 juin 2001 à St-Angèle-le-Monnoir, mariage de  
Luc Desrosiers et de Manon Belle-Isles 

Denis Desrosiers et Anna Sanzo Zoé Desrosiers  

Marie-Ève Robert  
et Luc Desrosiers 

Zoé Desrosiers, Danny Gailloux  
et Julie Descheneaux 

Danielle Desrosiers Jacques Desrosiers Gilles Desrosiers Rita Cartier 

Croyez-le ou non, quelqu'un sur la photo est 
deux décennies plus vieux que les deux autres. 

Qui est-il ? Adam, Luc ou Alexis 

Maison à St-Alexandre  
de Luc Desrosiers en 2016 

Geneviève Fontaine  
et Denis Desrosiers 
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André Desrosiers 

Michelle Fraley et Mona Meunier 

André Desrosiers, né le 27 avril 1942 à St-Aimé de Richelieu, est le 

15e enfant d’Ovila et d’Éva Messier. Il est élevé par son oncle Louis De-
srosiers et sa tante Rose-de-Lima de Gonzague à Albany, NY.  

 
Louis Desrosiers, fils de Louis Deguire/Desrosiers, est né le 9 mai 1903 à 

St-Louis de Richelieu. Il épouse Rose de Gonzague, fille de Philippe et 

d’Anna Maxwell, née le 14 novembre 1913 à Odanak, QC. Louis et Rose 
se sont épousés le 11 avril 1936 à Albany, NY. Louis est décédé le 2 

mars 1998 à Albany, NY et Rose, le 30 janvier 2002 à Lake City, FL. Ils 
sont inhumés à Averhill Park, NY. 

 
Le 4 janvier 1961, à l’église St-Sacrement d’Albany, NY, André épouse 

Michelle Jean Fraley, fille de William/Helmut et d’Annabelle Jean La-

tour. Elle est née en janvier 1946. 
 

Ils ont 2 enfants :  
 

André Marc Jr/Andy Desrosiers, né le 2 février 1961 à Albany, NY, épouse Lori White, le 10 dé-

cembre 1983 à Fort Pierce, Community United Meth., FL.  
 

Ils ont une fille, Danielle Desrosiers née le 12 janvier 1984 à Fort Pierce, FL. Lori White, née le 18 fé-
vrier 1964 à Fort Pierce, FL, est la fille de Thomas et de Beatrice Barendise. Il ont une fille : Danielle 

Desrosiers née le 12 janvier 1984 à Fort Pierce, FL. Elle travaille chez St. Lucie County 911. 
 

Michèle Desrosiers, née le 12 janvier 1962 à Rotterdam, NY, se marie à trois reprises.  

Elle épouse James Otta Sharp, fils de Thomas et d’Olga Strobel, le 2 avril 1983 à Fort Pierce, FL. Il est 
né le 20 décembre 1948 à Détroit, MI.  

 
Ils ont 2 enfants :  

Stephanie Anne Sharp, née le 25 juin 1985 à Key West, FL, épouse Hobert Wilson, fils de Hobart Wil-

son et de Julie, le 19 septembre 2015 à Las Vegas. Hobert est né le 12 décembre 1974 à Indiana. 
Brian Kyle Sharp naît le 18 avril 1989 à Melbourne, FL. Il vit avec Cathy/Cathleen Zenz depuis le 18 

septembre 2016 à Dearfield Beach, FL. 
Brian travaille chez Wilbur Entreprises Inc. et Cathy est patissière chez Fresh Harvest. 

 

Michèle épouse ensuite Kenneth Oneal Harris, fils d’Eugen et de Betty Smith, le 10 septembre 1994 à 
Fort Pierce, FL. Kenneth naît le 8 janvier 1963 à Alabama, Fl.  

 
Ils ont un fils : 

Nicholas Chase Harris, né le 30 décembre 1994 à Stuart, FL qui a un fils avec Anggie Nicole Ramos le 
17 janvier 2016 à Vero Beach, FL : Matthew Brody Harris.  

Anggie est la fille de Gabby Monzon, née le 12 juillet 1996 à Lima, Peru. 

 
Finalement, Michèle épouse Gerald White, fils de Sam et de Molly Wheeler, le 16 juin 2003 à Vera 

Beach, FL. Gerald est né le 9 mars 1962 à Labell, FL. Ils sont maintenant divorcés. 
 

André Desrosiers, né en 1942, épouse en 2e noces le 20 décembre 1965 à Schenectady, NY, Re-

mona/Mona Meunier, fille de Clarence Arthur et de Rita Amell. Mona naît le 6 octobre 1946 à Sche-
nectady, NY. 
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André Desrosiers 

Michelle Fraley et Mona Meunier 

Ils ont un fils :  

 
Bryan Desrosiers, né le 4 septembre 1965 à Schenectady, NY. Il épouse Tammy McCarthy, fille de 

Thomas et de Margaret McCarthy, le 31 août 1991 à Port Charlotte, FL. Elle est née le 9 août 1968 à 
Staten Island, NY. Brian et Tammy ont 2 enfants : Megan Ramona Desrisuers née le 11 mars 2003 à 

Port Charlotte, FL et Michael Desrosiers né le 10 décembre 2005 à Cape Coral, FL 

 
André a vécu un parcours de vie un peu exceptionnel venant d’une famille nombreuse. Le frère de son 

père Louis et son épouse Rose qui vivaient à Albany, NY, n’ont jamais eu d’enfants. Ils ont donc offert 
de prendre André et d’en avoir soin jusqu’à la fin de ses jours. C’est une proposition qui fut très diffici-

le à accepter. On m’a dit qu’Éva l’avait regrettée toute sa vie. Éva a exigé qu’André vienne passer ses 
étés à St-Aimé afin qu’il maintienne ses liens avec ses frères et sœurs et qu’il ne perde pas sa langue. 

 

Comme vous pouvez le voir plus haut, André s’est marié jeune, à 18 ans. Ce mariage a été de courte 
durée. 4 ans plus tard, il épousa Mona que Michèle, née du premier lit, considère comme sa mère, 

n’ayant pratiquement pas connu sa mère biologique.  
 

Sa sœur Juliette m’a déjà raconté qu’André a toujours été traité aux petits soins par sa 2e femme. 

 
Ses principales occupations ont été soudeur en plongée sous-marine et monteur de ligne au Lac 

Okeechobee en Floride. Comme plusieurs de ses frères, André a toujours été très habile de ses mains 
ayant fabriqué plusieurs ameublements de sa maison comme vous pourrez le constater plus bas.  

 
André vit paisiblement sa retraite avec Mona, jusqu’à son décès le 2 juillet 2020 à Branford, FL. 

Mona Meunier et 
Megan Remona  

André Desrosiers et Raoul Salvas, 
ameublement confectionné par 

André 

Maison d’André Desrosiers à 
Branford, FL, en avril 2008 

André et Juliette Desrosiers, et 
Mona Meunier,  

le 3 avril 2007, chez André en 
Floride 

Ameublement de chambre à coucher 
fabriqué par André 

Michèle Desrosiers, Raoul Sal-
vas, Bryan Desrosiers, Mona 

Meunier, Mario Salvas et André 
Desrosiers, vers  1977 
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André Desrosiers 

Michelle Fraley et Mona Meunier 

 

André Desrosiers et Michele Fraley  

Michele Desrosiers, James Otta Sharp, Kenneth Oneal Harris et Gerald White 

André Desrosiers et Mona Meunier 

André Desrosiers Jr et Lori White 

Anggie Ramos  
et Nicholas Harris 

Brian Sharp et Cathy Zeng 

Brian, Michael  
et Megan Desrosiers 

Tammy McCarthy Danielle Desrosiers 

Michele Desrosiers White 
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Armand Desrosiers et Diane Cartier 

Armand Desrosiers, né le 14 octobre 1943 à St-Aimé de Richelieu. Il 

épouse Diane Cartier, la soeur de Rita, le 17 septembre 1966 à Massue-
ville. Diane, fille d’Hervé et d’Alice Durand, naît le 1er novembre 1946 à St-

Aimé.  
 

Sa 7e année terminée, le dernier de la famille de 16 enfants a joint son 

père pour l’aider aux travaux de la ferme. Lors de son mariage, il a pris 
possession de la ferme familiale sur le rang St-Thomas jusqu’à son décès. 

 
Sa 7e année complétée, pendant 3 ans avant de se marier, Diane a oc-

cupé la fonction de couturière à la manufacture du village de St-Aimé. 
Après son mariage, elle a secondé son mari sur la ferme et élever ses en-

fants. De 2000 à 2006, elle a repris la couture à la Confection St-Jude. 

 
Armand et Diane ont fait beaucoup de moto-neige, ont passé de bons moments à la pèche sur la gla-

ce à Pierreville et à Yamaska et se sont bien amusés aux quilles avec des amis au Centre Gervais à 
Sorel-Tracy. Vous auriez dû voir son appartement de casse-têtes en trois dimensions. Combien d’heu-

res Armand a-t-il passées à compléter ces structures? 

 
Sur une ferme, à St-Aimé, ils élèvent 4 enfants :  

 
Nathalie Desrosiers, née le 5 juillet 1967, a 3 enfants à Sorel-Tracy, avec Sylvain Ménard, fils de 

Louis-Philippe et de Denise Archambault :  
 

Kassandra Ménard, naît le 21 février 1995. Elle a un fils avec Jonathan Marquis-Mathieu, fils de Léon 

Mathieu et de Sylvie Marquis : Xavier Mathieu, né à Sorel-Tracy le 12 février 2017. Un autre enfant est 
prévu pour mai 2020. Jonathan naît le 11 juin 1992 à St-Hyacinthe. Il travaille au Déneigement G 

Bourque et à l’entretien de pelouse . 
 

Marc-Antoine Ménard naît le 11 juillet 1996  

 
Étienne Ménard, le 19 janvier 2001.  

 
Sylvain Ménard naît le 14 septembre 1966 à St-Bernard-de-Michaudville. 

 

À Massueville, Nathalie est coiffeuse à son compte depuis 30 ans et à temps partiel à la Sublime As-
perge de St-Aimé. En septembre 2018, après 10 ans, elle laisse le comptoir de moulée de Massueville, 

propriété de de la Coopérative Covilac pour aller à la Fromagerie Polyethnique de St-Robert.  
 

Sylvain Ménard travaille dans des meunerie depuis 20 ans, soit chez Rosaire Blain à Massueville  et 
chez Comax à Ste-Rosalie.  

 

Nathalie s’est impliquée au niveau de sa paroisse en étant marguillère de 1993 à 1999. 
 

Isabelle Desrosiers, naît le 31 octobre 1969. Elle est couturière à St-Jude durant 11 ans et depuis 
2000, elle est à l’Abattoir de chevaux à Massueville. 
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Armand Desrosiers et Diane Cartier 

Patrick Desrosiers est né le 2 août 1972. Il a comme parraine et marraine, Raoul Salvas et Juliette 

Desrosiers.  
 

Il a deux filles à Sorel avec Sonia Brouillard, fille de Gérald et de Micheline Cyr : Aurely Desrosiers  
née le 16 octobre 2001 et Erika Desrosiers, le 24 février 2004.  

 

Sonia naît le 11 janvier 1975 à Montréal.  
 

Par la suite, Patrick a 2 enfants avec Mélanie Desrosiers, fille de Denis et de Monique Flibotte : Acéan-
ne Desrosiers née et décédée le 28 juin 2008 et Brythany Desrosiers née le  11 juin 2009.  

 
Mélanie naît à St-Hyacinthe le 4 mars 1977.  

 

Depuis mars 2017, Patrick vit avec Julie Normandin, née le 21 octobre 1983 à Sorel-Tracy, fille de Ro-
ger et de France Bédard.  

 
Julie a une fille d’une union précédente avec Eric Deschâtelets, le 24 novembre 2014 à Sorel-Tracy : 

Sarah Normandin Deschâtelets 

 
Vers l’âge de 17 ans, Patrick commence à travailler à la Meunerie Rosaire Blain pour ramasser les pe-

tits cochons chez les éleveurs. Ensuite, il travaille à la ferme Léandre Charbonneau. Depuis 1998, il est 
à l’Abattoir de chevaux à Massueville. 

 
Nicolas Desrosiers, né le 8 janvier 1982, décède accidentellement le 23 août 2003 à St-Victoire-de-

Sorel. De 1999 à son décès, il a travaillé à l’Abattoir de chevaux à Massueville. 

 
Une brûlure à la lèvre pas ou mal soignée tarde à guérir. En février 1997, on annonce à Armand qu’il 

souffre d’un cancer. Il a été opéré en 1998 et en 2000, on le déclare guéri.  
 

Un peu plus tard, il avait des problèmes à maintenir sa pression normale. Le 7 mai 2010, il tombe d’un 

échelle à la suite d’une baisse de pression. Il en meurt le 27 juillet 2010. Il est inhumé avec son fils 
Nicolas dans le cimetière de St-Aimé. 

 
La vie n’est pas finie. Diane décide donc de continuer la grande culture de la ferme familiale de 135 

arpents avec l’aide de son fils Patrick.  

 
Elle se divertit en jouant encore aux quilles. Après les semences, de la mi-mai à la fin de juin, elle est 

à l’emploi d’une firme d’asperges, La Sublime. Elle voit à compléter les commandes d’épiceries et de 
grands restaurants et à répondre à la clientèle. 

 
En 2014, Le Gala Excellence Agricole Pierre-de-Saurel a remis le Prix du jury à 
Madame Diane Desrosiers Femme dans le Monde Agricole. Quel honneur et 

quelle surprise! Elle continue parce que c’est l’héritage qu’elle veut donner à 
ses enfants. Bravo! 



 

173  

Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
__________________________________________________________ 

Armand Desrosiers et Diane Cartier 

 

Nathalie Desrosiers et Sylvain Ménard accom-

pagnés de leurs enfants : Kassandra, Étienne 

et Marc-Antoine Ménard, en 2001 

Véronique Salvas et Nico-

las Desrosiers, en 2001 

Kassandra Desrosiers et 
Jonathan Marquis-Mathieu 

Xavier Mathieu  
et Marc-Antoine Ménard 

Sarah Normandin-Deschâtelets  
et Brythany Desrosiers 

Rencontre familiale chez Diane Cartier le 13 août 2011 à St-Aimé 
Rita Cartier, Hélène et Jacinthe Desrosiers, Réjeanne Bourque,  

Xavier 

Mélanie Desrosiers  
et Brythany Desrosiers 

Patrick Desrosiers, Julie Normandin  
et Sarah, la fille de Julie 

Le 13 août 2011 à St-Aimé, 
Isabelle, Nathalie et  
Patrick Desrosiers  

et leur mère Diane Cartier 
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Auxibe Messier et Clarinda Brouillard 

Auxibe Messier naît le 19 février 1900 à St-Louis de Richelieu. Il est le 7e 

enfant de Joseph et de Georgina Giguère. À l’église St-Aimé de Massueville, 
le 30 octobre 1922, il épouse une excellente couturière, Clarinda Brouil-

lard, née le 21 mars 1903 à St-Aimé de Richelieu, fille de Jean-Baptiste et 
de Marie-Louise Daigle. Ils sont les parents de 18 enfants dont 17 nés à St-

Louis de Richelieu : 

 
Jeanne-d’Arc Messier, née le 24 août 1923, a 3 enfants avec Paul-Émile 

Letendre : Guy, Mireille et Colette.  
 

Lucille Messier, née le 12 novembre 1924, a 3 garçons avec Bernard Mo-
rin : Jean-Côme, Luc et Dominique. 

 

Aram Messier, né le 16 avril 1926, a 2 garçons avec Rose-Hélène Dufault : Pierre et Serge. 
 

Gérald Messier, né le 20 janvier 1928, a 4 enfants avec Monique Lamoureux : Lise, Alain, Marc et 
François. 

 

Gervaise Messier, née le 25 mai 1929, a 5 enfants avec Georges Daigle : Michel, Jacinthe, Sylvie, Syl-
vain et Chantal. 

 
Yvon-Gilles Messier, né le 8 novembre 1930, a un fils avec Doris Déry : Denis. 

 
Jean-Jacques Messier, né le 14 juin 1932, a 6 enfants avec Liliane Sauvageau : Pierre, Michel, Ma-

non, Mario, Nathalie et Maryse. 

 
Armand-Guy Messier, né le 14 mars 1934, a 2 enfants avec Rose Lafrenière : Lyne et Jean.  

  
Ghislaine Messier, née le 2 juillet 1935, a 3 garçon avec André Benoit : Dany,  Ghislain et José. 

 

Claude Messier, né le 12 janvier 1937, a 2 enfants avec Liliette/Lily Gélinas : Linda et Stéphane. 
 

Yves Messier, né le 10 mars 1938, a 3 enfants avec Henriette Proulx : Christine, Lucie et Dominic. 
 

Marius Messier, né le 26 juillet 1939, a 2 filles avec Jacqueline Gignac : Sylvie et Nancy. Depuis 1977, 

il vit avec Nicole Bouchard. 
 

Margaret Messier, née le 12 décembre 1940, a 2 enfants avec Raymond Harvey : Yolaine et Donald. 
 

Marc-Aurèle Messier, né le 28 janvier 1942, a 2 enfants avec Lise Proulx : Christian et Marie-Josée. 
 

France Messier, née le 8 décembre 1943, a 2 garçon avec Jean-Marc Harvey : Dave et Martin. 

 
Marcellin Messier, né le 9 mai 1945, a 2 enfants avec Nicole Levasseur : Mathieu et Marie-Ève. 

 
Josette Messier, née le 23 mai 1946, n’a pas d’enfant avec Jean-Claude Marchand.  

 

Danielle Messier, née le 2 juillet 1947 à St-Hyacinthe, a 2 filles avec Robert Mitchell : Marylene et Sté-
phanie. 
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Auxibe Messier et Clarinda Brouillard 

Auxibe a été propriétaire d’un moulin à farine à St-Louis. On dit qu’il fabriquait la meilleure farine pour 

les galettes de sarrasin. Après son mariage, son père lui transfère son moulin à scie. À la fin des années 
‘40, il opère un autre moulin à scie à Eastman. Le 4 juillet 1951, il déménage à Pointe-du-Lac pour 

continuer sa spécialité dans le sciage.  
 

À St-Louis, il était bien apprécié des paroissiens de sa localité puisqu’on le nomme, malgré lui, maire par 

acclamation, poste qu’il a occupé pendant quelques mois seulement.  
 

Avec 18 enfants à avoir soin, Clarinda ne chôme pas. Entre 2 repas à préparer, elle passe une bonne 
partie de son temps devant sa machine à coudre pour confectionner les vêtements de ses enfants. Elle 

n’a jamais permis à un de ses enfants d’aller à l’école en jeans ou en over all.  
 

Auxibe avait une passion, la pêche. Le 5 février 1963 à Ste-Anne-de-la-Pérade, on le retrouve dans sa 

cabane à pêche, décédé suite à un arrêt cardiaque. Clarinda le suit le 14 juillet 1975. Ils reposent en-
semble au cimetière de Pointe-du-Lac. 

 
 

 

Auxibe Messier en 1900 

Auxibe Messier 
1900-1963 

35e anniversaire de mariage d’Auxibe Messier et de Clarinda Brouillard (1957) 
Arrière : Jeanne-d’Arc, Yvon-Gilles, Gérald et Armand-Guy 

3e rangée : Marius, Jean-Jacques, Lucille, Claude, Aram et Yves 
2e rangée : Gervaise, France, Ghislaine, Margaret, Marcellin et Marc-Aurèle 

1re rangée : Danielle, Clarinda/Claire-Hilda Brouillard, Auxibe et Josette 
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Auxibe Messier et Clarinda Brouillard 
Anecdotes sur la famille et les surnoms donnés aux enfants 

Voici quelques souvenirs d’enfance racontés par Gervaise Messier sur les membres de sa famille. Ils ont 

été recueillis par sa fille Jacinthe Daigle, entre 2005 et 2016. 
 

Course à cheval : 
Auxibe Messier était très fier de son cheval. Il aimait le faire courir sur la rivière, en hiver, contre le che-

val de Paul-Émile Letendre. C’était une course sans carriole. Je crois que chacun montait sa propre mon-

ture. À cette époque, j’ignore si Paul-Émile était déjà marié à Jeanne-d’Arc, la fille aînée d’Auxibe. 
 

Le chien qui a sauvé le moulin de St-Louis : 
Auxibe avait un chien nommé Jack. Une nuit d’été, alors qu’il était à l’extérieur de la maison, il s’est mis 

à japper très fort vis-à-vis de la fenêtre de la chambre à coucher d’Auxibe, située au 2e étage de la mai-
son. Cela l’a réveillé. Alerté par le comportement inhabituel du chien, il est sorti voir ce qui se passait. 

Le feu avait commencé à prendre dans le bran de scie du moulin. Auxibe a réussi à l’éteindre. Si Jack 

n’avait pas alerté Auxibe, le feu aurait causé toute une catastrophe! 
 

Les terres à bois d’Eastman : 
Auxibe, après plusieurs années d’opération de son moulin à scie au village de St-Louis, s’est trouvé à 

court de bois. Il a trouvé de bonnes terres à bois dans l’Estrie, dans les environs d’Eastman. Il y a ame-

né un moulin portatif pour scier sur place. Il dirigeait une équipe d’environ une douzaine d’hommes. 
(Voir la version de Marius plus bas). 

 
Ce sont des souvenirs flous. Voici ce qui m’a été raconté, car je n’avais que 4 ou 5 ans. J’y suis allé à 
deux reprises. J’ai cueilli des framboises et la cuisinière m’a fait une bonne tarte. Le moulin à scie était 
en plein bois à Eastman. 
 

Marius Messier 
 

Voici maintenant les surnoms donnés aux enfants et quelques autres anecdotes racontées par Gervaise 
et Marius Messier. Elles ont été recueillies par Jacinthe Daigle en 2013 et par Nicole Bouchard en 2016. 

 

1- Jeanne-d’Arc - Surnom : La mère supérieure.  

 

2- Lucille – Anecdote : elle a habité chez mémère Brouillard pendant son enfance jusqu’à 

l’âge de 14 ans pour aider mémère à préparer les repas. 

 

3- Aram – Surnom : le gros parce qu’il était dodu quand il était bébé. 

 

4- Gérald – Surnom : P’tit Prusse ou Lecreux 

 

5- Gervaise – Surnom : La vieille car toute jeune, avait les cheveux blancs comme sa 

grand-mère, probablement grand-mère Messier. 

 

6- Yvon-Gilles - Il était aussi surnommé Barbe Bleue, car il était très haïssable. Il piochait, 

Il donnait des coups de pied dans la porte quand il voulait entrer dans la maison. En hiver, 

sa mère Clarinda lui criait : Va t’asseoir sur la vache pour te réchauffer.  
Il était aussi surnommé Zarie d’après l’oncle Zarie qui avait une longue barbe jaune pipi et 

il était aussi haïssable parfois.  
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Auxibe Messier et Clarinda Brouillard 
Anecdotes sur la famille et les surnoms donnés aux enfants 

Un jour il avait demandé à Clarinda : Tu le nourris-tu… le bébé? le bébé étant Yvon-Gilles. 

Il a hérité du surnom Zarie par association. 
 
7- Jean-Jacques : surnommé Sophie, car sa tante l’avait hébergé pendant une semaine 

pour soigner son œil malade (il ne voyait pas) quand il était petit. 

 

8- Armand-Guy : surnommé P’tit Poléon d’après Napoléon Messier, cousin d’Auxibe. 

 

9- Ghislaine : surnommée Marie-Louise, d’après grand-mère Brouillard car Ghislaine lui 

ressemblait. 

 

10- Jean-Claude : surnommé Cul-fin. Un jour, Clarinda l’a surnommé ainsi et comme les 

enfants étaient rapides à adopter un surnom, celui-ci lui est resté collé. 
 

11- Yves : Quand il a commencé à parler, il a dit l’expression : manger t’as pas, au sujet 

de la galette de sarrasin habituellement cuite par Lucille. L’expression lui est restée comme 

surnom. Yves voulait toujours être assis au coin de la table pour être le plus près du poêle 

et des galettes souvent faites par Lucille. Qu’est-ce qu’il voulait dire par : manger t’as 

pas ? Il était aussi surnommé Bajottes (déformation du mot abajoues) car il avait de belles 

grosses joues rondes. 
 

12- Marius : surnommé Batiste, d’après Jean-Baptiste Messier, oncle d’Auxibe. 

 

13- Margaret : surnommée Margot, surnommée Pick you parce qu’elle se fâchait rapide-

ment, surnommée la noire, car elle avait les cheveux très foncés. 

 

14- Marc-Aurèle : surnommé Doria d’après Doria Daigle, cousin de Clarinda, qui battait 

parfois le grain au moulin d’Auxibe. 

 

15- France : surnommée la chatte blanche car elle avait les cheveux blancs-blonds.  C’est 

probablement aussi la raison pour laquelle elle a été la filleule de Gervaise. 

 

16- Marcellin : surnommé Beau-Blanc, surnommé Joinville, d’après Joinville Provençal 

dans Le Survenant, roman de Germaine Guèvremont. 

 

17- Josette : surnommée La grosse, car elle était grassouillette.   Aussi, suite à un incident 

survenu alors que Josette avait 3 ou 4 ans : la maison d’Auxibe était située près de la gare 

et Josette, un jour que le train y était arrêté, est passée en dessous pour aller visiter Mme 

Giguère, de la conserverie de concombres. Mme Giguère était reconnue pour sa grosse 

poitrine qui pourrait passer dans le tordeur (les rouleaux à essorer des anciennes lessiveu-

ses).  Josette a hérité du surnom la grosse  par association. 

 

18-Danielle : surnommée Mimi, P’tit minne, diminutif de P’tit minou surnommée la Snelle. 
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Jeanne-d’Arc Messier et Paul-Émile Letendre 

 

Jeanne-d’Arc Messier est l’aînée d’une famille de 18 enfants d’Auxibe et 

de Clarinda Brouillard, née le 24 août 1923 à St-Louis de Richelieu où elle 
épouse Paul-Émile Letendre, fils d’Adélard et de Marie-Louise Dufault, 

le 16 janvier 1943. Il  naît à Biddeford, ME, le 15 février 1920. Avant sa 
retraite, il  a principalement occupé le poste d’ébarbeur contremaître à la 

Marine Industries de Sorel.  

 
Ils ont trois enfants : 

  
Guy Letendre, né le 12 juillet 1943 à St-Louis et baptisé le même jour à 

St-Jude, épouse Francine Bibeau, fille de Gabriel et de Rita Péloquin, le 5 
décembre 1970 à l’Enfant-Jésus de Sorel-Tracy.  Francine naît le 10 février 

1943 et est baptisée le lendemain à St-Joseph-de-Sorel.  

 
Avant sa retraite, Guy était contremaître électricien au Québec. 

 
À Sorel-Tracy, ils ont 3 enfants :  

 

Annie Letendre naît le 13 octobre 1971. Avec Robert Bengie, né le 6 février 1971 à Hull, ils ont un fils 
Jaden Bengie né le 14 décembre 2011. Annie travaille aux finances pour les Forces Armées Canadiennes 

à Gatineau-Hull. 
 

Stacy Letendre naît le 14 avril 1973. Il est propriétaire de S. L. Carrelage Sorel, en céramique. 
 

Joé Letendre naît le 15 mai 1976. À Sorel-Tracy, il a deux enfants avec Annie Barabé, née le 19 mai 

1971 à Ste-Anne-de-Sorel : Maxyme Letendre né le 15 avril 2004 et Stella Letendre, le 29 juillet 2010. 
Annie est la fille de Gilles et de Céline Théberge. Joé Letendre est propriétaire de Athlétik Gym de Sorel-

Tracy.  
 

Mireille Letendre, né le 5 novembre 1944, à St-Louis de Richelieu, épouse Normand Cardin, fils de 

Gaston et de Thérèse Bourret, le 19 avril 1969 à l’église St-Pierre de Sorel-Tracy. Normand Cardin naît 
le 17 août 1942 à St-Joseph-de-Sorel.  

 
Mireille Letendre est infirmière et Normand Cardin est retraité. Auparavant, il était contremaître général, 

assembleur à Marine Industrie de Sorel-Tracy. Normand décède le 9 mai 2020 à Sorel-Tracy. 

 
À Sorel-Tracy, ils ont 3 enfants :  

 
Sonia Cardin, née le 12 août 1972, épouse Louis Grégoire, fils de Roch et de Micheline Chapdelaine, le 

18 mai 2002 à Notre-Dame de Sorel-Tracy. Louis est né à St-Georges-de-Beauce le 18 mai 1969. Ils ont 
2 enfants à Sorel-Tracy : Léana Cardin Grégoire né e le 14 mars 2006 et Alice Cardin Grégoire, le 30 

octobre 2009. 

 
Sonia Cardin est directrice des produits Mary Kay à Sorel-Tracy avec Louis Grégoire. 

 
Yan Cardin, né le 22 mars 1975, épouse Karine Lessard, fille de Thomas et de Louise Paul, le 31 août 

2013 à Ste-Anne-de-Sorel. Karine naît le 15 mars 1973 à Sorel-Tracy. Il ont une fille, Océanne Lessard 

Cardin née le 12 mars 2009. 
 

Yan est coordonnateur du contrôle de la qualité chez Alstom de Sorel-Tracy. 



 

179  

Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
__________________________________________________________ 

Jeanne-d’Arc Messier et Paul-Émile Letendre 

 

Karine Cardin, née le 20 mars 1977, a un fils avec Pierre Nadeau : Jérémie Nadeau Cardin né le 18 sep-

tembre 1998 à Québec. Ce dernier a une fille avec Alexandra Gagné, fille de Raymond Ducharme et de 
Lyne Gagné : Ellie Gagné Cardin, née le 6 novembre 2018 à Sorel-Tracy. 

Ensuite, à Sorel-Tracy, Karine a un fils avec Dominique Girard, fils de Mario et de Louise Potvin : Tristan 
Cardin Girard né le 1er mars 2004.  Dominique naît le 7 juin 1976 à Ville LaBaie. 

 

Karine Cardin est agente de sécurité pour Garda World à Sorel-Tracy. 
Jérémie Cardin travaille chez Acier Picard/Acier Majeau depuis le 22 juillet 2019. 

 
Colette Letendre, née le 5 septembre 1947, épouse Claude Guévremont, fils de René et de Rose Blan-

che Bergeron, le 4 décembre 1976 à l’église St-Pierre de Sorel-Tracy. Claude naît le 10 juillet 1948 et 
décède le 8 avril 2005 à Sorel-Tracy. 

 

Colette Letendre, retraitée, était secrétaire de direction à la Quebec Iron and Titanium de Sorel-Tracy. 
 

Claude Guévremont travaillait au four de la même compagnie. Il décède le 8 avril 2005 à Sorel-Tracy. 
 

À Sorel-Tracy, ils ont 2 enfants :  

 
Cindy Guévremont, née le 20 juin 1979, est technicienne en santé animale à l’Hôpital vétérinaire des 

Seigneurs à Boucherville. 
 

Kavin/Kévin Guévremont, né le 16 février 1982, travaille comme charpentier menuisier. 
  

Suite à un cancer, Jeanne-d’Arc décède le 29 novembre 1999 à l’Hôtel-Dieu de Sorel.  

 
Lors de sa sépulture, le 2 décembre 1999 à St-Pierre de Sorel, Michèle Desrosiers, la fille de Bernard,  

seule à la maison, vivait un début de tamponnade grave accident cardiaque, provoqué par un épanche-
ment péricardique. J’étais à la sépulture de Jeanne-d’Arc. Elle a réussi à appeler l’ambulance et les car-

diologues de l’Hôpital Pierre-Boucher lui ont sauvé la vie en lui faisant une saignée d’urgence. 

 
Paul-Emile décède en douceur, sans le moindre bruit, comme un oiseau prenant son envol, le 29 janvier 

2019 à l’âge de 99 ans moins 17 jours à Sorel-Tracy. 
 

 

Paul-Emile Letendre 
1920-2019 

Jeanne-d’Arc Messier 
1923-1999 
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Paul-Émile Letendre 

Hommage à Papi 

Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour rendre un dernier hommage à Paul-

Émile Letendre. Ti-Paul pour ses amis, son père pour son garçon, Papa pour ses 
filles, Papi pour ses petits-enfants et Grand-Papi pour ses arrière-petits-enfants, 

sans oublier une arrière-arrière-petite-fille venue au monde en novembre dernier.  
 

Il fut sans conteste un exemple pour nous tous. Cet homme était une force tran-

quille et fort, il l’aura été jusqu’au bout de son chemin… 
 

Son chemin a débuté dans le Maine en 1920, pendant les années folles. Vers la 
fin des années 20, la famille Letendre décida de revenir s’établir au Québec, dans 

le petit village de St-Louis. Heureusement pour lui, Paul-Émile y rencontra plusieurs candidates prêtes à 
lui faire pratiquer son français ! 

 
Élevé en campagne, il fut initié aux travaux de la ferme; le train des vaches grâce auquel sa famille fai-

sait leur lait, leur crème et leur beurre; la culture des légumes dans leur grand jardin et les labours de 

leurs terres avec une charrue tirés par des chevaux. Ces travaux ont sans nul doute, forgé l’homme très 
travaillant que nous avons connu.  

 
Avec sa fière allure, sa chevelure noir de jais et ses lèvres quasi parfaites, il était fier de dire que les 
filles ne courraient pas après lui pour rien ! (Et entre nous, après avoir vu les photos, on comprend très 

bien pourquoi !) Possédant la première voiture du village, Paul-Émile était le taxi de ces demoiselles. 

Parmi ses nombreuses admiratrices, une seule attira vraiment son attention, sa pompiste, Jeanne-D’Arc 
Messier. Plusieurs demoiselles en eurent sûrement le cœur brisé… 

 
La Deuxième Guerre mondiale fut pour Paul-Émile, un moment marquant de son chemin. Comme plu-

sieurs jeunes hommes de l’époque, il a dû s’enrôler dans l’armée. Quelque temps après leur mariage qui 
eut lieu en janvier 1943, il déserta l’armée afin de rejoindre sa dulcinée qui attendait leur premier en-

fant. Malheureusement, la police militaire le retrouva ce qui lui valut un séjour dans une prison militaire. 

 
Ses enfants se souviennent de lui comme d’un père aimant qui savait les écouter.   

 
Il les a bercés, leur a joué du violon dans la cuisine la fin de semaine, les a initiés à leur tour aux tra-

vaux de la ferme chez Pépère et Mémère Letendre où ils jardinaient, trayaient les vaches et faisaient les 

foins. C’est là qu’ils ont conduit pour la première fois un tracteur.   
 

Paul-Émile était un bon vivant qui adorait visiter sa famille Letendre et la famille Messier toutes les fins 
de semaine. Il aimait bien prendre son p’tit verre de gin, jouer du violon et chanter des chansons à ré-

pondre. Ses tantes aux États-Unis profitaient aussi de ses visites, été comme hiver que ce soit dans le 

Maine ou à Albany, NY. 
 

Paul-Émile n’était pas sportif de nature, mais il trouvait quand même le temps de faire des poids et hal-
tères dans son sous-sol ou une promenade à vélo. 
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Paul-Émile Letendre 

Hommage à Papi 

Après sa retraite, il se transforma en oiseau migrateur et passait ses hivers sous le chaud soleil de la 

Floride. Il y avait également les nombreux voyages en autobus avec l’âge d’or. On peut dire que Paul-
Émile a vu du pays. Avec la retraite, vient les temps libres, il en profitait alors pour jouer à la pétanque 

et surtout aller dans les soirées de danse le samedi soir. Il n’en manquait pas une. Et quand venait le 
temps du set carré, bien sûr c’était Paul-Émile qui callait le set ! Pour se ressourcer, il partait souvent à 

son terrain à Eastman. Que de merveilleux moments nous y avons passés. Mais tout un choc culturel en 
apprenant qu’il fallait faire nos besoins dans la fameuse bécosse ! 

 
La résilience est une autre qualité qui définissait Paul-Émile. À l’aube de ses 80 ans, il a dû prendre soin 
de lui-même suite au décès de sa bien-aimée.  Et pas question de quitter sa maison ! Imaginez, je suis 

arrivée un après-midi et Papi montait du sous-sol. Je lui ai demandé ce qu’il faisait là et il m’a répondu 

qu’il venait de coudre son trou dans sa poche de pantalon avec la machine à coudre. Et ensuite de pour-
suivre tout bonnement en me disant qu’il venait de faire un gâteau renversé aux bleuets. Et bien, j’étais 
sans mot et renversée moi-même ! 

 

Après la perte de sa dulcinée, Paul-Émile a eu la chance de partager sa vie avec une autre compagne, 

une amie de longue date, Della. J’avais toujours l’impression de retrouver un peu de Mamie en la cô-
toyant.  À 88 ans, il a dû aller dans une maison de retraite à cause de sa santé. Je lui ai demandé s’il 
aimait ça et il m’avait répondu que c’était une place de p’tit vieux ! Donc, après un an, retour dans son 

humble demeure où il y aura vécu jusqu’à la fin. Et que dire de sa voiture, il l’aura conduit jusqu’à ses 

98 ans. 
 

Papi, on aurait fêté ton 99e anniversaire le 15 février. Un exemple, tu l’auras été pour toute ta famille et 

j’espère avoir une vie longue, heureuse et aussi remplie que la tienne. Tu nous manqueras énormé-
ment, mais tu resteras à jamais dans nos cœurs. Nous trouverons la paix en sachant que tu veilles main-

tenant sur nous de là-haut.  
 

De ta famille, avec tout notre amour. 
 

Sonia Cardin 
9 février 2019 



 

182  

Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
__________________________________________________________ 

Jeanne-d’Arc Messier et Paul-Émile Letendre 

 

 

Guy Letendre  
et Francine Bibeau 

Normand Cardin 
et Mireille Letendre 

Claude Guévremont  
et Colette Letendre 

Guy Letendre, Francine Bibeau, Colette et Mireille Letendre, Sonia Cardin et Louis Grégoire 
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Jeanne-d’Arc Messier et Paul-Émile Letendre 

 

 

Annie Letendre  
et Jaden Bengie 

Stacy Letendre Joé et Stella Letendre 
et Annie Barabé 

Maxyme Letendre 

Louis Grégoire et Sonia Cardin 
Alice et Léana Grégoire 

Karine Lessard et Yan Cardin 

Jérémie Nadeau Cardin  
et Alexandra Gagné 

Ellie  
Gagné Cardin 

 

Cindy Guévremont Kévin Guévremont 

Karine Lessard  
et Océane Cardin 

Claude Guévremont 
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Lucille Messier et Bernard Morin 

 

Lucille Messier, née le 12 novembre 1924 à St-Louis de Richelieu, est la 

2e enfant d’Auxibe et de Clarinda Brouillard. Elle épouse Bernard Morin, 
aviculteur, fils de François et d’Alida Phaneuf, le 9 août 1947 à St-Louis. Il 

est né le 17 avril 1922 à St-Bernard-de-Michaudville où il a opéré son en-
treprise en aviculture transférée à son fils Luc, par la suite.  

 

Ils ont trois enfants, 2 à St-Bernard et le 2e à St-Louis  :  
 

Jean-Côme Morin, né le 14 octobre 1950, épouse Lise Brouillette, fille 
d’Edmond et de Denise Lachambre, le 28 juin 1975 à St-Ours, où Lise naît 

le 19 septembre 1953. Jean-Côme Morin est retraité et l’été, il travaille à 
la ferme d’aviculture. 

 

Luc Morin,  né le 3 avril 1954, épouse Marie-Sylvie Lavallée. 
 

Ils ont 7 enfants à St-Bernard : Julie, Mylène, François, Jessica, Marilyne, 
Jonathan et Rosemarie. 

 

Dominique Morin, né le 12 août 1959, épouse Suzie Végiard, fille de Martial et de Denise Porlier, le 9 
juillet 1983, à St-Bernard-de-Michaudville. Suzie est née le 3 janvier 1959 à St-Césaire. 

 
Dominique Morin est gérant de la ferme avicole B. Morin et fils à St-Bernard-de-Michaudville. 

 
Suzie Végiard est serveuse de banquets à St-Hyacinthe. Ils ont 2 filles :  

 

Kristel V.-Morin, né le 12 janvier 1985, est photographe pigiste à son compte. 
 

Roxane V.-Morin, née  le 1er novembre 1991, est enseignante au primaire. 
 

Suite à une embolie pulmonaire, Lucille Messier décède le 5 septembre 1963.  

 
Bernard Morin n’a pu vaincre la maladie d’Alzheimer qui a raison de lui le 7 mars 2006 à St-Hyacinthe.  

 
Ils reposent dans le cimetière de St-Bernard-de-Michaudville. 

 

 
 

Luc, Jean-Côme  
et Dominique Morin 

Suzie Végiard  
et Dominique Morin  

Chrystel V.- Morin Roxane V.-Morin 
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HISTOIRE DE LA FERME AVICOLE B. MORIN ET FILS INC. 

Créée en 1940 par Bernard Morin, père de Luc Morin, cette ferme a connu depuis 

cette date une progression au fil des ans. Luc Morin travaille avec ses frères, Do-

minique et Jean-Côme. Julie Lavallée-Morin, fille de Luc, assure la relève en s’in-
tégrant dans l’entreprise familiale depuis 2010. Jusqu’en 1996, l’entreprise faisait 

sa propre mise en marché. C’est en 1996 qu'elle s’est jointe à Nutri-Œuf qui effectue donc la mise en 
marché des œufs de 32 producteurs-propriétaires.  

CITATION  

« Dans notre famille, l’aviculture est une passion qui se transmet de génération en génération. »  
 

L’entreprise à St-Bernard-de-Michaudville 

Bernard Morin  
1922-2006 

Julie Lavallée-Morin et son père Luc Morin 
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Voici le reportage du sinistre survenu à la Ferme avicole B. Morin & Fils inc. le 13 mars 2015. 

 
Par Frédérique Giguère | Agence QMI  

 
Plus de 100 000 poulets ont péri dans un incendie qui a ravagé une ferme avicole, le vendredi 13 

mars 2015, en début d'après-midi, à Saint-Bernard-de-Michaudville, en Montérégie. 

Un voisin a remarqué qu'une importante quantité de fumée s'échappait du bâtiment et en a rapidement 

informé les autorités. À l'arrivée des pompiers, vers 14 h, les flammes avaient déjà pris d'assaut une 

bonne partie de la Ferme avicole B. Morin & fils inc. 

 
(Crédit photo: Agence QMI) 

Les sapeurs ont dû faire appel aux casernes de Saint-Denis-sur-Richelieu, de Saint-Ours, de Saint-
Barnabé-Sud et de Saint-Hyacinthe. Il aura fallu plus de quatre heures à la trentaine de pompiers pré-

sents pour finalement maîtriser le violent brasier. 

L'incendie a affecté environ 50% du bâtiment, a indiqué Francis Grégoire, directeur du Service des in-
cendies de Saint-Jude. On a réussi à sauver l'autre partie. 
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Lucille Messier et Bernard Morin 

 

(Crédit photo: Agence QMI) 

Même s'il est encore trop tôt pour savoir avec exactitude à combien s'élèvent les pertes, les autorités 
confirment qu'il s'agira d'un montant considérable, notamment en raison de la modernité des installa-

tions. 

La ferme a été fondée en 1940 par le père du propriétaire actuel. Elle produisait en moyenne sept mil-
lions d’œufs par année. 

Merci, a tous. 
 

La même journée, il y a eu une épreuve et l'arrivée d'un nouveau petit-fils (le 7e , tous des gars). J'ai 

pas le choix.  On reconstruit. 
 

Voir le diaporama sur l’entreprise : https://www.youtube.com/watch?v=cti93Yr-1xs 
 

Luc Morin 

 

 

 
 

 

 
 

Luc Morin et son petit-fils, Maxime, le fils 
de Marco Lacasse et de Marilyne Lavallée-
Morin. 
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Luc Morin et Marie-Sylvie Lavallée 

 

Luc Morin,  né le 3 avril 1954 à St-Louis de Richelieu, est le 2e fils de Ber-

nard Morin et de Lucille Messier. Cet aviculteur épouse Marie-Sylvie La-
vallée, secrétaire, fille de Roland et de Marie-Andrée Lavallée, le 24 juin 

1978 à St-Gabriel-Lalemant de Sorel-Tracy. Sylvie naît le 29 juillet 1955 à 
Sorel-Tracy. Luc Morin est propriétaire de la ferme avicole B. Morin et fils à 

St-Bernard-de-Michaudville. 

 
Ils ont 7 enfants à St-Bernard :  

 
Julie Lavallée-Morin, née le 14 mars 1980, a 4 enfants avec Hugue Malenfant, fils de Jean-Claude et 

de Louise Tardif : Justin Malenfant, né le 16 novembre 2011 à St-Eustache et les 3 autres à St-
Hyacinthe, Nicolas Malenfant, le 3 octobre 2013, Olivier Malenfant, le 19 juin 2016 et Éliane Malenfant, 

le 18 avril 2018. 

 
Julie est directrice administrative à la ferme familiale à St-Bernard-de-Michaudville. 

 
Hugue Malenfant, né le 13 septembre 1979 à Notre-Dame-du-Lac, est professeur à Laval.  

 

Mylène Lavallée-Morin, née le 27 septembre 1981, a quatre garçons à St-Eustache avec Éric Lefeb-
vre, né le 9 août 1976 à St-Eustache, fils de Luc et de Carole Bigras : Alexandre Lefebvre, né le 7 octo-

bre 2003, Félix Lefebvre, le 1er mai 2006, Tommy Lefebvre, le 8 décembre 2009 et Antoine Lefebvre, le 
15 février 2013. 

 
Mylène est infirmière à St-Eustache.  

 

Éric Lefebvre, né le 9 août 1976, est gérant d’un garage à St-Eustache. 
 

François Lavallée-Morin, né le 16 juin 1984 est chargé de projet à St-Bernard-de-Beauce. 
 

Jessica Lavallée-Morin, née le 4 mars 1988, est consultante agro-alimentaire pour Shurgain au Qué-

bec. 
 

Marilyne Lavallée-Morin, née le 27 janvier 1991, travaille en administration marketing pour Media-
Med à St-Hilaire. Elle a 2 enfants avec Marco Lacasse-Dion, né le 29 juillet 1990 à Matane, fils de Marcel 

et de Brigitte Dion : Maxime Lacasse-Morin, né le 13 mars 2015 et Maëva Lacasse-Morin, le 24 septem-

bre 2016. 
 

Jonathan Lavallée-Morin  naît le 10 septembre 1993.                     
 

Rosemarie Lavallée-Morin naît le 22 avril 1995. 
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Luc Morin et Marie-Sylvie Lavallée 

 

 

Mylène 

Jessica 

Marco Lacasse-Dion, 
Marilyne, Maxime et 

Maëva 

Rosemarie 
et Philippe Ouimet 

Eric Lefebvre 

François  

Luc Morin entouré de 6 de ses 7 enfants : Marilyne, 
Jonathan, Rosemarie, Jessica, Mylène et Julie 

La famille de Luc Morin et de Marie-Sylvie Lavallée en 2018 

Julie 
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Aram Messier et Rose-Hélène Dufault 

 

Aram Messier, né 16 avril 1926 à St-Louis-de-Richelieu (anciennement St-

Louis-de-Bonsecours), est le 3e enfant d’Auxibe et de Clarinda Brouillard. Il 
épouse Rose-Hélène Dufault, l’aînée d’une famille de sept enfants, née le 

20 août 1927 à St-Louis de Richelieu, d’Emery et d’Irène Laplante.  
 

Avant de prendre sa retraite, Aram était entrepreneur en excavation à Sorel-

Tracy. 
Rose-Hélène a été institutrice à Sorel-Tracy. 

 
Ils ont deux enfants : 

 
Pierre, né à St-Hyacinthe 21 mai 1952, épouse Carole O’Connor, fille de 

Charles et d’Éliette Daigle, le 7 août 1982 au Cap-de-la-Madeleine avec qui 

ils ont trois enfants à St-Louis-de-France :  
 

Claudia O’Connor Messier, née le 1er avril 1987, est jury comptable. 
 

Lydia O’Connor Messier, née le 26 mars 1991, termine ses études en Histoire de l’Art. 

 
Anthony O’Connor Messier, né le 4 octobre 1992, est mécanicien automobile à Trois-Rivières. 

 
Carole  est décoratrice. 

 
Pierre Messier est musicien-percussionniste (Jazz, Pop, Rock) et conseiller en sécurité financière. 

 

Il vit depuis 2007 avec Céline Lemire, née le 15 juin 1957 à Trois-Rivières, fille de Marcel Lemire et de 
Lise Houle. Céline est secrétaire de direction au Service de la police de Trois-Rivières. 

 
Serge, né à Sorel le 13 mai 1960, épouse Monique Moreau, fille de Guy et de Laurette Cyr, le 18 sep-

tembre 1999 à St-Maxime de Sorel-Tracy. Monique est née le 19 février 1954 à Montréal.  

 
Il vit avec Hélène Niquette, née le 23 mars 1959 à St-Aimé , fille de Robert et de Claire-Alice Blain.  

 
Serge Messier est opérateur pour une bétonnière à Sorel. 

 

Le 1er avril 2013, à la suite d’une très longue maladie, Rose-Hélène Dufault décède paisiblement à 
Sorel-Tracy et sa sépulture a eu lieu le 5 au cimetière des Saints-Anges de Sorel-Tracy. 

 
Une anecdote raconté par Claude connu sous le prénom de Jean-Claude, son frère. 

 
Lorsqu’Aram courtisait sa belle Rose-Hélène Dufault, il se rendait chez elle en boghey avec la jument. 

Avant de partir, il demande à Jean-Claude d’aller faire ferrer la jument chez Ernest Forcier et il lui de-

mande que ça ne garroche pas de terre en arrière. Jean-Claude fait le message à ti-nest et ce dernier lui 
répond : Dis à Aram qu’il lui pose des garde-boue. Il paraît que ces deux-là ont bien ri de cette farce sur 

le perron de l’église de St-Louis. 
 

Nicole Bouchard 
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Aram Messier et Rose-Hélène Dufault 

Hommage à ma mère par Pierre Messier 

Rose-Hélène Dufault, une maman qui aimait la vie. Une femme joyeuse qui 

aimait chanter la beauté du monde. 
 

À différentes occasions, elle sortait de ses trésors, ses p’tits livres de chansons 
du Bon vieux temps, qu’elle avait elle-même recopiées à la main. Lors des ras-

semblements de famille, elle en profitait pour en glisser quelques unes. Et elle 

venait de donner le coût d’envoi aux autres, qui ne se faisaient pas prier davan-
tage.  

 
Pendant que Papa s’affairait au jardin, elle s’occupait des plates-bandes, car, 

évidemment, et son nom le dit bien, elle avait une passion pour les fleurs. Sa 
passion l’a suivi jusqu’à la fenêtre de sa chambre d’hôpital. En effet, elle perpé-

tuait la vie de ses plantes en s’amusant à faire de nouvelles boutures. Même à 

l’approche de la mort, elle avait encore beaucoup de vie et d’espoir en elle. 
 

Rose-Hélène débute très jeune une carrière d’enseignante. Quelques années plus tard, elle rencontra 
l’homme de sa vie. Un an après leur mariage, ils ont reçu le premier des 2 plus beaux cadeaux. Huit ans 

plus tard, le 2e cadeau arriva dans leur vie, mon frère Serge. C’est à ce moment que sa carrière dans 

l’enseignement a pris fin. 
 

Par la suite, une nouvelle carrière s’est présentée. Elle est devenue conseillère administrative de son 
époux Aram, qui venait de partir en affaires dans le domaine du transport et de l’excavation. Ce fut une 

réussite pour cette nouvelle association, car chacun occupait la bonne fonction. 
 

Un peu plus tard, Rose-Hélène et Aram ont adhéré au mouvement Charismatique afin de se rapprocher 

de Dieu. Lors des rassemblements de prière, ils se sont faits de nouveaux amis.  
 

À 65 ans, elle reçoit un diagnostique de la maladie de Parkinson. Ce qui venait de bouleverser sa vie et 
du même coup, la nôtre. 

 

Les années passèrent jusqu’au moment où il a fallu prendre une décision très difficile, celle de quitter la 
maison familiale pour habituer une modeste chambre dans un centre de soins longues durée.  

 
Quatre années ont passé et il y a à peine 3 semaines, la bactérie C difficile est venue la contaminée. 

Malheureusement, le lundi 1er avril dernier, elle y perdit son combat. 

 
À travers cette vie, elle n’a jamais cessé de donner tout son amour à son époux, ses 2 enfants et ses 3 

petits-enfants. 
 

J’aimerais souligner le dévouement extraordinaire de mon père et de mon frère qui, quotidiennement, 
l’ont supporté. 

 

En terminant, voici une petite pensée : Ce qui est le plus amer dans notre chagrin présent, c’est le sou-
venir de notre joie passée.  
 
Au revoir Maman!     Ton fils, Pierre Messier 

 

Depuis juin 2015, Aram vit à la Résidence du Parc, chambre 314, au 89 rue du Prince à Sorel-Tracy. 
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Aram Messier et Rose-Hélène Dufault 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Aram Messier et Rose-Hélène et leur 2e fils Serge à 
la cabana à sucre des Messier en 2005 

Aram Messier et Rose-Hélène Dufault  
à leur 60e anniversaire de mariage 

Claudia, Lydia et Anthony O’Connor-Messier,  
les enfants de Pierre 

Céline Lemire et son conjoint Pierre Messier,  
à Barcelone 

Serge Messier et Hélène Niquette 
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Gérald Messier et Monique Lamoureux 

Gérald Messier, né le 20 janvier 1928 né à St-Louis de Richelieu, est le 4e 

enfant d’Auxibe et de Clarinda Brouillard. Il épouse Monique Lamoureux, fille 
d’Édouard et de Marie-Rose Hébert, le 19 avril 1952 à l’église Marie-Auxiliatrice 

de Tracy. Elle naît le 15 juillet 1930 à St-Hyacinthe.  
 

Gérald Messier était scieur au moulin à scie et camionneur pour Letendre et 

Frères à Pierreville. Monique, maintenant retraitée, était couturière à St-
François-du-Lac. 

 
À Pierreville, ils ont quatre enfants :  

 
Lise Messier, né le 4 août 1951 à Montréal, épouse Gérard Bélisle, fils d’Ed-

mour et de Berthe Mailhot, le 13 août 1977 à St-Thomas de Pierreville, Gérard 

naît le 13 août 1953 à Asbestos.  
 

Lise Messier est infirmière et Gérard était journalier à la papeterie de Kingsay Falls. 
 

À Asbestos, ils ont un garçon : Yannick Bélisle né le 12 juin 1979. Il épouse Julie Émond, fille de Jean-

Paul et de Berthe Mailhot, le 19 août 2005 à Québec. Julie naît le 30 août 1978 à Danville où ils ont 2 
garçons : Fernand Bélisle né le 15 août 2009 et Norbert, le 15 mars 2011. Yannick est camionneur à 

Farnham. 
 

Alain Messier, né le 31 octobre 1952, épouse Diane Laforce, fille de Martin et de Rita Gamelin, le 7 
juin 1975 à St-Elphège. Diane naît le 12 juillet 1952 à Nicolet. 

 

Alain Messier a été directeur de banque et agent d’immeuble. Diane Laforce est commis à la bibliothè-
que de Beloeil. 

 
Ils ont 2 enfants :  

 

Véronique Messier, née le 29 avril 1976 à Magog, a 3 enfants à Kapuskasing, ON, avec Justin Murray, 
né le 14 février 1972, fils de Lawrence et Marie-Jeanne Laberge : Mathieu Murray né le 19 avril 2012, 

Médéric Murray, le 10 avril 2014 et Noémie Murray, en septembre 2016. 
 

Véronique opère sa clinique vétérinaire à Kapuskasing, ON « MCM Veterinary Hospital ». 

 
Sébastien Messier, né le 24 novembre 1979, épouse Manon Bordeleau, fils de Roger et de Sylvie Racicot 

le 25 août 2007 à St-Matthieu de Beloeil. Manon naît le 29 mars 1982 à Beloeil ou ils ont 2 enfants: An-
toine Messier né le 16 octobre 2008 et Anne-Sophie Messier, le 4 septembre 2011. 

 
Sébastien Messier est ingénieur en informatique à Montréal. 

 

Marc Messier, né le 13 janvier 1960, a 2 enfants à St-Bruno, avec Manon Grégoire, fille d’André et de 
Lucille Roy : Mirianne Messier née le 25 septembre 1997 et Laurent Messier, le 1 mars 2001. Manon naît 

le 3 décembre 1962.  
 

Marc Messier est contremaître mécanicien à l’usine Gavalno à Beloeil et Manon travaille à l’expédition. 
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Gérald Messier et Monique Lamoureux 

François Messier, né le 19 août 1966, vit avec Josée L’Espérance depuis 1989. Elle est la fille d’Anato-

le et de Madeleine Baron. Josée naît le 1er septembre 1966 à Montréal. 
 

François Messier est programmeur analyste en informatique à Hydro-Québec et Josée L’Espérance est 
pigiste en informatique à Varennes. 

 

Suite à un problème cardiaque, Gérald, décède le 24 décembre 1995 à Sorel.  

Alain Messier  
et Diane Laforce 

Mathieu, Noémie et  Médéric Murray Monique Lamoureux et Guy Plante 
à la cabane à sucre en 2014 
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 Gervaise Messier et  Georges Daigle 

 

Gervaise Messier, née le 25 mai 1929 à St-Louis de Richelieu, est la 5e 

enfant d’Auxibe et de Clarinda Brouillard. Elle épouse Georges Daigle, fils 
de Doria et de Noëllia Laplante, le 7 octobre 1950 à St-Louis. Georges est 

né le 14 septembre 1923 à St-Louis et il décède le 18 mai 2004 à Lon-
gueuil, après avoir été menuisier charpentier une bonne partie de sa vie. 

Ils ont cinq enfants :  

 
Michel Daigle naît le 2 février 1952 à St-Hyacinthe et décède le 1er juillet 

1952 à St-Louis. 
 

Jacinthe Daigle, né le 23 mars 1953, à St-Hyacinthe, épouse un denturo-
logiste Luc Ricard, membre des denturologistes du Québec, fils de Bernard 

et de Lucienne Michaud, le 10 août 1974 à l’église St-Justin de Montréal. 

Luc naît 25 juin 1951 à Montréal et décède le 18 novembre 1988 à Magog. 
Ils ont un fils : 

 
Alexandre Ricard naît le 3 février 1978 à Montréal. Il épouse Kelly Alin 

McMunn, fils de Patrick James et de Marlene Perthella Barker, le 13 mai 2006 à Dunedin, FL. À Clearwa-

ter, FL, ils ont 2 enfants : Ty Luc Ricard né le 13 décembre 2005 et Zak Dimitri Ricard, le 9 juillet 2007. 
Kelly Alin naît le 1er juin 1980 à New Port Richey, FL. Alexandre Ricard est entrepreneur en construc-

tion. 
 

Après le décès de son époux, Jacinthe épouse Allen Trocon Dixon, soudeur, fils de William et de Lovie 
Dell Price, le 25 janvier 1993 à Clearwater, FL. Allen naît le 12 août 1953 à Pensacola, FL. 

 

Après son divorce, Jacinthe épouse Frank Vedder, planificateur financier, fils de Frank Sanford et de Ka-
thryn Margaret Gilbert, le 5 août 2012 à Lake Delavan, WI. Frank naît le 16 février 1946 à Marshfield, 

WI. 
 

Sylvie Daigle naît le 13 septembre 1954 à Montréal et décède le 12 février 1955 à St-Louis. 

 
Sylvain Daigle, né le  21 mars 1957, épouse Claire Smith, fille d’Urbain et de Thérèse Collin, le 19 jan-

vier 1985 à Montréal. Claire naît le 18 février 1958 à Gaspé. Installés à Ste-Julie, ils ont 3 enfants : 
Maxime né le 6 novembre 1985, Guillaume, le 15 mars 1990 et Philippe, 4 septembre 1991. Ils portent 

le nom de Smith-Daigle. 

 
Maxime Smith-Daigle, né le 6 novembre 1985 à Montréal, où il épouse Jin Ju Lee, le 31 mai 2012. Elle 

est née le 3 mars 1986 à Seoul en Corée du Sud. Maxime et Jin Ju Lee sont des enseignants d’anglais à 
Montréal. 

 
Guillaume Smith Daigle, né le 15 mars 1990 à Longueuil, est menuisier charpentier à Montréal. 

Philippe Smith Daigle, né le 4 septembre 1991 à Longueuil, est électricien au Québec et en Ontario. 

 
Claire Smith de Ste-Julie avait déjà une fille avec Laurent Sanscartier : Véronique Smith-Sanscartier née 

le 31 août 1982 à Montréal. Elle a 2 enfants à Longueuil avec Sébastien Cantin, fils de Serge et de Fran-
cine Marchand : Naomie née le 11 décembre 2003 et Loïc, le 2 juillet 2006. Ils vivent à Ste-Julie. 

 

Chantal Daigle naît le 15 septembre 1958 à Montréal et décède le 1er février 1959 à St-Louis.  
 

Cette famille a vécu à différents endroits dont St-Hyacinthe, Montréal et Ste-Julie. 
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Exercices de mémorisation 

En janvier 2009, son docteur prétendait que Gervaise avait un début d’Alzheimer. Comme Jacinthe, sa 

fille, n’était pas en accord avec ce diagnostic, elle a pris la décision de stimuler sa mémoire en lui faisant 
raconter des histoires sur des activités récentes et sur sa jeunesse. Pour ce faire, Jacinthe communique 

donc régulièrement avec sa mère, de la Floride à Ste-Julie.  
  

Voici un résumé de leur conversation téléphonique du 6 septembre 2012. 

  
Vers l’âge de 10 ans, Gervaise savait ce qu’elle avait à faire en revenant de l’école. Il fallait laver les 

couches, les étendre sur la clôture, s’occuper de l’escalier et des chaises. Quelques fois, les couches par-
taient au vent et il fallait les ramasser. Avant, c’était une bonne qui faisait ce travail. Elle a été remer-

ciée de ses services. Les filles étaient assez grandes pour prendre la relève. 
  

Selon Gervaise, Jeanne-d’Arc avait toujours une porte de sortie pour ne pas faire grand-chose. Elle avait 

mal au ventre ou elle était toujours fatiguée. Ensuite, elle s’est mariée à 19 ans. 
  

Lucille est allée au couvent de St-Aimé. Après le décès de son grand-père Brouillard en 1940, elle vivait 
chez sa grand-mère parce qu’on ne voulait pas la laisser seule. Grand-mère venait à St-Louis une fois 

par hiver avec son beau manteau de seal (de phoque) et son chapeau avec une aigrette. La grand-mère 

aimait bien son manteau qu’elle avait reçu de son mari après avoir vendu sa ferme à St-Aimé à oncle 
Joseph. Jean-Baptiste Brouillard et Marie-Louise Daigle, les grands-parents de Gervaise ont toujours été 

fiers et bien mis.  
  

Quand Lucille revenait à la maison, elle se cachait pour pleurer. Comme elle s’ennuyait au village St-
Aimé, sa mère s’est entendue avec Marie-Louise afin que Lucille ne retourne pas chez elle. 

  

Dans cette période, il était normal que l’on ne se fasse pas de confidences. On n’exprimait pas ses senti-
ments ni ses états d’âme. Selon Gervaise, celles qui s’exprimaient un peu trop étaient considérées com-

me des dévergondées ou des guidounes. En vieillissant, cela a changé un peu plus, mais plusieurs ten-
tent toujours de cacher les petits secrets de famille. 

  

Un petit peu après 1950, lorsque Gervaise demeurait à Montréal, le mardi, Bernard Morin et Lucille ve-
naient faire leur run d’œufs. C’est comme cela qu’a débuté leur entreprise. À ce moment-là, on en profi-

tait pour se raconter toute sorte de choses. 
  

Voici maintenant l’histoire de Marius, le 12e de la famille, alors qu’il avait environ 3 ans, racontée le 31 

décembre 2013. Il voulait aller partout en suivant ses frères et sœurs. Un beau jour, il s’amusait sur le 
bord d’une bank à canards avec un bâton. C’était très gluant à cause des excréments d’oiseaux et de la 

glaise tout autour de cet étang. Ce qui devait arriver arriva. Il a glissé et est tombé à l’eau. Personne ne 
savait nager autour. On est allé chercher la mère, Clarinda, qui a fait une chaine humaine pour sortir le 

corps de cet étang. Comme Marius ne bougeait pas, on est allé chercher le curé du village. Il a accouru 
rapidement avec sa servante qui était aussi infirmière. Elle a pratiqué la respiration artificielle et gra-

duellement, Marius est revenu à lui. Il a été un bon bout de temps à rester tranquille, couché dans le 

salon. 
  

Quelques mois plus tard, ses yeux ont commencé à crochir. Il a dû porter des lunettes pour corriger sa 
vue. On n’a jamais su s’il y avait un rapport avec la baignade forcée. Tout le monde a eu bien peur et 

l’on surveillait le petit Marius de plus près. 

  
Cette aventure est arrivée peu après 1940. À ce moment-là, on n’allait pas à l’hôpital. Pour des choses 

graves, on communiquait surtout avec le Dr Beauregard de St-Jude. Cette fois-ci, il n’a pas été contacté. 
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Recette de mayonnaise bouillie 

J’ai obtenu l’autorisation de Gervaise pour diffuser sa recette la plus populaire 

de ses proches, ses pensionnaires, ses frères et ses sœurs. Selon plusieurs, 
c’est un pur délice et c’est gravé dans leur mémoire. 
  
              LA MAYONNAISE BOUILLIE DE GERVAISE MESSIER DAIGLE 
  

2 œufs 
1 tasse de sucre 
2 c. à table de beurre ou de margarine 
2 c. à thé de sel 
2 c. à thé de moutarde sèche 

6 c. à table de farine 
1 tasse de vinaigre 
2 tasses de lait 
  

Battre les œufs, ajouter le sucre, le beurre, le sel, la moutarde et la farine. 
Ajouter le vinaigre et le lait graduellement. 
Cuire au bain-marie jusqu’à épaississement. 
  
Bon appétit! 
Nicole Bouchard 
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Gervaise Messier et Georges Daigle 

 

Arrière : 

Guillaume Smith-
Daigle, Véronique 

Smith-Sancartier,  
Jin-Ju Lee 

(épouse de Maxi-

me), Maxime 
Smith-Daigle 

Avant :   
Loïc Smith-

Cantin, Sébastien 
Cantin (époux de 

Véronique), Phi-

lippe Smith-
Daigle, Naomie 

Smith-Cantin. 

Claire Smith et Sylvain Daigle 

23 mai 2009, 80 ans de Gervaise Messier,  
entourée de ses enfants, Jacinthe et Sylvain Daigle 

Marie-Paule et Gervaise Messier  
2 cousines qui ont 80 ans en compagnie de Moni-

que Jacques, une cousine, de Danielle et de Ghislai-
ne Messier, sœurs de Gervaise 
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Gervaise Messier et Georges Daigle 

 

Jacinthe Daigle  
et Frank Vedder 

Jacinthe Daigle et Allen Trocon 

Gervaise Messier, Georges et  
Jacinthe Daigle et Luc Ricard 

Noëllia Laplante et Doria Daigle, grands-
parents, Jacinthe Daigle et Luc Ricard 

Kelly Alin McMunn, Alexandre et Zak Dimitri Ricard,  
Jacinthe Daigle, Frank Vedder et Ty Luc Ricard, en 2015 
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 Yvon-Gilles Messier et Doris Déry 

 

Yvon-Gilles Messier, né le 8 novembre 1930 à St-Louis de Richelieu, est 

le 6e enfant d’Auxibe et de Clarinda Brouuillard. Il épouse Doris Déry, fille 
de William et d’Yvette Joyal, le 23 août 1952 à l’église St-Maxime de Sorel-

Tracy. Doris naît le 24 mars 1937 à Pierreville.  
 

Yvon-Gilles Messier était opérateur de locomotive à Quebec Iron & Titanium 

(Fer et Titane du Québec) à Sorel-Tracy. 
 

Ils ont un fils:  
 

Denis Messier, né le 30 mars 1953, épouse Lise Rioux, fille d’Isidore et de 
Camilienne Dubé, le 23 août 1975 à l’Église St-Gabriel-Lalemant de Sorel-

Tracy. Lise naît le 4 mai 1953 dans cette ville. 

 
Denis Messier, retraité, a travaillé à QIT de Sorel comme opérateur aiguilleur et de coulée continue. 

Lise Rioux est préposée aux bénéficiaires pour personnes âgées. 
 

À Sorel-Tracy, ils ont 2 enfants :  

 
Martin Messier, né le 17 septembre 1976, a 2 garçons  à Sorel-Tracy, avec Marie-Ève Beaupré, fille d’A-

lain et de Sylvie Robin : Julien (1998), baptisé à St-Ours et Maxime (2000), baptisé à St-Robert. Marie-
Ève est baptisée à Ste-Anne-de-Sorel le 15 mai 1977, née un mois auparavant. 

 
Martin Messier est opérateur de machinerie lourde chez Mineromat à Ste-Victoire-de-Sorel et Marie-Ève 

Beaupré est directrice en chef de Vrac Richelieu. 

 
Judith Messier, née le 25 septembre 1980, a 2 filles avec David Éthier, fille de Roger et de Micheline 

Leclerc : Gabrielle Éthier (2004) et Audrey-Maude Éthier (2006). Judith naît le 7 novembre 1977 à Sorel-
Tracy où elle a ses enfants. 

 

Judith Messier est mère au foyer. David Éthier est opérateur chimique chez Kronos Canada à Varennes. 
 

Yvon-Gilles décède le 10 février 2003 à Sorel-Tracy, suite à une défaillance cardiaque. Doris Déry le suit 
le 1er janvier 2012 à Sorel-Tracy. 

 

 

Doris Déry 
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 Yvon-Gilles Messier et Doris Déry 

 

 

Lise Rioux et Denis Messier David Éthier, Judith Messier et  
Gabrielle Éthier en 2005 

Judith Messier 

Gabrielle et Audrey-
Maude Éthier 

Maxime Messier, Julien, Denis Messier, Martin Messier, Marie-Ève Beaupré et Lise Rioux 
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 Jean-Jacques Messier et Liliane Sauvageau 

 

Jean-Jacques Messier, né le 14 juin 1932 à St-Louis de Richelieu, est le 

7e enfant d’Auxibe et de Clarinda Brouillard. Il épouse Liliane Sauva-
geau, fille de Paul et d’Élise Lajoie, le 7 septembre 1953 à l’église Ste-

Cécile de Trois-Rivières. Elle naît le 18 avril 1935 à Trois-Rivières.  
 

À Pointe-du-Lac, ils ont six enfants :  

 
Pierre Messier naît le 28 juin 1954 et décède le même jour à Trois-

Rivières. 
 

Michel Messier, né le 9 juin 1955, a 2 enfants à Trois-Rivières avec Anne 
Beaumier, née le 30 avril 1960, fille de Jean-Paul et de Carmen Girard : 

Maude Beaumier-Messier née le 17 décembre 1995 est en couple avec 

Yannick Bourque et Mathieu Beaumier-Messier, le 22 avril 1999. Maude 
opère un centre canin à Trois-Rivières. 

 
Michel Messier est courtier immobilier agréé Remax à Trois-Rivières et Anne Beaumier est directrice de 

Remax de Francheville et Mauricie. 

 
Michel vit maintenant avec Nancy Aubry, née le 3 septembre 1970 à Trois-Rivières, fille de Réjean et de 

Françoise Fortin. Elle est courtier immobilier à Trois-Rivières. 
 

Manon Messier, née le 10 décembre 1957, épouse Serge Allard, fils de Rodolphe et de Marguerite 
Chrétien, le 26 septembre 1981 à Trois-Rivières, où Serge naît le 11 décembre 1950. 

 

Manon Messier est serveuse au Restaurant Normandin à Trois-Rivières et Serge Allard, retraité, était en 
imprimerie. À Trois-Rivières, ils ont 2 enfants : 

 
Jean-François Allard, né le 29 juin 1982, a 2 enfants à Trois-Rivières avec Annie Fournier, née le 23 août 

1981 à Trois-Rivières, fille de Normand et de Diane Lemieux : Maïka Allard née le 12 septembre 2004 et 

Zachary Allard, le 27 mars 2008. 
 

Jean-François Allard travaille à l’usine Marmen et Annie Fournier, à la vitrerie familiale, à Trois-Rivières. 
 

Dominic Allard né le 6 août 1984, a 2 enfants à Trois-Rivières avec Joanie Martel, née le 26 janvier 

1987, fille de Louis et de Lucie Hamelin : Elliot Allard né le 30 juin 2012 et Raphaëlle Allard, le 7 août 
2014. 

 
Dominic Allard travaille à l’usine Marmen à Trois-Rivières et Joanie Martel est éducatrice à Trois-

Rivières. 
 

Mario Messier, né le 26 avril 1960, épouse Hélène Dugray/Dugré, fille de Louis et de Pauline Beaulieu, 

le 18 mai 1990 à Pointe-du-Lac, où Hélène naît le 3 avril 1964. À Pointe-du-Lac, ils ont 2 enfants :  
 

Marianne Messier, née le 10 août 1993, est commis chez Winners à Trois-Rivières. Elle a une fille avec 
Jordan Sylvestre né le 31 juillet 1995, fils de François et de Manon Damphouse : Lilly Sylvestre-Messier 

née le 24 avril 2015. 

 
Étienne Messier naît le 18 mars 1996.  
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 Jean-Jacques Messier et Liliane Sauvageau 

 

Mario Messier est gestionnaire d’un magasin de pièces d’automobiles à Trois-Rivières et Hélène Dugré 

est intervenante sociale au CSSSTR. 
 

Nathalie Messier, née le 4 décembre 1966, épouse Yves Montembeault, fils d’Éloi et de Jeanne Rose 
St-Louis, le 2 juin 1989 à Pointe-du-Lac. Yves naît le 6 juillet 1964 à Ste-Gertrude. Nathalie Messier est 

gérante du marketing chez Costco et Yves Montembeault est gérant du Restaurant Normandin, à Trois-

Rivières. À Trois-Rivières, ils ont 3 enfants :  
 

Gabriel Montembeault, né le 12 novembre 1991, épouse Joanie Labrie-Labonté, fille d’Alain Labonté et 
de Nathalie Labrie, le 20 août 2016 à Pointe-du-Lac. Joanie naît le 21 avril 1994 à Trois-Rivières. 

Laurie Montembeault naît le 6 janvier 1995 et Ann-Sophie Montembeault, le 17 avril 2000.  
 

Maryse Messier, née le 16 septembre 1970, épouse Jason Marcoux, fils de Roland et de Madeleine 

Boisvert, le 15 août 2009 à Pointe-du-Lac. Ils ont 2 filles à Val-Bélair : Mégane Marcoux née le 8 octobre 
2001 et Alexia Marcoux, le 12 mars 2004. Maryse Messier est courtière en alimentation à Québec. 

 
Jason Marcoux, né le 19 mars 1972 à Charlesbourg, est sergent mécanicien aux Forces Armées Cana-

diennes à la base de Valcartier. 

 
Jean-Jacques Messier était mécanicien de chantiers et machiniste à Trois-Rivières. Il décède le 22 dé-

cembre 2005 à Pointe-du-Lac.  
 

 

Michel Messier et Nancy Aubry 

Mario Messier  
et Hélène Dugray 

Claude Messier, Hélène Dugray et Mario Messier, Rose, 
l’amie d’Étienne, Etienne, Marianne et Jordan Sylvestre 

Jordan Sylvestre,  
Marianne Messier et  

Lilly Sylvestre-Messier 

Annie Beaumier et Michel Messier,  
Mathieu et Maude Beaumier-Messier 
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 Jean-Jacques Messier et Liliane Sauvageau 

 

 

 

Jason Marcoux  
et Maryse Messier 

Dominic Allard et Joanie Martel 
Elliot et Raphaëlle Allard 

Manon Messier  
et Serge Allard 

Annie Fournier, Zachary, Serge et Jean-
François Allard, Anne-Sophie Montambault 

et Maïka Allard 

Liliane Sauvageau, Dominic Allard, Manon 
Messier, Serge Allard et Elliot Allard, bébé 

Yves Montembeault et 
Nathalie Messier 

Nathalie Messier, Anne-Sophie et Laurie Mon-
tembeault et Charles, un ami 

Alexia Marcoux, fille de 
Jason et de Maryse 

Yves  
Montembeault 

Joanie Labrie-Labonté et 
Gabriel Montembeault  

Mégane Marcoux 
fille de Jason et de Maryse 
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Armand-Guy Messier et Rose Lafrenière 

 

Armand-Guy Messier, né le 14 mars 1934 à St-Louis-de-Richelieu, 

est le 8e enfant d’Auxibe et de Clarinda Brouillard. Il épouse Rose La-
frenière, fille d’Émile et de Berthe Bellemare, le 27 août 1955 à Pointe

-du-Lac. Elle naît le 11 septembre 1933 à St-Élie-de-Caxton. Ils ont 
deux enfants à Pointe-du-Lac :  

 

Lyne Messier, née le 16 avril 1958, épouse Daniel Boisvert, fils d’An-
toine et d’Huguette Buissière, le 29 mai 1981 à Pointe-du-Lac. Daniel 

naît le 5 août 1959 à Lavaltrie.  
 

Lyne Messier opère un salon de coiffure à Pointe-du-Lac et Daniel Boisvert est chauffeur de camion à 
Trois-Rivières. Ce dernier décède le 24 avril 2020 à Trois-Rivières, suite à une longue maladie. 

 

À Pointe-du-Lac, ils ont une fille : Valérie Boisvert née le 26 janvier 1990. Elle est ambulancière à Qué-
bec. 

 
Jean Messier, né le 21 juillet 1960, a 2 enfants avec Sylvie Genest à Pointe-du-Lac, née le 20 juin 

1964 à Trois-Rivières : Alex  né le 1 avril 1992 et Janie, le 10 avril 1995, Messier.  

 
Jean Messier est entrepreneur en excavation. 

 
Armand-Guy Messier, entrepreneur en excavation et en transport, décède le 9 mars 1988 dans son ga-

rage à Pointe-du-Lac, écrasé par une de ses machineries lourdes. Rose Lafrenière décède le 9 février 
2010 à Trois-Rivières. 

  

 

Lyne Messier et Daniel Boisvert Valérie Boisvert 

Janie Messier et son père Jean Messier Alex Messier, fils de 
Jean et de Sylvie 

Sylvie Genest 

Daniel Boisvert 
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Ghislaine Messier et André Benoit 

 

Ghislaine Messier, née le 2 juillet 1935 à St-Louis de Richelieu, est la 9e enfant d’Auxibe et de Clarin-

da Brouillard. Elle épouse André Benoit, un électricien, fils de Léopold et de Germaine Laflamme, le 27 
juillet 1957 à Pointe-du-Lac. André naît le 12 avril 1930 à Upton. À Acton Vale, ils ont trois enfants :  

 
Dany Benoit, né le 27 avril 1958, épouse Nicole Laroche, fille de Paul-Émile et d’Huguette Guillemette, 

à Longueuil, le 17 septembre 1983. Nicole naît le 9 décembre 1959 à Montréal.  

 
Dany est propriétaire d’un IGA à St-Hyacinthe et Nicole est esthéticienne. Ils ont 2 enfants à Greenfield 

Park : 
 

Marc-André Benoit, né le 28 août 1981 est baptisé à Longueuil. Il épouse Cassandra Corriveau, fille de 
Gisèle Corriveau, le 13 août 2011 à St-Hyacinthe, où Cassandra naît le 3 décembre 1982 et où ils ont 5 

enfants : Laura Benoit née le 8 octobre 2005, Émile Benoit, le 24 novembre 2006, Charles Benoit, le 16 

septembre 2008, Antoine Benoit, le 11 novembre 2010 et Édouard Benoit, le 31 mai 2012. Marc-André 
seconde son père au IGA. Il en est le vice-président. 

 
Marie-Josée Benoit naît le 18 juin 1984 et est baptisée à St-Constant. Elle travaille comme barmaid à 

Boucherville. Elle a deux filles avec Samuel Lefebvre, fils de Rhéaume et de Marie Delisle : Marion Le-

febvre née le 16 janvier 2016 et Charlotte Lefebvre, le 10 mai 2018. Samuel est né le 2 septembre 1986 
à Lévis. 

 
Ghislain Benoit, né le 25 avril 1959, épouse Diane Rosa, fille de Ronald et de Denise Grondin, le 2 

octobre 1982 à Longueuil, où Diane naît le 7 août 1962.  
Ghislain est estimateur en carrelage et Diane travaille pour une entreprise de céramique. À Greenfield 

Park, ils ont 2 garçons :  

 
François Benoit, né le  20 juillet 1984, épouse Natacha Beaucage, fille de Bernard et d’Hélène Godin, le 

4 octobre 2014 à St-Timotée de Valleyfield. Natacha naît le 17 janvier 1986 à Calgary, AB. À Château-
guay, ils ont 3 enfants : Samuel Benoit né le 5 décembre 2012, Thomas Benoit, le 8 juin 2015 et Adam 

Benoit le 8 mai 2017. 

 
François est fonctionnaire à Immigration Canada à Montréal et Natacha est chef d’équipe à Visa de la 

Banque Royale. 
 

Simon Benoit, né le 22 mai 1990, est carreleur à Longueuil. Il vit avec Noémie Marticotte, fille de Paul et 

de Joanne Lalande . Elle est gérante chez Subway. Elle naît le 9 novembre 1989 à Longueuil. 
 

José Benoit, né le 29 juillet 1965, épouse Sonia Michaud, fille de Pierre et de Pierrette Couture, le 7 
septembre 1991 à Notre-Dame-de-Fatima de Longueuil. Elle naît le 4 mars 1967 à Granby.  

 
José est entrepreneur général à Montréal et à Longueuil tandis que Sonia est secrétaire administrative à 

l’Hôtel de Ville de St-Hubert. À Longueuil, ils ont 2 garçons :  

 
Guillaume Benoit, né le 29 septembre 1992, est électricien à Hydro-Québec. Il vit avec Roxanne Émond, 

fille de Louis et de Johanne Rochon, née le 10 novembre 1992 à Longueuil. 
 

Gabriel Benoit, né le 14 octobre 1994 est étudiant. Johany Gagné, née le 18 octobre 1995, fille de Syl-

vain et de Manon Villeneuve, est sa meilleure amie. 
 

André Benoit, l’époux de Ghislaine Messier, décède le 2 août 2008 à St-Hyacinthe. 
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Ghislaine Messier et André Benoit 

 

 

André et José Benoit et Ghislaine 
Messier, Ghislain et Dany Benoit 

Debout : Cassandra Corriveau, Marc-André Benoit, Nicole Laroche, Dany, Gabriel et José Benoit, Sonia Michaud, 
Ghislaine Messier, Ghislain Benoit et Diane Rosa (2015-11-15) 

Centre 4 : Samuel Lefebvre, Marie-Josée, Laura et Émile Benoit 
Avant : Charles, Édouard, Antoine, Benoit et Thomas Benoit, Natacha Beaucage, Samuel et François Benoit 

Adam, Samuel et Thomas Benoit  
Adam, fils de François et Natacha 

Marc-André Benoit et Cassandra 
Corriveau, Laura, Antoine, Charles, 

Edouard, et Emile Benoit 

Marie-Josée Benoit 
Marion et Charlotte 

Simon Benoit et  
Noémie Marticotte 

Roxanne Émond 
Guillaume Benoit  

Gabriel Benoit  
et Johany Gagné  
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Claude Messier et Lisette/Lily Gélinas 

 

Claude Messier, né le 12 janvier 1937 à St-Louis-de-Richelieu, est le 10e 

enfant d’Auxibe et de Clarinda Brouillard. Il épouse Liliette/Lily Gélinas, 
fille d’Ovila et d’Yvonne Désaulniers, le 11 novembre 1961 à Charrette où 

elle est née le 28 février 1941.  
 

Claude Messier connu sous le prénom de Jean-Claude est retraité à Trois-

Rivières. Il était entrepreneur en plancher de bois franc à Pierrefonds. Ils 
ont deux enfants :  

 
Linda Messier née le 26 décembre 1962 à Ottawa, ON, épouse Sylvain 

Bélisle, fils d’Henri et de Marie-Ange Bougie, le 13 avril 1985 à Ste-
Geneviève-de-Pierrefonds. Sylvain naît le 9 mars 1963 à Ville St-Michel.  

 

Linda Messier est couturière à l’usine familiale Meubles Bélisle. 
 

Sylvain Bélisle est fabricant de meubles Meubles Bélisle à Rivière Beaudette. À Valleyfield, ils ont 3 en-
fants :  

 

David Bélisle, né le 11 juin 1988, est plombier à l’Île-Perrot. Il a 2 filles à Salaberry-de-Valleyfield, avec 
Marie-Pier Courtemanche : Alice Loélie Courtemanche Bélisle, née le 4 juin 2016 à Valleyfield et Lyanie 

Courtemanche Bélisle, née le 5 avril 2018. Marie-Pier, née le 5 mars 1990 à Pointe-Claire, est fille de 
Pierre Courtemanche et de Chantal Séguin  

 
Simon Bélisle, né le 25 mars 1990, est rembourreur à l’usine familiale. Il a 2 enfants à Pointe-Claire avec 

Marilyn Bourbonnais, fille de Serge et de Myriam Pittet : Alycia née le 4 août 2016 et Émélie, le 9 mars 

2018. Marilyn est née le 21 novembre 1988 à Salaberry-de-Valleyfield. 
 

Kathleen Bélisle, née le 9 février 1993, est rembourreuse à l’usine familiale. 
 

Stéphane Messier, né le 28 décembre 1966 à l’Île-Bizard, épouse France Dubé, fille d’André et de Rei-

ne Duhaime, le 15 juillet 1989 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds. France naît le 29 juin 1969 à LaSalle, où 
ils ont 2 enfants : Marie-Chantale Messier, née le 7 janvier 1992 et Steve Messier, le 10 janvier 1995. 

 
Stéphane vit maintenant avec Christine Rancourt qu’il aurait épousée. 

 

Stéphane Messier est entrepreneur, Les planchers Messier et France Dubé est ambulancière. 
 

Lily Gélinas a été une bonne couturière, une vendeuse de produits Tupperware et vendeuse dans un 
marché aux puces.  

 

Lily faisait la meilleure soupe.  

 

L'hiver, elle aimait bien aller en Floride. 

 
Liliette/Lily Gélinas qui est aussi la mère de Guy Boulanger (Céline Rocheleau) né 

vers 1960, décède le 18 mai 2014 à Montréal. 
 

 
 Liliette/Lily Gélinas 
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Claude Messier et Lisette/Lily Gélinas 

 

 

Linda Messier et Sylvain Bélisle Simon Bélisle Kathleen Bélisle 

Stéphane Messier et France Dubé en 2000  
Marie-Chantale et Steve Messier 

2 amateurs de pèche :  
Yves et Claude Messier 

Gérald et Claude Messier 
en Floride 

Claude Messier en 2014 

Marie-Pier Courtemanche,  
David Bélisle, Lyanie et 

Alice Courtemanche-Bélisle 

France Dubé en 2019 
Steve et Marie-Chantale Messier  
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Yves Messier et Henriette Proulx 

Yves Messier, né le 10 mars 1938 à St-Louis-de-Richelieu, est le 11e en-

fant d’Auxibe et de Clarinda Brouillard. Il épouse Henriette Proulx, fille de 
Maurice et de Cécile Désaulniers, le 3 septembre 1966 à l’église Ste-

Marguerite de Trois-Rivières où elle naît le 3 janvier 1941.  
 

Yves Messier, ce chef d’entreprises, est manufacturier de savons à Mon-

tréal, fondateur des Savons Evy. Henriette Proulx, cette mère de famille, est 
une passionnée d’artisanat.  

 
À Montréal, ils ont trois enfants :  

 
Christine Messier, née le 6 août 1969, a 2 enfants à Varennes avec Mario 

Fontaine, né le 13 avril 1967 à LaSalle, fils de Raymond et d’Yolande Dufour : Miguel Fontaine né le 3 

septembre 1993 et Clodie Fontaine, le 2 décembre 1995. 
 

Christine Messier vit maintenant avec Stéphane Aubé, né le 13 juillet 1971 à Montréal, fils de Lionel et 
de Marie-Paule Blais.  

 

Christine Messier est commis aux pièces chez Traction UAP à Delson. 
Stéphane Aubé est contremaître à la mécanique chez Kenworth à St-Mathieu. 

 
Lucie Messier née le 4 juin 1971, vit avec Richard Blain, né le 26 mars 1961 à Deux-Montagnes, fils de 

Roger et de Rita Desmarais. 
 

Lucie Messier est gérante chez CST Canada (Ultramar) à Charlemagne. 

Richard Blain travaille comme opérateur chez Papier Deluxe à Pointe-Aux-Trembles. 
 

Dominic Messier, né le 23 février 1977, épouse Valériane Passaro, fille de Claude et de Francine Cau-
chy, le 17 août 2005 à Montréal. Valériane naît le 7 février 1978 à Montréal. À Terrebonne, ils ont 2 en-

fants : Camille Messier, née le 26 février 2007 et Rémi Messier, le 7 août 2010. 

 
Dominic Messier est propriétaire de Evy Look au Québec. 

Valériane Passaro a un doctorat en mathématiques. Elle est dans l’en-
seignement. 

Suite à un cancer, Yves Messier décède le 30 décembre 2011 à Terre-

bonne. 

Valériane Passaro, Dominic,  
Rémi et Camille Messier  

Richard Blain, Lucie Messier  
et Henriette Proulx 

Christine Messier  
et Stéphane Aubé 

Clodie Fontaine Miguel Fontaine 
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Marius Messier 

Jacqueline Gignac et Nicole Bouchard 

Marius Messier est né à St-Louis de Richelieu le 26 juillet 1939. Il est le 12e 

enfant d’une famille de 18 d’Auxibe et de Clarinda Brouillard. À l’âge de 12 ans, 
sa famille déménage à Pointe-du-Lac, près de Trois-Rivières. 

 
Il laisse ses études pour se joindre à l’entreprise familiale, un moulin à scie. Il y 

travaille jusqu’à l’âge de 20 ans. Il quitte son emploi pour aller travailler à Mon-

tréal, chez son cousin, Jean-Paul Messier, qui administrait une entreprise dans 
les produits d’entretien, Nor-do Inc. Il y demeure pendant 5 ans. Il revient à 

Pointe-du-Lac. Il joint une compagnie spécialisée dans le camionnage lourd, 
Guilbault Transport. Après 27 ans, il quitte l’entreprise pour aller chez son frère 

Armand-Guy dans le transport et l’excavation jusqu’à sa retraite, à 62 ans. 
 

Le 23 décembre 1961, à Pointe-du-Lac, il épouse Jacqueline Gignac, née le 31 juillet 1941, fille d’Ed-

mond et de Gertrude Lefebvre. Elle décède le 30 mars 2007 à Trois-Rivières. Ils ont  deux filles :  
 

Sylvie Messier, née le 9 novembre 1962 à Montréal, a une fille le 20 novembre 1990 à Boucherville : 
Mélissa Messier. Elle a 3 enfants à Trois-Rivières avec Jérémy Lebrun-Messier, fils de Danielle Lebrun et 

de Sylvain Messier : Nathan Alex Messier, le 4 août 2008, Lydia Messier, le 24 novembre 2015 et Jayden 

Messier, le 6 octobre 2018. Jérémy Lebrun-Messier, journalier, est né à Montréal le 17 août 1989. 
 

Sylvain Messier est le fils de Pierre et de Thérèse Gaudreault. 
La mère de Danielle Lebrun est Lise Lebrun, fille d’Omer et de Cécile Ouellette, de Lévis. 

 
Par la suite, Sylvie Messier a un fils à Trois-Rivières avec Gaétan Martineau, fils de Jean-Marc et de Céci-

le Gagnon : Jimmy Messier-Martineau né le 4 janvier 1995. Gaétan Martineau, journalier en usine, est 

né à Trois-Rivières, le 2 octobre 1962. 
 

Finalement, Sylvie a un 3e enfant avec Sylvain Canuel à Trois-Rivières, fils d’Alcide Canuel et de Carmen 
Bélair : Kayla Canuel-Messier né le 3 janvier 2005. Sylvain Canuel, chauffeur d’autobus, naît à Drum-

mondville le 24 janvier 1974. 

 
Sylvie Messier est cuisinière en établissement CHSLD à Trois-Rivières. 

 
Nancy Messier, née le 10 septembre 1967 à Pointe-du-Lac, épouse civilement Clermont Fournier fils 

d’Hermel et d’Huguette Loiselle, le 27 juillet 1996 à St-Jean-sur-Richelieu. Clermont naît le 17 octobre 

1958 à Gaspé. Ils ont 2 enfants à St-Jean-sur-Richelieu : Alex-Ann Fournier né le 11 novembre 1993 et 
Jade Fournier, le 15 septembre 1997. 

 
Par la suite, Nancy Messier, épouse Pierre Pétrin, le 8 septembre 2007 à l’église St-Athanase d’Iberville. 

Fils de Paul Pétrin et de Jeanne Turmel, Pierre naît le 4 janvier 1960 à Iberville.  D’une union précédente 
avec France Bédard, ils ont un fils Cédric Pétrin né le 16 juillet 1992 à St-Jean-sur-Richelieu. 

 

Nancy Messier est fonctionnaire cadre au gouvernement provincial. 
Clermont Fournier, retraité, était fonctionnaire à la CSST. 

Pierre Pétrin travaille dans une usine de chimie à St-Jean-sur-Richelieu. 
 

Une anecdote de Pierre Pétrin. Un ami lui demande :  

Elle est où ta coupeuse de bois, naine scie mes scier?  
Il faut se rappeler que son grand-père, Auxibe Messier avait un moulin à scie. 
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Marius Messier 

Jacqueline Gignac et Nicole Bouchard 

Après son divorce, le 7 avril 1977, au Palais de justice de Trois-Rivières, Marius Messier épouse Nico-

le Bouchard, travailleuse sociale, née le 7 septembre 1943 à Trois-Rivières, fille de Lucien et de Marie-
Ange Alarie. Depuis 1989, ils demeurent dans la même maison, à Trois-Rivières, maison qui a été bâtie 

selon les plans de Marius. 
 

Depuis quelques mois, Nicole Bouchard planifiait de célébrer le 75e anniversaire de Marius, son mari. De 

plus, il ne fallait pas oublier les anniversaires de Nathan, 6 ans, le 4 août, et celui de son père Jérémy, 
25 ans, le 17 août. 

 
Donc, le 26 juillet 2014, avec la participation des deux filles de Marius et de leurs 5 enfants, on s’organi-

se pour préparer une fête dont on se souviendra longtemps. Nicole s’occupe des invitations et les en-
fants et conjoints voient à monter 3 chapiteaux dans la cour arrière de Marius. Ils préparent ce qu’il faut 

pour une belle réception à laquelle environ 70 personnes ont répondu favorablement à Nicole. Après de 

nombreuses et savoureuses bouchées de toutes sortes, des brochettes de poulet sont au menu, accom-
pagnées de légumes et de salades. Desserts et vins complètent le tout. Tous les participants ont été 

servis en moins de 30 minutes. Il faut savoir le faire. 
 

À une exception près, tous les frères et sœurs de Marius et les conjoints vivants étaient présents, même 

Margot et France qui vivent en Floride depuis plus de 30 ans. Les photos qui suivent témoignent de l’at-
mosphère chaleureuse qui régnait tout au cours de l’après-midi et de la soirée. 

 
Sa fille Nancy et une cousine, Francine Joubert, ont tenu à lui rendre un hommage bien particulier. Cha-

cune l’a fait à sa façon. Je vous invite à les lire dans les pages qui suivent. 

Michèle et moi avons eu le privilège d’être invités à cet événement. Nous remercions Nicole. Ça me per-

met de vous présenter un reportage sur cette journée qui s’est terminée à une heure avancée en soirée. 

Bon anniversaire à Marius, Jérémy et à Nathan! Longue vie à vous tous! 

Réal Messier  
 

Nicole Bouchard et Marius Messier en 2014 
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Marius Messier 

Jacqueline Gignac et Nicole Bouchard 

Hommage à mon père le 26 juillet 2014  

 
Papa, communément appelé Marius, Maiupe, Batiste, Buffalo. 

 
Tu es un homme tendre et sympathique. Chez toi, le sentiment l’emporte sur le 

reste. Tu es un grand sensible. Tu es intéressé aux autres. Tu es agréable, co-

mique et serviable. 
 

Papa, tu es un père poule, tu protèges ta famille au détriment de toi-même par-
ticulièrement tes 2 filles un peu rebelles. Si toutefois, ma sœur et moi étions 

dans un party, tu pouvais discrètement venir nous chercher sans dire un mot, 
mais ton non verbal disait tout. On ne répliquait pas. 

 

Nous avions intérêt à accourir, quand tu sifflais. Je vous dis que la grande jaune Sylvie et Ti-Moine Nan-
cy courraient vite. 

 
Issu d’une famille qui exploitait des moulins à scie, tu as pris la décision de faire honneur à ton père en 

appelant tes filles, Scie-vie et Nan-scie. 

 
Papa, tu as sûrement rêvé d’être un prince un jour, car tu aimais beaucoup un château, particulièrement 

le Château bleu. C’est là que j’ai appris qu’une langue de cochon, ça se mangeait. Yark! 
 

Mais peut-être que tu rêvais aussi être un capitaine de bateau, car tu aimais beaucoup être de l’Émeril-
lon avec tes chums. 

 

Un métier que j’avais oublié, c’est celui de plombier, car tu as le profil parfait étant donné que tu as 
constamment la craque de fesse à l’air. 

 
Mais finalement, tu as choisi de devenir un camionneur et de manger de l’asphalte pendant plusieurs 

années pour subvenir aux besoins de ta famille. 

 
Mon père aime plaire et séduire. Tu as un charme particulier et une voix enjôleuse. C’est ce qui a char-

mé Nicole quand tu es allé faire des travaux d’excavation dans le sous-sol de sa maison et que tu parlais 
avec mon oncle Armand-Guy. 

 

Ton charisme a même charmé des patients et des infirmières de l’hôpital Ste-Marie. Ils t’abordaient et te 
disaient : Vous êtes le sosie de Maurice Richard. Eh oui, mon père est passé pour le séduisant Rocket. 
 
Aujourd’hui, tu as 75 ans. Une grande partie de ta grande famille est là pour toi. Tu es tellement impor-

tant pour nous tous! 
 

Nous rendons hommage à un homme de cœur, un bon mari, un bon papa, grand-papa et arrière-grand-

papa. 
 

Merci papa, pour tout ce que tu fais pour nous et pour tout l’amour que tu nous donnes. 
 

Bon anniversaire, Papa! 

 
Nancy Messier 

Nancy Messier 



 

214  

Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
__________________________________________________________ 

Marius Messier 

Jacqueline Gignac et Nicole Bouchard 

Hommage de Francine Joubert le 26 juillet 2014 

 
Né de Clarinda Brouillard et d’Auxibe Messier, il est, avouons-le, un être uni-

que. Douzième enfant de la famille, entre Yves et Marcelin, les parents t’ont 
choisi un prénom que l’on ne peut pas oublier. 

  

Tu n’es pas un p’tit Tremblay du Lac St-Jean ou de Chicoutimi; tu te distin-
gues.  

 
Tes frères avec lesquels tu as eu beaucoup d’affinité, Jean-Jacques et Armand-

Guy sont maintenant disparus. Aujourd’hui, c’est avec Jean-Claude qui demeu-
re tout près que tu te remémores des histoires du bon vieux temps.  

 

Côté nourriture, il paraît que tu n’es pas très capricieux, mais qu’avec un p’tit pouding chômeur on peut 
gagner ton cœur. Je saurai quoi te faire quand tu viendras chez moi! Mais entre temps, tu es chanceux 

d’avoir une bonne cuisinière à tes côtés.  
 

Sans être un grand sportif, tu pratiques une activité de choix : l’amour! L’amour pour ta famille, ta fem-

me, tes filles, tes petits enfants et ton plus jeune, Nathan. Tu t’inquiètes de tous et de chacun; un vrai 
Papa Poule me dit-on.  

Avec Nicole, quelle belle famille vous faites!  
 

Pour la petite histoire, comment Marius a-t-il rencontré Nicole?  Ha ben là, j’en ai appris une bonne! 
Pour ceux qui ne le savent pas, il semble que ce soit en rentrant par la cave d’une maison en construc-

tion que Marius, attiré par la cuisine, prit l’escalier afin d’y voir une jolie jeune femme prénommée Nico-

le. À son tour, elle fut charmée par sa belle voix. Elle en tomba follement amoureuse. Depuis ce temps-
là que ça dure. Les paroles que disait mon oncle Auxibe étaient donc vraies : pas besoin d’aller ben loin 
pour trouver la perle rare. 
 

À quel endroit avez-vous eu toi et Marius, votre premier baiser? Mon cher cousin, je regrette de te déce-

voir, mais Nicole ne se le rappelle plus! Les petits mots doux à l’oreille, avec une si belle voix, avant le 
baiser, l’ont envoûtée. 

 
Pour d’autres intimités du couple, je ne l’ai pas questionnée. 

 

Contrairement à Auxibe, tu n’es pas un gars de politique. Pas besoin d’avoir seulement du Messier dans 
le corps pour être mon cousin. Il semble que tu sois très Brouillard et j’ajouterais même, très dé-
Brouillard. 
 

Comme quelques-uns de tes frères, je te croyais taquin. Cependant, Marcelin le faisait bien pour deux.  
 

On dit que tes sœurs, tu les as toutes aimées; mais avec un petit faible pour celles chez qui tu es de-

meuré quelque temps. Une seconde ou une troisième maman n’enlève rien au mérite d’une vraie mère. 
Je nommerai donc Jeanne-d’Arc et Gervaise.  

 
Camionneur, tu as été? Des routes, tu connais ça?  

 

La route de Montréal qui passe à Berthier conduit bien à Pointe-du-Lac, n’est-ce pas?  
 

Francine Joubert 
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Marius Messier 

Jacqueline Gignac et Nicole Bouchard 

C’est celle-là qu’empruntait mon père avec sa Simone et l’enfant que j’étais pour venir rendre visite à 

cette grande famille de Pointe-du-Lac de laquelle tu es issu.  Je n’oserais pas dire : quand j’étais p‘tite. 
On ne me croirait pas.  

 
Enfant unique que je suis, j’adorais ce genre de promenade et aujourd’hui, je me sens choyée, privilé-

giée d’être un peu adoptée par vous tous et de partager ces beaux moments. Je vous en remercie.  

 
Merci Nicole et... Marius, 

  
Joyeux anniversaire! 

 
Pis, un de ces jours, viens donc à Boucherville.  

 

Ta tite cousine Francine Joubert 
 

Sylvie et Nancy avec Nicole ont eu beaucoup de plaisir 
à organiser le 75e de Marius. 

On a pas oublié les anniversaires  
de Jérémy et de Nathan. 
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Marius Messier 

Jacqueline Gignac et Nicole Bouchard 

 

Jérémy et Jayden 
Lebrun-Messier 

 Mariage 8 septembre 2007 à St-Jean 
Pierre Pétrin et Nancy Messier 

Jacqueline Gignac 
1941-2008 

Mélissa, Nathan et Lyvia Messier 
Jérémy Lebrun-Messier  

Marius et Lyvia Messier et Nicole 
Bouchard, le 1er janvier 2017 

Devant la maison paternelle  
à St-Louis en 2013 

Nicole Bouchard, Marius, Na-
than, Mélissa et Sylvie Messier 

Pierre Pétrin, Nancy Messier,  
Cédric Pétrin et Jade Fournier 

Gaétan Martineau 
père de Jimmy 

Maison de Marius et de Nicole à Trois-Rivières 
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Marius Messier 

Jacqueline Gignac et Nicole Bouchard 

 

Frères, sœurs et 
conjoints : 

Arrière: Marc-Aurèle, 
Monique Lamoureux, 

Nicole Bouchard, 
Henriette Proulx et 

Claude 
1re rangée, debout: 
Lise Proulx, France, 
Danielle, Nicole Le-

vasseur, Lilianne 
Sauvageau, Marga-

ret et Ghislaine 
Assis: Gervaise,  
Marius et Aram 

Famille de Marius Mes-
sier  
Arrière: Jérémy Mes-
sier, Pierre, Jade, Alex-
Anne et Maxime 
Avant-dernière rangée: 
Mélissa, Jimmy, Nancy 
et Kayla 
Assis: Sylvie, Marius, 

Nicole et Nathan de-

vant son arrière-grand-

père 
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 Margaret Messier et Raymond Harvey 

 

Margaret Messier, née le 12 décembre 1940 à St-Louis de Richelieu, est 

la 13e enfant d’Auxibe et de Clarinda Brouillard. Elle épouse Raymond 
Harvey, fils de Victor et d’Anne-Marie Simard, le 3 août 1963 à Pointe-du-

Lac. Raymond naît le 3 octobre 1929 à Alma. Ils ont deux enfants :  
 

Yolaine Harvey, née le 17 mai 1964 à Trois-Rivières et baptisée à Dona-

cona, a un fille avec Andy Bartman : Dawn Harvey-Bartman, née le 6 dé-
cembre 1986 à Hollywood, FL. Andy naît en Pologne le 31 août 1955. 

 
Dawn Harvey-Bartman vit avec Christopher Brannon fils de Kerry et de 

Nancy Brannon, en Caroline du Sud. Il est né le 4 juillet 1985 à Margate, 
FL. Ils ont 2 enfants en Caroline du Nord : 

 

Dominic Brannon né le 8 octobre 2006 et Angelica Brannon, le 1er mai 
2011. 

 
Dawn travaille en administration en Caroline du Nord. 

 

Ensuite, Yolaine épouse Carlton J. Reynolds dit C.J. le 10 octobre 2001 à Las Vegas. Il est né le 17 août 
1958 à Miami, fils de Harry et de Marie Reynolds. 

 
Yolaine et Carlton sont bartenders. 
 
Donald Harvey, né le 22 décembre 1967 à Hollywood, FL, est bartender.  
 

Depuis 1965, cette famille vit en Floride. 
 

Margaret Messier retraitée a travaillé comme serveuse de restaurants et de services publics. 
 

Raymond Harvey, ébéniste, décède le 3 novembre 2000 en Floride. Sa sépulture a eu lieu à Champlain. 

 
Suite à une longue maladie, Margaret décède le 8 mars 2019 à Coconut Creek, FL. 

 
 

Margaret Messier en 2014 Donald J. Harvey Dawn Harvey-Bartman, 
Christopher, Angelica et 

Dominic Brannon 



 

219  

Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
__________________________________________________________ 

 Marc-Aurèle Messier et Lise Proulx 

 

Marc-Aurèle Messier, né le 28 janvier 1942 à St-Louis de Richelieu, est le 

14e enfant d’Auxibe et de Clérinda Brouillard. Il épouse Lise Proulx, fille 
de Julien et de Florence Bourassa, le 26 juin 1965 à Pointe-du-Lac. Elle est 

née le 27 juillet 1942 à Trois-Rivières, où ils ont deux enfants qui sont bap-
tisés à Pointe-du-Lac :  

 

Christian Messier, né le 18 septembre 1967, a 2 garçons au Cap-de-la-
Madeleine avec Claire Therrien, où elle naît le 12 juin 1961, fille de Francis 

et de Monique Régis :  
 

Kevin Messier, né le 27 février 1993, est routier. Il a un fils avec Audrey Boisvert, fille de Guy et de Julie 
Trudel : Brooke Morgane Messier né le 11 novembre 2016 à Cochrane, AB. Audrey naît le 12 février 

1995 à Shawinigan-Sud. 

 
Maxime Messier naît le 27 avril 1994. 

 
Christian Messier est routier de longs parcours et Claire Therrien est secrétaire. 

 

Marie-Josée Messier, née le 15 janvier 1972, a 2 enfants à Trois-Rivières, avec Luc Léveillée, fils de 
Denis et de Francine Poudrier : Anthony Léveillée, né le 22 mars 2000 et Marie-Pier Léveillée le 13 août 

2002.  
 

Marie-Josée Messier est secrétaire réceptionniste à Trois-Rivières. 
Luc Léveillée est technicien en informatique au Québec. 

 

Marc-Aurèle Messier a travaillé comme opérateur de machinerie lourde à Trois-Rivières. 
Lise Proulx a effectué de multiples tâches dans une Caisse Populaire à Pointe-du-Lac. 

 
 

 

 Arrière : Kevin et Maxime, enfants de Claire Therrien et de Christian Messier 
Avant : Marc-Aurèle, Lise, Anthony et Marie Pier, enfants de Marie-Josée Messier et de Luc Léveillée 
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 France Messier et Jean-Marc Harvey 

 

France Messier, née le 8 décembre 1943 à St-Louis de Richelieu, est la 

15e enfant d’Auxibe et de Clarinda Brouillard. Elle épouse Jean-Marc Har-
vey, frère de Raymond et fils de Victor et d’Anne-Marie Simard, le 30 octo-

bre 1965 à Pointe-du-Lac. Jean-Marc est né le 7 octobre 1934 à Alma. Ils 
ont deux enfants nés à Hollywood, FL :  

 

Dave Harvey, né le 2 novembre 1971, épouse Laurie Shea, née le 13 août 
1970, à Lackawanna, NY, fille de David et de Sharon Berrigan, le 3 avril 

1998 au Broward County Court House à Fort Lauderdale. 
 

Ils ont un fils : Clayton Harvey né le 10 septembre 1998 à Plantation, FL 
 

Dave Harvey est entrepreneur Hight Tech à West Palm Beach. 

Laurie est secrétaire. 
 

Martin Harvey naît le 23 août 1975. Il épouse Natalia Paredes, fille d’Hector et de Carmen Isabel Mo-
reno, le 5 mars 2011 à Fort Lauderdale, au Sea Watch Restaurant on the Ocean, FL. Natalia naît en Co-

lombie le 26 janvier 1986. Elle est assistante médicale.  

 
Ils ont 2 enfants : Connor Harvey né le 11 octobre 2015 et Sabrina Bea Harvey, le 4 octobre 2018, à 

Hôpital régional de Boca Raton, FL. 
 

Martin Harvey est ambulancier, pompier, Paramedic et enseigne Paramedic à Coral Spring, FL. 

 
France Messier, retraitée, a travaillé dans la restauration et dans les services publics à Fort Lauderdale. 

 
Jean-Marc Harvey a travaillé en ébénisterie et en restauration à Fort Lauderdale. Il décède le 16 août 

2010 à Fort Lauderdale, FL. 
 

Une anecdote racontée par France : Lorsque j’étais toute petite à St-Louis, ma mère Clarinda m’avait 
préparée toute belle pour aller prendre une photo (belle robe, beaux souliers blancs), mais dans l’atten-
te du départ, je suis allée jouer sur la voie ferrée qui longeait notre résidence. Une galette de caltor 
(goudron) a attiré mon attention, alors j’ai taché mes belles chaussures neuves au grand désespoir de 
ma fière maman. 

 

France Messier, Jean-Marc, 
Martin et Dave Harvey 

Natalia Paredes, Sabrina Bea,  
Connor et Martin Harvey 

Clayton Harvey, Laurie Shea  
et Dave Harvey 
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Marcellin Messier, né le 9 mai 1945 à St-Louis de Richelieu, est le 16e 

enfant d’Auxibe et de Clarinda Brouillard, Le 11 octobre 1980, à Kedgwick, 
NB, il épouse Nicole Levasseur, fille d’Henri et de Marie-Anna Caron. Ni-

cole naît le 6 décembre 1948 à St-Quentin, NB, 
 

Ils ont 2 enfants à l’Hôpital Ste-Justine de Montréal :  

 
Mathieu Messier, né le 5 janvier 1982, décède le lendemain. Il est inhu-

mé dans le cimetière de Varennes.  
 

Marie-Ève Messier, naît le 9 mai 1983. Elle est baptisée à Varennes le 19 
juin 1983. Elle est agente de sécurité pour Garda à Montréal. Le 29 mai 

2017, elle gradue comme policière. 

 
Durant sa vie, Marcellin à travaillé comme opérateur de grue et comme scieur. 

 
Nicole travaille comme surveillante dans une école de Varennes et comme brigadière. 

 

Marcelin décède le 9 octobre 2013 à Boucherville, suite à un cancer. Il est inhumé le 14 octobre 2013 
dans le cimetière de Varennes avec son fils Mathieu. 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Marcellin Messier et Nicole Levasseur 

Marie-Ève Messier avec ses parrain et marraine : 
Marius Messier et Nicole Bouchard, en 2014 

Nicole, Marcellin et Marie-Ève 
Honneur au mérite : 10 ans de sobriété 

Marcellin, Marie-Ève et Nicole 
voyage au Nouveau-Brunswick  

vers 1985 
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Marcellin Messier et Nicole Levasseur 

Hommage à mon Papa par Marie-Ève 

Merci papa pour toutes ces journées passées à la pêche, pour toutes ces soi-

rées passées à regarder le hockey et à jouer à la tag. Merci pour tous ces beaux 

moments à jouer avec les chats adorés ou à travailler dehors ensemble. Merci 
pour toutes les fois ou tu m’as gâtée, écoutée et appris toutes sortes de choses. 

Je vais bien être la seule fille de mon école à savoir clouer, visser et scier au 
primaire ! Merci pour toute ta patience, pour tous les moments où tu m’as édu-

quée et où tu as pris le temps de répondre à mes questions une par une, Dieu 
sait que j’en ai toujours eu beaucoup. Aujourd’hui, je reste curieuse et j’aime-

rais tellement pouvoir te poser toutes ces questions, mais malheureusement, tu 

n’es plus là pour y répondre. Par contre, dans ma tête reste tous ces souvenirs, 
tous ces moments passés ensemble, tous ces instants qui ont pu me témoigner 

à quel point tu as été un père formidable. Je suis la personne que je suis au-
jourd’hui grâce à toi et à maman qui avez su me guider dans le droit chemin. Tu as su me donner 

l’exemple et m’inculquer des valeurs qui font maintenant partie de moi et ce, à tout jamais. 

  

Papa, avec ce beau grand sourire qui a tant fait jaser, tu as su charmer tout le monde sur ton passage. 

Honnête et vrai, gare à celui ou celle qui essayait de t’en passer une petite vite !! Drôle et enjoué, mê-
me dans les moments les plus difficiles, tu savais toujours faire rire. Généreux, avec le cœur grand com-

me la terre, tu aurais donné ta chemise pour rendre heureux les gens qui t’entouraient. Serviable, tu 
étais toujours prêt à aider et à donner un coup de main à ton prochain. Sociable, tu avais toujours quel-

que chose à raconter autour d’un bon café. Fort et courageux, tu ne te laissais jamais abattre, rien ne 

pouvais t’arrêter. Persévérant, tu t’es battu jusqu’à la fin, jusqu’à ce qu’il prenne le dessus. Aujourd’hui, 
je dois admettre que j’ai compris la signification de l’expression perdre son combat contre le cancer car 

il s’agit d’une véritable bataille, féroce, cruelle et sans pitié. Papa tu t’es battu jusqu’au dernier jour, jus-
qu’au dernier souffle, je suis tellement fière de toi. 

  

Tout au long de ton combat, j’ai réalisé la provenance du mot souffrance, mais j’ai surtout compris d’où 
venait le mot courage. Papa, tu auras été mon héro jusqu’à la fin! 

 

Je crois que dans la vie, il y a des choses que nous ne souhaitons pas voir arriver, mais que nous de-

vons accepter. D’autres dont nous ne voulons pas connaitre l’existence, mais que nous devons appren-
dre. Il y a des gens sans qui il nous est impossible de vivre, mais que nous devons laisser partir. Repose 

en paix Papa, je t’aime! 

 

En terminant, je tiens à remercier tous les gens qui ont appuyé et pris soin de mon papa, votre aide a 
été des plus précieuse. De plus, un  gros merci à la maison de soins palliatifs La Source Bleue pour qui 
nous voulons amasser un maximum de dons afin de pouvoir peut-être donner la chance à d’autres per-

sonnes en fin de vie de même qu’à leur famille de pouvoir bénéficier de soins extraordinaires tels que 

ceux dont mon père a eu la chance d’avoir droit. Merci à tout le personnel de La Source Bleue, tellement 
dévoué et empathique qui a permis à mon père de quitter dans le calme, la dignité et l’amour comme il 

l’avait grandement mérité. 

 

Ayant été présent à la cérémonie de la Liturgie de la Parole, j’ai été surpris de voir le nombre de person-
nes, frères et sœurs, parents et amis se lever pour nous remémorer de bons souvenirs, pas seulement 

de chasse et de pêche, mais surtout de nous parler de ses traits de caractère confirmés plus haut par sa 
fille. C’était très émouvant à entendre! Marcellin, cher petit cousin, on ne t’oubliera pas de si tôt. 

 

Réal Messier 
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Marie-Eve Messier  
Graduation comme policière 

Marie-Eve Messier, fille de feu Marcellin Messier et de Nicole Levasseur de 

Varennes, est née le 9 mai 1983 à Montréal. 
 

Je vous présente le cheminement de Marie-Eve jusqu’à sa graduation com-
me aspirante policière à l’École nationale de police du Québec à Nicolet le 

28 octobre 2016. Elle serait la première femme policière de la grande famil-

le d’Auxibe Messier et de Clarinda Brouillard, parents de 18 enfants, lors-
qu’elle sera officiellement admise le 29 mai 2017 à la Régie Intermunicipale 

de police Richelieu-Saint-Laurent. Nous lui souhaitons nos meilleurs vœux 
de succès dans ses fonctions, car nous savons qu’elle en aura besoin. 

 
Formation 

Voici son parcours après son école primaire et secondaire :  

 
Cégep de Maisonneuve à Montréal, de septembre 2000 à décembre 2004, 

elle complète un D.E.C. en techniques policières.  
 

Université de Montréal, de janvier 2012 à ce jour, elle poursuit ses études pour obtenir un certificat en 

gestion appliquée à la sécurité et à la police. Diplôme en cours et bientôt complété ainsi qu’autres cours 
connexes (criminologie et psychologie). 

 
Cégep de Saint-Hyacinthe au Campus de Belœil, de février 2014 à mai 2014, elle suit un cours de tech-

niques d’enquête et d’investigation. C’est un cours de base à l’obtention de son permis d’investigation 
au B.S.P. (1 cours manquant). 

 

Équipe nationale de police du Québec à Nicolet, de juin au 28 octobre 2016, elle complète sa formation 
initiale en patrouille-gendarmerie. 

 
Expériences de travail 

Québec Linge Service d’uniformes, Montréal, de mars 2002 à mars 2006. Elle fait du travail de bureau 

en plus de nettoyer des uniformes, etc. 
 

Comfot Inn, Brossard, de septembre 2006 à mai 2007. Elle est préposée à la réception. 
 

GardaWorld, Montréal, de juin 2007 à ce jour, elle est agente au transport de valeurs. 

 
Langues 

Elle parle et écrit le français et l’anglais 
 

Permis 
Elle possède plusieurs permis : 

Permis de conduire classes 3 (véhicules lourds) 4 a (véhicules d’urgence); 

Permis de port d’armes (PPA);  
Permis BSP (Transport de valeurs et gardiennage). 

 
Intérêts 

Entrainement gym (Jogging, musculation), Muay-Thai, Karaté, Hockey Cosom, lecture et voyages. 

 
Engagement social  

Maison Source Bleue, Boucherville, de novembre 2013 à ce jour  
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Josette Messier et Jean-Claude Marchand 

 

Josette Messier est la 17e enfant de la famille d’Auxibe et de Clarinda Brouillard. Elle est née le 23 

mai 1946 à St-Louis de Richelieu. Elle épouse Jean-Claude Marchand, fils de Wilfrid et de Jeanne 
Rathier, le 4 septembre 1982 à l’église St-Michel de Trois-Rivières où Jean-Claude est né le 22 mars 

1941. 
 

Josette a travaillé à la Westinghouse à Trois-Rivières. 

 
Jean-Claude était routier chez Guilbault Transport. 

 
Suite à un cancer, Josette décède le 2 avril 1991 à Trois-Rivières où elle est inhumée 2 jours plus tard. 
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Danielle Messier et Robert Mitchell 

 

Danielle Messier, née le 2 juillet 1947 à St-Hyacinthe, est la 18e enfant 

d’Auxibe et de Clarinda Brouillard. Elle épouse Robert Mitchell, fils de 
Roger et de Marie-Jeanne Dufresne, le 15 juillet 1967 à Pointe-du-Lac. Ro-

bert naît le 13 avril 1943 à Verdun. 
 

Danielle est puéricultrice et elle a exercé sa profession à l’hôpital Ste-

Justine de Montréal. 
 

Robert a travaillé comme commis de bureau à la Steel Co à Montréal. 
Il décède le 5 juin 2014 à l’Hôpital Ste-Catherine-Labouré, LaSalle, suite à 

un cancer. 
 

Danielle et Robert ont deux filles à Verdun :  

 
Marylène Mitchell, née le 7 avril 1969, épouse Jean-Yves Dubuc, fils de Lucien et de Reine Gervais, le 

20 janvier 2001 à l’église Ste-Catherine-Labourée de LaSalle. Jean-Yves naît le 19 septembre 1961 à 
Lachine. 

 

Marylène est technicienne en informatique chez Parmalat à Montréal. 
 

Jean-Yves est à la production chez Parmalat à Montréal. 
 

Stéphanie Mitchell, née le 13 septembre 1975, épouse Martin Hurtubise, fils de Roger et de Pierrette 
LaSalle, le 14 juillet 2012 à St-Isidore. Ils ont une fille à Châteauguay : Charliane Mitchell-Hurtubise née 

le 13 octobre 1999. Martin naît le 17 mars 1971 à LaSalle. 

 
Stéphanie est infirmière au C.L.S.C. de LaSalle. Martin est un travailleur autonome au Québec. 

 

 
 

 

Robert Mitchell,  
Marylène Mitchell, 
Danielle Messier et  
Stéphanie Mitchell 

Martin Hurtubise  
et Stéphanie Mitchell 

Stéphanie, Martin 
et Charliane 

Jean-Yves Dubuc  
et Marylène Mitchell 
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Cet hommage a été préparé par le Frère Louis-Ignace, Mariste, suite au dé-

cès du Frère Armand Messier survenu le 8 septembre 1965, à Montréal. 
 

Le blé pousse plus dru sur les tombes a-t-on écrit lors du décès de certains 
personnages, dont la vie avait été particulièrement utile à la société. Ces 

morts fécondes devenaient source de vie, par suite des leçons qui s'en déga-

geaient. 
 

Cette pensée nous a fortement hanté, au cours de la touchante cérémonie 
des funérailles de notre F. Armand Messier. Les circonstances de sa mort, la 

belle affluence de parents et de religieux, de diverses communautés, la splendeur des nouvelles règles 
liturgiques, tout nous a portés à croire que ce décès donnait lieu à de sérieuses réflexions, porteuses de 

résolutions généreuses. Pour en continuer les heureux effets, retraçons les principales étapes de la car-

rière de ce religieux et voyons les leçons pratiques qui en découlent. 
 

La famille 
 

C'est de St-Louis-de-Bonsecours, petite paroisse de la région maskoutaine, qu'était originaire notre cher 

défunt. Son grand-père avait même été le premier défricheur de cette région et il laissait à son fils, Jo-
seph Messier, avec une terre déjà en plein développement, la réputation d'un rude travailleur, d'un co-

lon entreprenant et d'un homme de grande honnêteté. Marié à 21 ans, avec Georgina Giguère, qui n'en 
comptait que 17, mais était déjà habituée aux rudes travaux, il continua l'œuvre de son père, puis créa 

une scierie, pour la préparation du bois de construction et y ajouta bientôt une minoterie. A toutes ces 
activités vinrent bientôt se joindre celles de voiturier et d'entrepreneur de pompes funèbres, occupations 

qu'il put bientôt confier aux aînés de ses garçons. Sa réputation de parfait citoyen lui mérita aussi les 

titres de marguillier, puis de maire durant plusieurs termes. 
 

Seize enfants naquirent de cette union; huit vivent encore et gardent jalousement les belles traditions 
de nos vieilles familles canadiennes. En effet, la religion formait la base de l'éducation, en ce foyer pro-

fondément chrétien. Dès le matin, en dépit de la besogne toujours pressante, la prière, courte, sans 

doute, était de règle, à l'ombre du crucifix, au pied duquel chacun déposait les peines et les soucis de 
la journée. Et puis, le soir, après la dure journée de travail, on se réunissait pour la récitation du chape-

let et la longue prière en famille. Si le dimanche apportait une trêve aux corvées de la semaine, il res-
tait toujours le jour du Seigneur, que l'on sanctifiait par l'assistance aux offices de la paroisse et de 

pieuses lectures, souvent commentées pour les enfants. 

 
Et les années passèrent, amenant chacune ses peines et ses joies. Les enfants grandirent. Tout en fré-

quentant la petite école, ils prenaient part aux divers travaux, s'initiant à toutes les besognes, sous l'œil 
attentif du père qui, jusqu'à 76 ans, resta le modèle du chef de famille et du parfait chrétien. 

 
La mère, sa vaillante compagne, s'occupait particulièrement des soins du ménage, du jardinage, mais 

avant tout de l'éducation des enfants. Dès l'époque de son mariage, elle avait pris l'habitude de la mes-

se quotidienne et y accoutuma, dès qu'ils furent en âge, chacun de ses enfants. C'est presque un pé-
ché, disait-elle, quand on reste près de l'église, de ne pas aller à la messe tous les matins. Et ce lui fut 

une grande peine d'être privée de cette faveur quand, plus tard, M. Messier crut prudent de venir s'éta-
blir près de sa scierie. Mais elle sut bien s'en dédommager en se prêtant à toutes sortes de services, 

pour l'église ou à l'égard des pauvres, par divers travaux de couture, dans lesquels elle excellait. Pour-

tant, c'est avant tout le souci de ses enfants qui la préoccupait : tous formés, dès le jeune âge, aux  
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bonnes manières, ils étaient de sa part l'objet de sa plus vive sollicitude. Et quand venait, pour chacun 

d'eux, le temps de fréquenter l'école, elle voyait à leurs devoirs et à leurs leçons.  
 

Comme ils étaient heureux, le jour de la cuisson du pain, de recevoir, au retour de la classe, s'ils 
avaient été sages, le fameux petit pain chaud qui les attendait. Comme l'école paroissiale, tenue par 

une seule maîtresse, ne donnait qu'un enseignement bien élémentaire, les parents Messier ne craigni-

rent pas les dépenses pour assurer à leurs filles surtout, une éducation plus complète; elles furent mi-
ses en pension et trois d'entre elles firent leur cours d'École Normale pour enseigner ensuite, durant 

plusieurs années. 
 

Comme avec le temps les forces de la mère faiblissaient, elle s'accusait presque de paresse, de ne pou-
voir toujours suffire à la tâche. Heureusement, les enfants prenaient de l'âge et ayant tous été accoutu-

més aux divers travaux, chacun d'entre eux s'ingéniait à soulager la chère maman. Aux dernières an-

nées de sa longue carrière, croyant l'héritage paternel bien en sûreté aux mains de ses aînés, elle 
consentit à aller demeurer chez deux de ses filles, se mêlant encore aux soins du ménage, pour ne point 

paraître trop encombrante. Puis, quelques années avant sa mort, elle accepta volontiers de se retirer à 
l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, voulant, disait-elle humblement, expier ses péchés et prier davantage, 

pour le temps où elle n'avait pu le faire à sa dévotion. Et ce n'est que l'an dernier qu'elle s'éteignit paisi-

blement, âgée de 92 ans. 
 

Premières années d’Armand 

Tel était le foyer où naquit et avait grandi notre futur confrère. Il était le neuvième de cette belle famil-
le; doué d'un caractère enjoué, il tenait aussi facilement tête à ses frères pour son application aux tra-

vaux manuels. Tout jeune, il fréquenta l'école paroissiale et donna aussitôt des preuves d'une intelligen-
ce éveillée et d'une grande application à l'étude. Déjà aussi, il manifesta un goût spécial pour la musi-

que, car au foyer des Messier, on chantait beaucoup, preuve évidente de la joie et de la belle entente 

qui y régnaient. 
 

Le petit Armand éprouvait pour sa mère une affection très vive; on en eut la certitude un jour que le 
père s'offrit à le prendre avec lui, lors d'un voyage d'affaires dans les Cantons de l'Est. Enchanté d'un tel 

privilège, il partit très enthousiaste, heureux de découvrir comme un monde nouveau. Mais le premier 
soir il n'éprouva aucun goût pour la nourriture et ne consentit à aller se coucher que sur la promesse du 

père de revenir au plus tôt au foyer familial où, dès son arrivée, l'enfant se jeta, tout frémissant, dans 

les bras maternels, pour dire : Maman, je croyais bien ne jamais te revoir. 
 

Dès l'âge de neuf ans il servait régulièrement la messe et semblait se plaire au service de l'autel. Vers 
1915 notre F. Célestius, l'inoubliable recruteur, passant à St-Louis, vint loger au presbytère et pria M. le 

Curé de lui indiquer quelques familles chez lesquelles il pourrait trouver des enfants disposés à embras-

ser la vie religieuse. Passez donc chez les Messier, lui dit le digne Pasteur, c'est du monde bien rangé, 
avec des garçons qui promettent; je serais bien surpris si vous ne trouviez pas là ce que vous cherchez. 
Le lendemain, le bon Frère passa par l'école et n'eut point de peine à remarquer le jeune Armand qui le 
fixait de ses yeux clairs, tout prêt à répondre à ses questions. Ce même soir, le sympathique religieux 

reçut un excellent accueil chez M. Messier et il ne fut pas surpris de voir Armand s'approcher de lui avec 
la plus parfaite aisance. On parla des Frères, du Juvénat et de la bonne éducation qu'on y recevait. Tou-

te la famille écoutait avec attention et, profitant d'un moment de silence, on vit l'enfant s'approcher de 

sa mère pour lui glisser : Si tu voulais en parler à papa, j'aimerais bien suivre le Frère. On devine le res-
te.  
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La vie religieuse 

 
C'est ainsi que le 8 mai 1915, Armand, âgé de 12 ans, faisait son entrée au Juvénat d'Iberville. On était 

alors en pleine guerre et la funeste conscription apportait bien des angoisses en trop de foyers. C'est à 
peine si le nombre des juvénistes d'alors atteignait la cinquantaine et, en dépit du dévouement des maî-

tres, il fallut attendre la fin des hostilités pour voir s'accroître la famille. Quelle fut la première impres-

sion du nouveau venu en entrant dans cette maison? L'accueil très sympathique que lui fit le F. Direc-
teur, l'amabilité des professeurs et la gentillesse des camarades produisirent, chez lui, le meilleur effet 

et huit jours s'écoulèrent sans incident. Mais voici que le souvenir du foyer paternel et l'absence de la 
mère surtout, causèrent chez l'enfant une forte impression; puis vinrent les larmes et les instances pour  

retrouver la chère famille. Il fallut recourir à toutes sortes de ruses pour dissiper ce malaise passager : 
petits travaux amusants, jeux plus appropriés, tout fut essayé et bientôt les nuages se dissipèrent, pour 

laisser reparaître l'entrain et le goût pour l'étude. Et lorsque les parents vinrent lui faire une première 

visite, ils trouvèrent leur fils parfaitement adapté aux coutumes de la maison. Disons ici qu'Armand fit 
mieux encore : par la suite il parla avec tant d'éloges de son Juvénat que deux de ses frères vinrent 

bientôt l'y rejoindre. Mais un élan passager n'est pas toujours une marque d'appel à une carrière qui 
réserve bien des sacrifices. Aussi, un seul resta-t-il plusieurs années, pour se retirer ensuite. Faut-il tant 

le regretter ? Si le nombre des religieux éducateurs est loin de répondre aux demandes, par contre, les 

jeunes gens qui retournent dans le monde, après un séjour plus ou moins prolongé dans la vie religieu-
se n'y ont pas perdu leur temps, quoi qu'on en dise parfois. Outre l'instruction qu'ils y ont reçue, ils em-

portent avec eux des habitudes de vie chrétienne et une formation de la conscience qui leur seront 
grandement utiles, au cours de leur existence. C'est le témoignage que rendait, un jour, un excellent 

curé : Ne regrettez pas trop les sujets qui quittent votre communauté, après un séjour de quelques an-
nées. La plupart d'entre eux ont puisé, chez vous, une culture religieuse et un jugement avisé, qui les 
retiennent dans la bonne voie, lors du débordement des passions et, très souvent, ils deviennent, plus 
tard, nos meilleurs auxiliaires, dans les œuvres de jeunesse et les mouvements d'Action catholique. 
 

Le nouveau juvéniste passa ainsi trois ans à Iberville, au cours desquels, tout en continuant ses études, 
il s'initia très vite aux divers emplois de la maison et autres travaux, de jardinage surtout, auxquels il 

était déjà bien accoutumé. C'est là aussi que, pour la première fois de sa vie, il fit connaissance avec 

un harmonium, ayant été invité à la pratique de la musique instrumentale. Ce fut pour lui une révéla-
tion et nous verrons, plus loin, quels furent les résultats de cette étude approfondie. 

 
En avril de 1918, Armand passait à St-Hyacinthe, dans le but de faire son postulat, qu'il termina le 28 

août, pour revêtir la soutane mariste et prendre selon l'usage d'alors, le nom de F. Louis-Armand. A cet-

te touchante cérémonie assistait toute la famille, très heureuse de venir partager la joie du jeune novi-
ce. Ce fut en cette circonstance que sa pieuse mère, au comble du bonheur, lui adressa discrètement ce 

conseil : Tu as une belle soutane, mon enfant, ne la traîne pas ! Elle voulait sans doute lui dire : Sois-en 
fier, comme tu dois être fier de ta vocation de Frère éducateur. Le nouveau religieux n'oubliera jamais 

ce mot sublime, sorti du cœur maternel. 
 

Puis débuta l'année du noviciat, dans cette même maison, au cours de laquelle il fit longuement 

connaissance avec les règles et les usages de la communauté, qui sera désormais comme sa nouvelle 
famille. C'est justement un an plus tard qu'il prononcera ses premiers vœux, définitivement confirmés 

cinq ans après, par la profession perpétuelle. 
 

Après une année d'École normale, clôturée par l'obtention du brevet supérieur, notre F. Louis-Armand 

va consacrer 32 ans, c'est-à-dire la plus longue partie de son existence, la plus méritoire aussi, à l'en-
seignement, dans diverses écoles de la Province Mariste, s'étendant alors, d'Iberville à Roberval, en 

revenant par La Malbaie. Grâce au témoignage de ses supérieurs et de quelques confrères, il nous est  

Armand Messier 
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possible de porter un jugement sur sa méthode de travail et sur les résultats obtenus. Voici d'abord le 

portrait que trace de lui un ami qui a vécu longtemps dans son intimité : Esprit lucide, tenace à l'étude, 
il brilla aux premiers rangs de ses classes, tant dans nos maisons de formation que, plus tard, à l'uni-
versité. Il comprenait vite une question et doué d'une heureuse mémoire, il retenait aisément; aussi 
acquit-il une solide érudition en maints domaines, particulièrement en histoire et en bibliothéconomie. 
Avec cela, causeur agréable, parce que intéressant et engageant, sa conversation était toute fleurie 
d'anecdotes captivantes. Tous ceux qui l'ont connu louent sa grande sociabilité, l’aménité et l'humour 
de son commerce. Voilà bien d'excellentes dispositions chez un éducateur et nous croyons bien résu-

mer la façon d'agir du F. Louis-Armand en disant de lui qu'il fut pour ses élèves : 
 

D'abord, un merveilleux éveilleur d'idées. À la formation reçue lors de l'École normale, il sut joindre des 
lectures sérieuses et l'assistance à des cours particuliers qui le mirent au courant des progrès en science 

pédagogique, dont il sut faire profiter ses élèves. Bien avant la parution des méthodes, dites modernes, 

pour mettre de l'entrain, de la vie dans sa classe, il savait maintenir l'intérêt dans ses cours et provo-
quer le dialogue avec ses disciples. Oui, sa classe était vivante, joyeuse aussi; mais il n'oubliait pas ce 

conseil d'un vieux professeur : Il est bon de chasser l'ennui de nos classes par des leçons bien à jour, 
mais exigeons ensuite l'effort personnel des élèves. Il savait très bien aussi que le meilleur professeur 

n'est pas celui qui se dépense le plus pour ses auditeurs, mais bien plutôt celui qui sait le mieux les faire 

travailler intelligemment. 
 

Il fut également un habile souteneur d'énergies. Partout où il eut à enseigner, les élèves le trouvèrent 
d'un abord facile, tout disposé à les écouter, à les comprendre surtout, pour en obtenir ensuite un meil-

leur rendement. Et si survenait une difficulté, il savait habilement la contourner et avait le don de rele-
ver le moral d'un enfant porté à l'indolence ou au découragement. Ce fut surtout durant son séjour au 

Juvénat d'Iberville et, plus tard, à l'École normale, qu'il sut user de ce don, qu'il possédait si bien, de 

stimuler l'étudiant porté à reculer devant une tâche paraissant trop lourde. Un conseil, donné à propos, 
un compliment, après un effort généreux, cela coûte si peu et produit souvent de merveilleux résultats. 

Il savait aussi que si un visage renfrogné, chez un éducateur, est comme un brouillard dans une classe, 
par contre une figure épanouie apporte avec elle le soleil et la gaieté. De ses lectures il avait noté cette 

forte pensée : Les chrétiens, les religieux surtout, oublient trop qu'ils doivent au prochain, non seule-
ment l'exemple de leur vertu, mais aussi celui de leur bonheur. 
 

Au service de ses frères 
 

Vers 1950, F. Louis-Armand fut invité par ses supérieurs à passer quelques mois en France pour se re-

tremper dans l'esprit de sa communauté et faire aussi ample connaissance avec d'autres confrères ve-
nant de divers pays. Ce contact lui fut éminemment profitable, tant au point de vue religieux qu'intel-

lectuel. En effet, passer de longues heures à relire l'histoire de l'Institut Mariste, entendre des confé-
rences données par des religieux éminents, fraterniser avec des confrères, venus de tant de contrées 

diverses et visiter soi-même ces lieux de pèlerinage, ces paysages célèbres, ces musées et châteaux, 
dont le nom est sur tant de lèvres, n'est-ce pas s'abreuver à la source de l'histoire et étendre ses 

connaissances sur tant de sujets passionnants? Notre confrère revint de ce merveilleux voyage plus 

attaché que jamais à sa famille religieuse et il en donna une preuve tangible, en prononçant, peu 
après, le vœu de stabilité, qui le liait à son Institut à la vie et à la mort. 

 
Ayant souffert, à cette époque, d'une forte dépression, il dut quitter, temporairement, la classe, pour 

accepter divers emplois manuels, dont il s'acquitta toujours avec un parfait dévouement et un égal suc-

cès. Très intéressé aux travaux de la ferme, il se lança dans l'industrie avicole et organisa un poulailler 
modèle qui acquit bientôt une belle notoriété. Puis ce fut le jardinage qui le passionna également et nos 
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chers malades se rappellent encore les mets variés et les succulents légu-

mes dont il sut enrichir leurs tables. 
 

Mais il est deux autres œuvres auxquelles il s'est longuement livré, à Iber-
ville, et qui rendent son souvenir inoubliable. Voyant la belle chapelle de la 

Maison provinciale enfin élevée et richement décorée, il rêvait d'un orgue 

digne d'un si beau temple. Son goût inné pour la musique et ses aptitudes 
pour le travail des mains lui firent concevoir un plan grandiose, qu'il se crut 

capable de réaliser surtout lorsqu'il apprit, un jour, qu'un orgue de très 
bonne qualité, venant des États-Unis, était disponible à des conditions très 

avantageuses. Muni de toutes les permissions requises, il le fit transporter 
à Iberville et, après l'avoir fait examiner par des experts de la Maison Casa-

vant, de St-Hyacinthe, il fut prouvé qu'avec quelques dépenses additionnel-

les, et surtout de longues journées de travail, il était possible d'y ajouter un 
bon nombre de jeux nouveaux et d'en faire un instrument digne de rivaliser avec les orgues les plus 

renommées de notre pays. 
 

F. Louis-Armand se sentait de taille à s'attaquer à une pareille besogne et il sut également se trouver 

des aides bénévoles qui passèrent avec lui de nombreux congés et des vacances entières à cette tâche. 
Sagement conseillés par des maîtres du métier, notre confrère et ses auxiliaires obtinrent un succès 

complet et, aujourd'hui, notre chapelle provinciale s'honore de posséder un instrument de musique à 
quatre claviers, avec 65 jeux et autres accessoires, doté de toutes les qualités d'un orgue sortant d'une 

grande manufacture. Nos cérémonies religieuses bénéficient d'une telle acquisition et l'on sait quels 
harmonieux accords notre F. Armand a su obtenir, grâce aux multiples heures de pratique qu'il s'est 

imposées pour devenir un parfait organiste demandé, en dehors, en maintes circonstances. Doué d'un 

talent plus qu'ordinaire, il se plaisait aux œuvres des grands maîtres qu'il exécutait avec un talent hors 
pair. Combien ont apprécié aussi son accompagnement des chants religieux, toujours discret, pieux et 

classique ? 
 

Laissons maintenant un confrère qui a longuement vécu avec notre cher défunt, nous parler de l'œuvre 

qui restera la dernière et peut-être la plus méritoire, de sa vie si pleine, la bibliothèque du scolasticat 
Champagnat : L'enseignement lui étant devenu assez difficile, il ne craignit pas, passé 54 ans, de se 
remettre à l'étude et de suivre les cours de l'École de Bibliothéconomie de l'université de Montréal. Étu-
diant le mieux préparé de son groupe, grâce a sa culture générale, il faisait bénéficier ses collègues, 
laïcs et religieux, de ses travaux et recherches, qu'il polycopiait à leur intention. Puis, ayant conquis ses 
grades, il s'attaqua résolument au classement rationnel des nombreux volumes, déjà collectionnés par 
un directeur avisé. Grâce à la collaboration d'un confrère-doyen, ainsi qu'au travail bien dirigé des sco-
lastiques, il réussit, en quelques années, à porter à plus de 40 000 le nombre des volumes, dont plus 
de la moitié, magnifiquement reliés par ses aides, et possédant leurs fiches en parfait ordre. Très habile 
dans l'art de diriger le travail en équipe, il sut se concilier des auxiliaires précieux et intéresser à la be-
sogne de jeunes normaliens à qui il avait insufflé son goût passionné de bibliothécaire. Et c'est à cette 
noble tâche qu'il a consacré les derniers mois de sa vie, comme on le verra plus loin. 
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Mais avant de parler de la mort bien subite de notre F. Armand, essayons de mettre en évidence deux 

qualités qui ont particulièrement brillé en lui : ce fut, d'abord, sa grande disponibilité. Toute sa vie fut 
marquée par cet esprit de service qui fit de son existence une oblation continue pour le bien de sa famil-

le religieuse. Déjà, professeur au Juvénat, il comprit à merveille quel dévouement est exigé du person-
nel d'une telle maison et il s'y livra avec un complet oubli de ses aises. Plus tard, chargé de l'économat 

et de divers autres travaux, il s'y montra vraiment fils d'un cultivateur avisé. Esprit industrieux, il savait 

tirer parti des produits naturels, plantes médicinales et autres pour en fabriquer tisanes et toniques, 
grandement appréciés. Chargé d'un poulailler renommé il savait tirer grand profit d'une telle aubaine 

pour le bien de ses frères, des malades avant tout. Très ami de l'ordre, jusqu'à ses dernières années, il 
avait établi l'horaire rationnellement ordonné de ses journées, faisant alterner le travail intellectuel, 

comme ses leçons de géographie et la besogne manuelle, réservant les périodes les plus longues au 
classement de ses chers livres. Ses récréations, il les passait le plus souvent au jardinage ou à la prati-

que de l'orgue. Et qui ne se souvient du bel exemple de détachement dont il fit preuve, au cours des 

vacances de 1964, alors qu'en dépit d'autres pressantes occupations, il se prêta volontiers à les passer 
toutes entières au service d'un vieillard infirme, mais digne de respect et de sympathie ? Il y apporta 

tant d'empressement, de savoir-faire et surtout d'amabilité qu'il réussit à faire accepter plusieurs projets 
qu'il jugeait propres à l'embellissement d'un site enchanteur du lac Morgan. Une fois de plus on vit se 

réaliser, là, qu'un heureux caractère est toujours conquérant. 

 
Comment passer sous silence le magnifique esprit religieux et mariste dont notre cher défunt a toujours 

donné l'exemple? Ses tâches multiples ne l'empêchèrent jamais de s'acquitter avec soin de ses devoirs 
religieux. On sait aussi l'importance qu'il attachait à la beauté des cérémonies liturgiques; pour y contri-

buer, que d'heures il a consacrées à accorder son orgue et à préparer les pièces musicales qu'il se pro-
posait d'exécuter? L'une de ses sœurs s'est plu à nous dire que, lors de ses visites en famille, toujours 

grandement désirées pour l'entrain et la bonne humeur qu'il savait répandre autour de lui, il les passait 

à rendre service, ici ou là, mais il se réservait toujours le temps nécessaire pour l'assistance à la messe. 
Au temps où sa vénérable mère vivait retirée à l'Hôtel-Dieu, il se montra très empressé à la visiter fré-

quemment et à lui procurer tous les soins qui étaient de son domaine. Notons enfin qu'il fit preuve de sa 
grande estime pour sa communauté en choisissant, comme sujet de sa thèse, lors de la préparation de 

sa maîtrise en bibliothéconomie, la nomenclature de toutes les œuvres publiées au Canada par les Frè-

res Maristes, magnifique travail, grandement loué par le jury et qu'il voulut faire précéder d'une étude 
très soignée sur le Bx M. Champagnat. 

 

Une fin bien inattendue 

Notre F. Louis-Armand comptait 62 ans lors des dernières vacances. Il les avait toutes consacrées au 
transfert de sa chère bibliothèque, au collège Laval, d'abord, puis au nouveau scolasticat intercommu-

nautaire de Montréal, où un vaste local lui avait été spécialement réservé. Bien secondé par plusieurs 
frères, il s'était donné beaucoup de peines et de soucis pour ce travail qui touchait à sa fin. Aux nom-

breux visiteurs qu'il recevait, il se plaisait à faire valoir les précieux avantages qu'une telle bibliothèque 
allait procurer aux étudiants. Mais on devinait, en l'écoutant, une certaine fatigue, qui se manifestait 

par des accès de nervosité, vraiment anormale chez lui. Lui-même avouait souffrir du foie et il accepta 

volontiers de consulter un spécialiste qui lui prescrivit un régime dont il apprécia vite les bons effets. 
 

Le mercredi, 8 septembre, il avait accompagné les chants, lors de la cérémonie religieuse, pour l'ouver-
ture de l'année académique, au nouveau scolasticat et, au cours de l'avant-midi, il s'était plu, devant 

plusieurs confrères, à louer l'entreprise grandiose que réalisaient ainsi, avec une entente admirable, six  
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Armand Messier 

Frère Mariste, 1903-1965 

Instituts de Frères enseignants. Vers trois heures, il avait un rendez-vous chez son docteur. En atten-

dant la voiture qui devait l'y conduire, il s'était étendu sur sa couche. Dès son arrivée, on vint le cher-
cher. Comme il ne répondit pas à l'appel, on entra, pour le trouver, toujours sur son lit, mais sans 

connaissance et peut-être déjà mort. Prêtre et médecin furent aussitôt mandés; mais il était trop tard. 
Notre confrère nous quittait ainsi le jour même de la Nativité de la Vierge. 

 

Transporté à la morgue, pour satisfaire aux exigences légales, son corps en fut ensuite retiré pour être 
confié aux soins des entrepreneurs funèbres. Le vendredi il fut exposé dans le grand parloir du Pavillon 

Champagnat, à peine occupé depuis quelques jours. Jusqu'au samedi soir, ce fut une suite ininterrom-
pue de confrères, appartenant à diverses communautés. Ils étaient très édifiés de voir là, les jeunes 

Scolastiques se relayant, auprès du cercueil, pour la récitation de l'Office des Morts. Alertée, la famille 
du cher défunt vint aussi, dès le premier soir, et fut grandement touchée, aussi bien de l'empressement 

des religieux autour de la tombe que de la large hospitalité qui lui fut accordée. 

 
Le service funèbre eut lieu le samedi 11 septembre 1965, à 4 heures P.M., dans une vaste salle du pa-

villon central, la chapelle n'étant pas encore ouverte.  Les circonstances ont permis que cette touchante  
cérémonie ait revêtu une solennité rarement dépassée. Touchant spectacle de belle entente, les six 

porteurs de la tombe appartenaient à six Instituts différents. Avec le C. F. Provincial et le personnel de 

son conseil, plus de 500 religieux prirent part à l'Office divin; la famille Messier comptait plus de 150 
membres présents, auxquels fut réservée la place d'honneur. La messe fut chantée par M. l'abbé P. 

Gaumond, curé de la paroisse, assisté du R. P. Émilien Messier, Jésuite, cousin du défunt, et de M. l'ab-
bé J.-L. Bélair, aumônier du collège Laval. Les chants liturgiques furent magnifiquement rendus par la 

chorale des scolastiques maristes et les Frères de St-Gabriel avaient bien voulu se charger des prépara-
tifs de la salle et du service de l'autel. Un merci tout spécial est dû aux autorités du scolasticat inter-

communautaire, ainsi qu'aux membres des Instituts-Frères qui ont donné, en cette circonstance, un 

magnifique exemple de la belle solidarité qui règne dans cette nouvelle Institution. 
 

La cérémonie funèbre achevée, les restes du regretté disparu furent transportés à Iberville où, après un 
pieux Libera, chanté à la chapelle, ils prirent le chemin du cimetière de la communauté, accompagnés 

par de nombreux frères, juvénistes et toute la parenté de la famille qui, après le souper, sut, bien spon-

tanément, témoigner sa sincère gratitude pour le bel hommage rendu au cher défunt, ainsi que pour le 
bienveillant accueil qui lui avait été fait. 

 
Puisse cette mort, si subite, mais qui a donné lieu à des funérailles inusitées, grâce â l'empressement de 

tant de confrères, être comme l'annonce de la plus parfaite entente, entre ces divers instituts, ce qui 

assurera le succès de la belle jeunesse, réunie dans ce nouveau centre intellectuel 
          F. Louis-Ignace   

 
 

N.B. : Suite à la demande de Nicole Bouchard et de Marius Messier, ce document nous a été transmis 
par Gilles Hogue, f. m.s. secrétaire provincial de la communauté. Les photos sont une gracieuseté de 

feu Simone Messier, sœur d’Armand. 
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Roméo Messier et Bernadette Messier 

Le mariage de deux cousins germains, quelle famille! 

Roméo Messier est le 10e enfant de Joseph et de Georgina Giguère. Il est 

né le 11 août 1904 à St-Louis-de-Richelieu. À l'âge de 10 ans, il entre au 
Collège des Frères Maristes à Iberville. Il ne peut rendre visite à sa famille 

que deux semaines par année, durant l'été. Il enseigne à différents en-
droits : Collège Marie-Victorin à Montréal, Collège St-Vincent-de-Paul à La-

val et à Lévis. N’étant plus à l’aise en communauté, il laisse les Frères ma-

ristes à l'âge de 23 ans. 
 

Quand il était chez les Frères maristes, avec quelques confrères, ils pas-
saient par le sous-sol, en hiver pour aller patiner et l’été pour aller se bai-

gner. Ça leur permettait de rencontrer des filles. 
 

En 1927, la famille de Roméo demeurait à St-Louis de Richelieu et celle de Bernadette, à Bromptonville. 

Ces deux familles se rencontraient très rarement et les cousins se connaissaient très peu. Un jour, ses 
grands-parents, Vertume Messier et Angélina/Victoria Messier, furent invités à aller à St-Louis pour sou-

ligner et célébrer la sortie de Roméo du collège. Ça réunissait les parents, les oncles et les tantes ainsi 
que les cousins et les cousines. Vertume et Angélina viennent à St-Louis avec une de leurs filles, Yvon-

ne. Comme Roméo est un bel homme et charmeur, elle devient amoureuse de lui. Elle l’invite à Bromp-

tonville. Il accepte et y passe quelques jours. Quelle surprise! Il fait la connaissance de 4 autres sœurs 
d’Yvonne, dont Bernadette, son aînée de 5 ans. Comme elles ne vivent pas le parfait amour, Bernadet-

te, une très belle fille, utilise tous ses charmes pour ensorceler Roméo. Il en tombe follement amoureux. 
À 24 ans, ils décident de se marier. Les parents ne sont pas en accord avec leur décision puisqu’ils sont 

cousins germains, surtout de la part de Joseph. Comme Vertume, étant maire de Bromptonville, a beau-
coup d’influence, il obtient la dispense nécessaire sans frais auprès de l'évêque de Sherbrooke pour que 

ce mariage ait lieu. 

 
Bernadette Messier est la 7e enfant de Vertume et d'Angélina/Victoria Messier. Elle est née le 1er 

septembre 1904 à St-Marcel-de-Richelieu. À l'âge de 5 ans, elle déménage à Bromptonville avec sa fa-
mille.  

 

À 14 ans, elle est entrée au couvent des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame à Bromptonville comme 
pensionnaire. Elle voulait devenir religieuse. C’est un endroit qui ne lui convenait pas, étant toujours 

malade. Après être sortie du couvent, tous ses problèmes de santé ont disparu. 
 

Un peu plus tard, elle a rencontré un producteur de miel, prénommé Henri. Elle en est devenue folle-

ment amoureuse, mais elle avait établi ses conditions avec lui. Il n’était pas question qu’il prenne de la 
boisson. Un soir, elle réalisa qu’il sentait la boisson. Elle l’a congédié sur-le-champ sans qu’il ne puisse 

s’expliquer. Elle l’a regretté toute sa vie et lui aussi. Ce que l’orgueil peut faire… 
 

Yvonne et Alice espéraient que Roméo leur porte une certaine attention. Les deux sœurs de Bernadette 
ont eu beaucoup de difficulté à accepter le choix de Roméo. Le fait qu’Yvonne se marie à l’âge de 30 

ans et qu’Alice, à l’âge de 68 ans, confirme bien leur désarroi. 

 
Les moyens de contraceptions étaient peu connus et autorisés. C’était différent chez les anglophones et 

les non-catholiques. Il restait l’abstinence. Est-ce que l’on se marie pour s’abstenir? Bernadette tombe 
enceinte de Marie-Paule quelques semaines après son mariage. Quelle déception! Elle en parle à sa mè-

re, Angélina/Victoria qui lui dit : tu t’es mariée pour avoir des enfants. Offre ça au petit Jésus, il va t’ai-
der à passer à travers.  
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Roméo Messier et Bernadette Messier 

Le mariage de deux cousins germains, quelle famille! 

Venant d’une grosse famille, Roméo ne comprenait rien. Il était heureux de devenir père.  

 
Marie-Paule naît le 21 mai 1929 à East Angus. 

 
Roméo  enseigne quelques mois à Sherbrooke. Comme son salaire n’est pas suffisant, il se trouve un 

emploi dans une briqueterie (fabrique de briques) à East Angus. 

 
À peine remise de son premier accouchement, Bernadette est enceinte de Jeanne-d’Arc qui naît le 28 

juin 1930 à Ascot Corner. Très fragile, Jeanne-d’Arc décède le 17 mai 1932 à East Angus d’une inflam-
mation pulmonaire. Elle est inhumée le lendemain à Bromptonville. 

 
Pendant ce temps, Roméo est transféré à Ascot-Corner. Il retourne à East Angus six mois plus tard à 

cause de son travail. Bernadette est de nouveau enceinte de Jean-Louis qui naît le 1er octobre 1931 à 

East Angus.  
 

Les enfants se suivaient d’assez près.  
 

C’est au tour de Jeanne-Mance/Jeannot de voir le jour le 25 avril 1933 à St-

Louis de Richelieu (St-Louis-de-Bonsecours). Elle épouse André Beauregard, fils 
de Louis et de Mary Anna Phaneuf, le 16 août 1969 à l’église St-Benoit de Gran-

by. André est né le 8 août 1941 à Valcourt.  
 

Après des études, Jeannot commence à travailler comme commis au magasin 
général local et comme serveuse pendant 2 ans au restaurant du Lac Maskinon-

gé. Pendant 25 ans, à Granby, on la retrouve au Castel Des Prés comme ser-

veuse et finalement comme réceptionniste.  
 

Elle décède d’un cancer le 9 mars 1987 à Granby. 
 

Depuis sa naissance, Marie-Paule passe la grande partie des 6 premières années de sa vie chez ses 

grands-parents à Bromptonville.  
 

À cause de son travail et de la vie mouvementée à la maison, Roméo a dû prendre 2 mois de repos. 
Pendant ce temps, sa famille vit à St-François-Xavier-de-Brompton. Il en profite pour aller aider son 

beau-père à Bromptonville. Cela lui permet de rencontrer son aînée et de passer du bon temps avec 

elle. 
 

Depuis son mariage, Roméo a vécu éloigné de sa propre famille (Joseph et Georgina), dont vous 
connaissez les raisons. De plus, Bernadette ne faisait rien pour se rapprocher de sa belle-famille parce 

qu’elle ne se sentait pas acceptée. 
 

Après une bonne discussion, Roméo et Bernadette ont décidé de quitter les Cantons-de-l’Est pour aller 

s’établir à St-Louis en attendant un nouveau travail à Verchères. Roméo a travaillé pour son père durant 
quelques mois. Voilà un nouveau déménagement à Baie-du-Febvre et peu de temps après, à Verchères. 

Dans ce dernier endroit, Roméo a obtenu en emploi de contremaître dans un moulin à farine apparte-
nant à Gaston Chicoine, un ami de la famille. Tous les autres enfants de la famille y sont nés :  

 

Georges-Émile Messier, né le 6 janvier 1935, épouse Claudette Perrier. 
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Roméo Messier et Bernadette Messier 

Le mariage de deux cousins germains, quelle famille! 

Denise Messier, née le 22 août 1936, épouse Noël Therrien, fils d’Edmond et 

de Cordélia Lachapelle, le 10 août 1976 à St-Théodore-de-Chertsey.  
 

Noël est né le 25 décembre 1935 à Terrebonne.  
 

Denise a été serveuse de restaurant à Ville Lasalle et à Ville d’Anjou. 

 
À la suite du cancer du sang, Denise décède le 2 août 2000, à l’Hôpital Royal-

Victoria de Montréal et est inhumée le 5, à St-Gabriel-de-Brandon. 
 

Pauline Messier, naît le 4 septembre 1937. Dans sa vie, elle a été couturière et 
une aide pour sa mère lorsqu’elle a tenu une maison pour déficients mentaux.  

 

Un mois après le décès de Jeanne-Mance/Jeannot, son mari, André Beauregard, 
tombe en amour avec Pauline, la sœur de Jeannot. Cette amourette n’a pas du-

ré.  
 

Le dicton d’André était les morts avec les morts, les vivants avec les vivants. 

 
Carmel Messier naît le 23 février 1939. 

 
Dolorès Messier naît le 1er décembre 1940. 

 
De 6 ans à 15 ans, Marie-Paule est revenue vivre dans sa famille. Ce fut très difficile de quitter ses 

grands-parents maternels qui l’ont toujours bien choyée, mais elle y retournait régulièrement pendant 

ses vacances. 
 

Bernadette se culpabilisait d’avoir perdu Jeanne-d’Arc. Elle donnait toute son affection à Jeanne-Mance. 
Après la naissance de Georges-Émile, elle était indifférente vis-à-vis lui. Même avec l’aide d’une bonne, 

Bernadette vivait difficilement son rôle de mère. À partir de 6 ans, Marie-Paule devait faire les travaux 

des grandes filles comme laver la vaisselle, balayer les planchers, changer les couches des plus jeunes, 
etc. 

 
Vers 1943, c’est un autre déménagement à Contrecœur où Roméo obtient un nouvel emploi comme 

dirigeant d’une entreprise de bois avec un meilleur salaire. 

 
Un jour, Roméo décide d’acheter des terres à bois à St-Didace avec Lucien Robillard de Joliette, un ami 

d’Antonio Barrette, qui devient première ministre du Québec plus tard. Le premier hiver ne fut pas faci-
le. La famille a déménagé dans une nouvelle maison de bois vert dont l’eau suintait sur les murs, pas de 

salle de bain avec des toilettes à l’extérieur et pas d’eau courante. Comme Bernadette était malade, elle 
retire Marie-Paule de l'école pour prendre charge de la maison. Les enfants avaient une longue distance 

à parcourir pour aller à l’école. Ils sont tous malades à tour de rôle. Seule Jeanne-Mance n’a pas eu à 

subir ces malaises étant pensionnaire au couvent des Sœurs Ste-Anne de St-Gabriel-de-Brandon. 
 

Roméo était très sévère avec ses enfants. Il a mis en pratique ce qu’il a appris chez les frères Maristes 
en utilisant la force et même le bâton. Demandez-le à Georges-Émile. Aujourd’hui, âgé de plus de 80 

ans, quand il parle de sa jeunesse, il verse les larmes qu’il a retenues à bas âge lorsqu’il était puni, sou-

vent inutilement. Dans le cas de Marie-Paule, ça pouvait être un mois sans sorties. 
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Roméo Messier et Bernadette Messier 

Le mariage de deux cousins germains, quelle famille! 

À un moment donné, Roméo devint le seul propriétaire de l’entreprise. Il décida de construire un 2e 

moulin ainsi qu’un chalet pour hiverniser tous les bucherons. En 1945, le chef cuisinier a quitté son em-
ploi après 2 mois, à la suite de maladie. Comme il fut impossible de le remplacer, Marie-Paule dut pren-

dre la relève, à l’âge de 16 ans. Elle n’a pas eu le choix. Le travail commençait à 5 h et se terminait à 22 
h au salaire de 25 cents par semaine qu’elle devait donner à la quête le dimanche. Elle y demeura 14 

mois. Il était strictement défendu de parler aux 25 bucherons, dont la majorité était de beaux garçons. 

Plusieurs s’étaient sauvés de la guerre. 
 

Durant cette période, il s'est produit une anecdote qui aurait pu être dévastatrice pour Marie-Paule. Au 
camp de bucherons, un soir, son père est venu lui faire des chatouillements particuliers qu'elle n'a pas 

appréciés. Elle a tout raconté à sa mère. Cet événement s'est retourné contre elle comme si c'était elle 
la responsable. Il n'aurait jamais recommencé. 

 

Après 1945, Bernadette, qui devait avoir pris tous les moyens pour ne plus avoir d'enfants, devient en-
ceinte pour une 10e fois. Une soir, alors qu'elle souffrait de gros maux de ventre, Roméo l'amena à l'hô-

pital St-Eusèbe de Joliette. Elle perdit son bébé de 3 mois non encore désiré. 
 

En 1947, comme les chantiers à St-Didace sont terminés, Roméo s’installe à St-Gabriel-de-Brandon. Il 

construit sa maison et son moulin à scie. Dès que le moulin à scie est terminé et que la machinerie est 
prête, les camions de billots arrivent à tour de rôle pour faire scier le bois. Le commerce devient floris-

sant rapidement et le propriétaire doit embaucher de plus en plus d’employés. 
 

En 1953, Marie-Paule organise le 25e anniversaire de mariage de ses parents. Cette activité fut un suc-
cès rempli de plusieurs surprises… 

Des noces d'or de Roméo Messier et de Bernadette Messier, en même temps que celles de son cousin 

Wilfrid Messier et de Yvonne Pelletier, ont été organisées en 1978 par Angélina et Robert Cloutier avec 
l'aide des deux familles. 

 
Bernadette n'était pas faite pour avoir des enfants, 9 en 11 ans, c'était trop pour elle. Les enfants ont 

toujours été en quête d'amour, vivant toujours dans la crainte de représailles.  

 
La vraie nature de Bernadette était l'artiste. Elle faisait des peintures extraordinaires, des paysages et 

des figures à s'y méprendre avec des photos. 
 

Roméo a opéré son moulin à scie jusque vers 1970, où ses garçons Jean-Louis et Georges-Émile ont 

travaillé. 
 

Durant 5 ou 6 ans, des étudiants de l’Université McGill venaient faire des stages dans leur domaine, 
principalement en arpentage. Quelques sœurs Messier avaient beaucoup de plaisir à côtoyer de près ces 

beaux garçons. 
 

Bernadette a tenu une maison pour convalescents mentaux pendant une douzaine d’années.  

 
Au début du mois d’août 1984, Roméo est tombé dans le coma alors qu’il jardinait. Il est décédé seul, 

quelques jours plus tard, le 6 août, aux soins intensifs de l’Hôpital de Joliette. Ses funérailles ont eu lieu 
le 9 à l’église de St-Gabriel-de-Brandon.       

 

En décembre 1989, Bernadette est victime d’un AVC du côté droit. Elle décède le 4 septembre 1992 à 
Joliette. Elle est inhumée le 7 avec son mari à St-Gabriel-de-Brandon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Roméo Messier et Bernadette Messier 

Le mariage de deux cousins germains, quelle famille! 

 

Famille de Roméo Messier et de Bernadette Messier (vers 1945) 
Arrière : Jeanne Mance, Jean-Louis, Marie-Paule, Georges-Émile et Denise 

Avant : Pauline, Carmel, Bernadette, Dolorès et Roméo 

Famille de Vertume Messier et d’Angélina Messier (vers 1945) 
Debout : Wilfrid, Juliette, Armand, Angélina, Joseph, Yvonne et Danias 

Assis : Rosario, Bernadette, Vertume, Philippe, Victoria/Angélina, Édéas et Alice 
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Marie-Paule Messier et Gaston Grandchamp 

Son enfance 

 
Marie-Paule Messier est l’aînée de 9 enfants connus de Roméo et de Berna-

dette Messier. Elle est née le 21 mai 1929 à East Angus. Ce fut une nais-
sance difficile pour elle et sa mère : un bébé bleu. Elle fut baptisée immé-

diatement. Ses grands-parents maternels ont été son parrain et sa marrai-

ne. Après avoir été hospitalisée quelques jours, sa grand-mère est venue 
aider sa mère. Par la suite, elle l’a amenée chez elle pour que Bernadette 

puisse bien récupérer. Finalement, elle a eu une enfance en pleine santé. 
De sa naissance à 6 ans, elle a passé la majorité de sa vie chez ses grands-

parents maternels. Durant sa période scolaire, elle y allait régulièrement 
durant ses vacances. 

 

Son père a toujours été sévère pour certains de ses enfants, dont Marie-Paule et Georges-Émile, en par-
ticulier. 

  
Sa mère, qui acceptait mal son rôle de mère, avait beaucoup de mal à témoigner de l’amour pour ses 

enfants. Il y en a deux dont elle affectionnait plus que les autres. Elle surprotégeait Jeanne-Mance née 

après le décès de Jeanne-d’Arc et Carmel qu’elle voulait faire prêtre. 
 

Ses études 
 

Ses études se déroulent bien et elle aime cela. Vers l’âge de 16 ans, sa mère la retire de l’école pour 
l’aider à la maison et ensuite pour remplacer le cuisinier au chantier de son père qui a laissé son emploi 

étant malade. Marie-Paule rêvait de devenir infirmière. Elle doit donc reporter son projet à plus tard.  

 
Un jour, elle demande à son père de poursuivre ses études par des cours du soir. Il a accepté. Elle a 

réussi avec de bonnes notes, mais sa mère ne voulait pas qu’elle le dise aux autres membres de sa fa-
mille. Pourquoi? Son but était de se préparer à faire un cours d’infirmière. 

 

Quand elle a voulu suivre ses cours pour devenir infirmière, il était entendu que ses parents ne l’aide-
raient pas. Ils ne voulaient pas qu’elle soit un exemple pour inviter ses autres frères et ses autres sœurs 

à quitter la maison. Elle a donc trouvé le moyen de suivre un cours de puériculture et ensuite d’infirmiè-
re par ses propres moyens. Même si elle était majeure, ses parents n’ont jamais accepté la décision de 

leur fille. 

 
Elle a suivi un cours en haute couture à l’école des Arts. Elle est devenue une excellente couturière pas-

sant des rideaux de maisons aux robes de bal ou de mariées pour ses filles, ses nièces, ses amies et 
pour elle-même. Pour elle, c’était une sorte de détente. 

 
Durant cette période, elle partageait son appartement avec une fille qu’elle croyait être une bonne amie 

en qui elle pouvait avoir confiance. Quelle ne fut pas sa surprise d’apprendre que pendant son absence, 

en recevant son ami, elle portait les vêtements de Marie-Paule? Lors d’une visite chez ses parents, avec 
cette amie particulière, son père ne portait attention qu’à cette dernière. À son retour, elle avoua que 

Roméo, le père de Marie-Paule, lui avait donné de l’argent pour s’acheter un manteau de fourrure, ce 
qu’il n’avait jamais fait à aucun de ses enfants. Assez, c’est assez! Elle s’est séparée de cette amie et 

elle a retourné l’argent à sa mère, Bernadette. Finalement, toute cette histoire s’est retournée, encore 

une fois, contre Marie-Paule.                                                                            
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Sa vie matrimoniale 

 
Durant sa jeunesse, elle a rencontré plusieurs bons aspirants, mais ses parents se sont souvent opposés 

ou ont tout simplement mis fin à ses fréquentations. Il a fallu qu’elle attende sa majorité pour marier 
celui qu’elle aimait.  

 

Après quelques mois de fréquentations, son nouvel ami propose à Marie-Paule de se marier en lui disant 
qu’il n’avait pas beaucoup de temps à vivre. Elle a accepté. Elle épouse donc Gaston Grandchamp, fils 

de Jérémie et d’Irène Clairmont, le 28 décembre 1957 à St-Gabriel-de-Brandon. Il est né le 6 août 1931 
à St-Charles-de-Mandeville. Ses parents sont heureux de payer une belle noce à leur fille. Avant d’aller 

se coucher, le soir précédant son mariage, sa mère lui réclame le coût total de la réception.  
 

Ça faisait suite à d’autres injustices, dont celle d’être obligée de lui donner sa paye lorsqu’elle travaillait 

en plus d’aider sa mère pour les travaux ménagers. On lui laissait 2 $ pour ses dépenses personnelles. 
C'était souvent comme cela à cette époque. Pendant ce temps, une de ses sœurs pouvait garder toute 

sa paye sans être obligée de faire quoi que ce soit dans la maison. Est-ce le prix à payer pour être l’aî-
née d’une famille? 

 

Après leur mariage, ils s’installent à Montréal où ils ont 2 filles : 
 

Josée Grandchamp naît le 24 mai 1960.  
 

Chantal Grandchamp naît le 9 mars 1964. 
 

 

 

  

 

Marie-Paule Messier avec ses deux filles : 
Chantal et Josée Grandchamp 

Tracy Redmond et Josée Grandchamp 
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Marie-Paule Messier et Gaston Grandchamp 

La vie professionnelle de Marie-Paule et de Gaston 

 
Un premier emploi après avoir été cuisinière dans le camp de bucheron de son père fut chez Yanakis, 

une manufacture de chemises. 
 

Ensuite, elle a travaillé dans plusieurs institutions et hôpitaux :  

Hôpital La Miséricorde à Montréal; 
Hôpital St-Eusèbe de Joliette; 

Service privé dans des familles de Montréal et de Philadelphie; 
Hôpital Ste-Jeanne-d’Arc de Montréal; 

Hôpital de Verdun; 
Urgence de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont; 

Hôpital Ste-Justine au bloc 6, au 4e étage, chez les prématurés; 

Hôpital Le Gardeur de Repentigny; 
Etc. 

 

En 1962, sa famille déménage sur la Rive-Sud.  

 

Gaston suit des cours de vente et de personnalité afin de se perfectionner. Peu de temps après, il de-
vient vendeur chez un M. Prud’homme, propriétaire d’un magasin de meubles à St-Rémi. Après quel-

ques semaines, il donne sa démission chez Simmons.   
 

En 1964, peu de temps après la naissance de Chantal, la famille déménage à St-Rémi. M. Prud’homme a 

des problèmes de santé. Gaston achète le magasin de meubles qui portera le nom de : Ameublement 
Gaston. Pour compléter la transaction, l’oncle de Marie-Paule, l’abbé Philippe Messier, le bon samaritain, 

accepte de leur prêter 10 000 $.  
 

C’est un prêt qui a démontré toutes les qualités et les inconvénients d’un profiteur bien spécial. Bien sûr, 

il y avait un risque, mais les avantages ont été très nombreux par la suite. Quand Gaston et Marie-Paule 
ont voulu le rembourser, l'abbé Philippe n’a pas voulu disant que son placement était en sécurité. 

Quand on considère tout ce qu’il a reçu pendant la période du prêt, il n’y a pas une banque qui en reçoit 
autant : téléviseur, système de son, bureau-secrétaire, une semaine à Expo 1967, toutes dépenses 

payées, quelques 500 $, etc.  

 
À la suite d’une rumeur et d’une arnaque, l’abbé Philippe a reçu un appel de Roméo, le père de Marie-

Paule, lui conseillant de réclamer son prêt s’il ne voulait pas le perdre. Il a appelé Marie-Paule lui de-
mandant de rembourser son 10 000 $ sur-le-champ. C’est ce qu’elle fit avec un cadeau substantiel. Est-

ce qu’on appelle cela de la charité chrétienne au sein de sa propre famille (son père et son oncle)? 
 

Au magasin, Marie-Paule s’est occupée de la comptabilité et de la décoration des vitrines qu’il fallait re-

nouveler régulièrement. 
 

Pendant cette période houleuse, Gaston fait un infarctus. 
 

Par la suite, le magasin opéra sous le nom de Apollo Meubles. Gaston était plutôt absent. Il a dû pren-

dre un repos complet de 6 mois. Il était clair qu’il avait de moins en moins d’intérêts pour le magasin. 
Au bout de 3 mois, il s'est inscrit à des cours chez Investors Trust qui traite des placements financiers, 

des assurances et de l’immobilier. Il a donc été convenu de liquider les inventaires du magasin sans per-
te, ce qui s’est fait en trois mois. Par la suite, la maison a été vendue. 
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En 1974, Marie-Paule entreprend de terminer son cours d’infirmière au CÉGEP André Laurendeau, mais 

elle a dû arrêter à cause de l’état précaire de la santé de Gaston. Un peu plus tard, quand elle était à 
Ste-Justine, avec l’aide de Gaston, elle a pu réaliser son rêve de devenir infirmière. 

 
Vers 1976, Gaston a reçu un trophée, deux années de suite, comme meilleur vendeur de l’année pour la 

compagnie Sondec. 

 
En 1978, après les noces d’or de ses parents, Marie-Paule s’est fait enlever l’utérus. Elle apprit qu’elle 

était enceinte de jumeaux. 
 

De plus en plus malade, Gaston doit quitter la compagnie Sondec. Il passe à Grolier et à la vente d’arti-
sanat en Gaspésie. 

 

Vers 1980, Gaston et sa famille déménagent dans une maison plus grande et Marie-Paule ouvre une 
première garderie avec 5 enfants. 

 
Au mois d’avril 1981, avec son épouse, ils sont allés passer une soirée au Vieux Munich. Ce fut la der-

nière sortie ensemble. Le médecin qui soignait Gaston et qui le connaissait bien pour avoir joué au golf 

avec lui, lui avait donné un rendez-vous à l’Institut de cardiologie de Montréal. Il n’a jamais pu s’y ren-
dre. Le vendredi soir 15 mai 1981, il quitte la maison pour aller au chalet. Il a des branches à couper, 

dit-il à Marie-Paule avant de quitter en l'embrassant. Le lendemain matin, le téléphone sonne à 9 h, en 
provenance de la Sureté du Québec. On avait retrouvé l’auto dans l’eau de la rivière Mastigouche, mais 

pas Gaston. Le mercredi 20 mai 1981, vers 10 h 30, des plongeurs embauchés par Marie-Paule ont re-
trouvé le corps de Gaston sous un arbre dans la rivière. Le résultat de l’autopsie a été : Gaston Grand-
champ est décédé d’un infarctus au volant de son auto. La sépulture a eu lieu le 23 mai 1981 à St-

Gabriel-de-Brandon. 
 

En 1989, comme ses filles étaient très occupées, elle vend son chalet à Mandeville à son neveu Robert. 
 

Après 11 ans, le marché immobilier est à la baisse. Marie-Paule vend sa maison et achète un triplex mo-

derne de 5 ans à Rivière-des-Prairies. Elle y installe sa garderie. 
 

Au début des années 2000, la maison familiale où son mari est né à Mandeville est à vendre. Après dis-
cussions avec ses filles, Marie-Paule l’achète en 2001. 

 

À une période de sa vie, Marie-Paule se pose beaucoup de questions sur la vie en général. Elle se rap-
proche de la religion chrétienne. Quand elle a vu les méthodes utilisées pour ensorceler les gens, elle 

s’est bien promis de ne plus vivre d’autres expériences avec d’autres religions. Elle est très à l’aise avec 
la religion reçue à sa naissance. Elle a aussi eu quelques autres amis particuliers, tels que des Algériens, 

des gens de la Mafia, etc. En discutant avec eux ou en lisant les journaux, elle a réellement connu leur 
façon de pensée ou ce qu’ils étaient vraiment.   

 

La transition de la ville à la campagne n’a pas été facile. Elle a eu beaucoup de difficulté à s’adapter, 
surtout de se séparer de ses petits bouts de chou de la garderie.   

 
Finalement en 2007, elle déménage à Mandeville. Elle n’avait jamais pu oublier sa belle période vécue 

avec ses garderies à Montréal. Dans sa nouvelle demeure qui a subi plusieurs modifications avec l'aide 

de son neveu Paul Coutu, elle accepte de garder quelques petits enfants qui lui aideront à mieux s'adap-
ter à ce nouveau coin de pays.   
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En 2009, âgée de 80 ans, elle décide de fermer sa garderie et de mettre sa maison en vente. Comme 

elle ne veut pas la donner, en 2015, elle en est toujours propriétaire. Un peu plus tard, elle vend sa mai-
son et en achète une autre à St-Gabriel-de-Brandon. Elle vend aussi cette maison pour s’installer à Jo-

liette. Finalement, en 2019 achète un condo à St-Gabriel près du lac. 
 

Après le décès de Gaston, Marie-Paule a bien eu quelques petits flirts, mais jamais rien de sérieux. Son 

Gaston était et est toujours dans ses pensées. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ses activités sociales et sportives 
 

Marie-Paule s'est impliquée dans plusieurs activités sociales : 
 

J.O.C. Jeunesse Ouvrière Catholique et membre des Enfants de Marie; 

Participation à des spectacles comme actrices, dont Mon premier cavalier avec Henri Bergeron; 
Participation à la St-Jean-Baptiste comme figurante et à des concours de chants; 

Participation à des retraites fermées;                          
Membre de la chorale, Les voix du printemps; 

Membre de l’Ordre du Bon Temps, une troupe de chants et de danses folklore; 

Implication dans l’Association des Puéricultrices;          
Membre de l’Association des familles Messier, etc. 

 

Pour se perfectionner, elle a suivi des cours d'orgue et de piano. 

 

Sur le plan sportif, elle a pratiqué le ski, le patin, le golf, les exercices de tous les genres, la marche, les 
cartes, etc. 

 

Elle a milité un certain temps pour le Parti conservateur étant élue déléguée lors de l'élection de Brian 

Mulroney à la tête du Parti avant de devenir premier ministre du Canada. Cette période de courte durée 

fut un autre malaise avec sa famille étant des libéraux pure laine.  
 

Sa vie à la retraite 

 

De sa période de travail et à la retraite, elle a fait plusieurs voyages et plusieurs croisières (au moins 7) 

avec des amis ou avec ses filles. On la retrouve aux États-Unis, principalement en Floride, au Mexique, à 
Cuba, dans les Caraïbes, dans les pays d’Europe, à Paris, en Espagne, sans oublier dans plusieurs pro-

vinces du Canada, etc. 

 
De 2010 à 2014, elle a vécu l’aventure d’écrire un livre sur une partie de sa vie 

et de sa famille : L’amour m’a sauvée, de 394 pages. Comme elle dit, ce fut une 
thérapie. En avait-elle besoin? 

 
Durant sa vie, elle a côtoyé plusieurs personnalités connues, dont la reine Élisa-

beth qui lui a déjà donné un petit câlin, Yvon Deschamps, Joël Denis, Marc 

Messier, l’acteur, pour ne nommer que ceux-là. 
 

Elle a toujours aimé un bon petit repas avec ses amis ou avec ses parents, principalement ceux de son 
coin original de l’Estrie. Elle ne manque pas d’y retourner régulièrement. Le 8 août 2009, elle a organisé 

une épluchette de blé d'Inde chez elle à Mandeville où plusieurs membres de sa famille, cousins, cousi-

nes, neveux et nièces étaient présents. Ce fut très apprécié. 

Réal Messier, Michèle 
Desrosiers et Marie-Paule 
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Il y aurait beaucoup d’autres choses à dire sur cette petite cousine très active, qui ne s’en est jamais 

laissé imposer, malgré une vie mouvementée. Je vous conseille de vous procurer son livre. Vous y dé-
couvrirez plusieurs facettes de sa vie et de sa famille.  

 
Plusieurs informations de ce document sont tirées de ce livre. 

 

Je veux terminer sa biographie avec une réflexion inspirée d’un texte d’un auteur inconnu qu’elle a utili-
sé à la page 338 de son livre, L’amour m’a sauvé.  

 

Vieillir en beauté 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur, sans regret, sans regarder l’heure et sans remords. C’est 

aller de l’avant et arrêter d’avoir peur. À chaque âge se rattache un bonheur. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps sain et beau à l’extérieur. C’est ne jamais abdiquer devant 

un effort, l’âge n’a rien à voir avec la mort. 

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce à ceux qui en ont besoin, qui ne croient plus que la vie 

peut être douce et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement, ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan, savoir donner sans 

rien attendre en retour. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir, être contente de soi en se couchant le soir. Et lorsque viendra 

le point de non-retour, on pourra se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir. 

Gaston Grandchamp et Marie-Paule Messier 
et leurs 2 filles : Josée et Chantal 

Monument des Grandchamp à St-Gabriel-de-Brandon 
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Bernadette et Ro-
méo Messier, Marie-
Paule Messier et 
Gaston Grandchamp, 
Yvan Grandchamp et 
Irène Clairmont 

Carmel, Denise, 
Jeannot et Marie-

Paule Messier, Gas-
ton Grandchamp, 
Dolorès, Pauline, 

Jean-Louis et Geor-
ges-Émile Messier 
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Marie-Paule Messier et Gaston Grandchamp 

 

En bas et en haut, une partie des invités 

La maison des ancêtres Grandchamp acquise par Marie-
Paule Messier en 2001 

En bas au centre, les cuisiniers du jour : Georges-Émile 
Messier et Paul Coutu 

Le 8 août 2009 à Mandeville, Marie-Paule Messier a organisé  
une épluchette de blé d’Inde pour des invités spéciaux. 
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Josée Grandchamp 

Parcours professionnel  

À 21 ans, Josée reçoit son diplôme universitaire en psychologie à l’Université de Mon-
tréal. C’était le 16 mai 1981, le jour même du décès de son père. Celui-ci est décédé 
d’un infarctus dans son auto. C’était aussi la même journée où Chantal, sa sœur cadette, 
terminait ses études secondaires. Josée et Chantal sont les filles de Marie Paule Messier 
et de Gaston Grandchamp.  
 
Pour Josée, Chantal et Marie-Paule, ce fut une journée vraiment impossible d’oublier. 
D’autant plus que le soutien de la famille de Marie-Paule fut plutôt déplorable. Une jour-
née et une période de leur vie marquée par de grandes joies et aussi une grande peine.  
 
Ce sont principalement ces raisons qui ont motivé Josée à retourner aux études pour 
devenir avocate. 
 

Elle fit son droit à l’Université du Québec à Montréal, d’où elle reçoit son diplôme avec 
grande distinction. À 25 ans, Josée termine son Barreau en ayant traité 125 dossiers. 

Elle était la seule à avoir accumulé autant de dossiers.  
 
À son compte pendant un an, elle pratiqua à la défense ce qui implique d’aller à la rencontre des prisonniers et de 
traiter directement avec eux. Ensuite, pendant trois ans, elle devient Procureur au Palais de Justice de Saint-
Jérôme.  
 
Recommandée par ses pairs comme étant une excellente procureure, Josée est nommée Criminaliste aux Assises à 
Longueuil, où elle a été au cœur d’innombrables procès criminels très bien connus et surtout, très médiatisés. C’est 
pourquoi elle ne voulait pas trop que l’on parle d’elle. Elle détestait les reportages souvent erronés des journalistes 
et détestait par-dessus tout quand ils la poursuivaient avec leurs caméras. Son travail aux Assises de Longueuil s’est 
échelonné sur une période de 21 ans.  
 
Après que les autorités eurent bien insisté, elle accepta le poste de Directrice des Procureurs du sud du Québec. 
Pendant 7 ans, elle avait la responsabilité de 9 bureaux de Procureurs.  
 
Finalement, sa vaste expérience l’amena à créer et à occuper le nouveau poste de Chef principale des Procureurs à 
la tête du groupe unifié du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DCDP). Son bureau était au Palais de 
Justice de Montréal où elle était à la tête de 60 procureurs traitant des dossiers de très grandes criminalités, dont 
ceux combattant le crime organisé. Après un travail intense de 3 ans, Josée a décidé de prendre sa retraite.  
 
Ce poste qu’elle vient de quitter, Josée l’appelle son bébé. Ça lui a pris 6 mois pour entraîner sa remplaçante. Elle a 
pris définitivement sa retraite le 30 juin 2019, après 9 ans d’études universitaires et plus de 35 ans de pratique.  
 
Pour garder la main, elle projette d’accepter à l’occasion de participer à d’importants procès criminels et aussi de 
donner des conférences… mais, quand cela lui conviendra.  
 
Comme elle a toujours voyagé depuis qu’elle est toute jeune, elle va continuer. De plus, depuis quelques années, 
elle pratique la plongée sous-marine, un sport qu’elle va continuer de pratiquer aussi souvent que possible. Étant 
excellente musicienne et très sportive, c’est bien évident que ce sera une retraite bien occupée.  
 

Marie Paule est très fière de ses filles Josée et Chantal. Cette dernière est aussi doublement graduée de l’Université 
du Québec, soit à titre de Psychologue et à titre d’Urbaniste. Étant très artiste, plusieurs fois, elle a fait ses preuves 
à la Ville de Montréal, son employeur. Une autre source de fierté pour Marie Paule : Virginie, sa petite-fille, qui a 
déjà 27 ans et qui étudie à l’Université Laval à Québec.  
 
Bonne retraite Josée ! 

Merci, à Marie-Paule Messier Grandchamp, qui a donné cet article à la Moisson des Messier en 2019, et 
qui m’a permis de le publier. 
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Chantal Grandchamp et Marc Gendron 

Chantal Grandchamp, la 2e fille de Gaston et de Marie-Paule Messier est 

née à Montréal le 9 mars 1964. Elle épouse Marc Gendron le 25 janvier 
1992 à l’église St-Clément de Montréal. Il est le fils d’André Gendron et de 

Denise ..., né le 21 août 1964 à Montréal. 
 

Ils ont une fille, Virginie Gendron-Grandchamp, née le 

13 septembre 1992 à Montréal. 
 

Voici ce que Chantal a publié sur Internet : 
 

Résumé de sa formation 
 

Détentrice de deux baccalauréats : un en psychologie et un autre en études urbaines. 

 
À l’emploi de Québec en Forme depuis 2007. D’abord comme accompagnatrice d’initiatives locales de 

mobilisation, ensuite gestionnaire de l’équipe de Montréal, puis, depuis 2011, conseillère cadre à la mo-
bilisation et l’innovation. Cette fonction m’amène à soutenir l’organisation dans ses orientations et mes-

sages ainsi qu’à être en relation avec des partenaires des paliers local, régional et provincial. 

 
Je possède une très bonne connaissance des réseaux communautaires et publics. Je cumule une ving-

taine d’années d’expérience dans le développement des communautés locales.  
 

Je suis l’une des premières à Montréal à avoir expérimenté l’accompagnement d’une démarche collective 
de planification stratégique visant la revitalisation urbaine et sociale d’une communauté locale dite défa-

vorisée. Cette initiative s’inscrivait dans une démarche pan canadienne appelée Vibrant Communities. 

 
Expérience 

 
Responsable de la formation 

Dynamo-Ressource en mobilisation des collectivités, février 2014 – aujourd’hui (1 an 6 mois) 

 
Conseillère-cadre à la mobilisation et l’innovation 

Québec en Forme, octobre 2007 – février 2014 (6 ans 5 mois) 
 

Conseillère en planification et développement 

Centraide du Grand Montréal, mai 2002 – octobre 2007 (5 ans 6 mois) 
 

Directrice 
Centre éducatif communautaire René Goupil, août 1995 – mai 2002  

(6 ans 10 mois) 
 

Coordonnatrice 

Vivre St-Michel en santé, janvier 1993 – août 1995 (2 ans 8 mois) 
 

Agent de revitalisation et de promotion 
Associations d’artères commerciales, janvier 1989 – août 1992  

(3 ans 8 mois) 

Virginie Gendron et sa mère  
Chantal Grandchamp 

http://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Responsable+de+la+formation&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/company/2363544?trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Conseill%C3%A8re+cadre+%C3%A0+la+mobilisation+et+l%27innovation&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/company/919870?trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Conseill%C3%A8re+en+planification+et+d%C3%A9veloppement&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/company/1771072?trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Directrice&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Centre+%C3%A9ducatif+communautaire+Ren%C3%A9+Goupil&trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Coordonnatrice&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Vivre+St-Michel+en+sant%C3%A9&trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Agent+de+revitalisation+et+de+promotion&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Associations+d%27art%C3%A8res+commerciales&trk=prof-exp-company-name
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Jean-Louis Messier et Noëlla Sarrazin 

Jean-Louis Messier, né le 1er octobre 1931 à East Angus, est le 3e enfant de Roméo et de Bernadette 

Messier. Il épouse Noëlla Sarrazin, fille d’Alexandre et de Clara Turcot, le 3 septembre 1955 à St-
Gabriel-de-Brandon, où Noëlla naît le 25 janvier 1934 et où ils ont quatre enfants :  

 
Mario Messier, né le 11 septembre 1956, épouse Danielle Mercier. 

 

Jocelyn Messier, né le 30 mai 1959, est programmeur en informatique. Il vit à Vancouver, BC;  
 

Christian Messier, né le 25 septembre 1961, épouse Lana Ruddick.  
 

Jasmine Messier, née le 20 novembre 1965, épouse Yves Hardy, fils de Normand et de Denise Fillion, 
le 12 juin 1999 à Laval. Elle est enseignante. Yves, fils de Normand Hardy et de Denise Fillion naît le 13 

juin 1962 à Granby. Ils ont 2 enfants à Granby : Érika Hardy, née le 22 août 1991 et Charles Antoine 

Hardy, le 3 janvier 1995. 
 

Lorsque Yves Hardy a eu un poste important avec Nortel, ils sont allés vivre en Angleterre. Après la dé-
bandade de Nortel, ils sont revenus au Canada et ils vivent maintenant à Ottawa, ON. 

 

Jean-Louis travaille dans le bois au moulin à scie de son père et bricole en ébénisterie. Il a aussi fait du 
camionnage. Avec son épouse, ils ont été propriétaires d’un pavillon d’hébergement à leur demeure 

pour handicapés mentaux, pendant plus de 15 ans. Ils le vendent en 1990.  
 

Au début de son mariage, Noëlla a fait beaucoup de couture à la maison tout en élevant ses enfants. 
C’était nécessaire.  

 

Noëlla décède le 3 février 2002 d’un cancer généralisé, à Joliette. Ses funérailles ont eu lieu à l’église St-
Paul de Joliette. Jean-Louis la suit en octobre 2003, d’une sclérose latérale. N’étant pas croyant, il a été 

inhumé dans le cimetière de St-Gabriel-de-Brandon avec son épouse, sans aucune cérémonie. 
 

Je possède 2 porte-crayons, de la propre confection de Jean-Louis, qu’il m’a donnés avant de mourir, 

lors de sa dernière présence à la cabane à sucre des Messier à St-Jude en avril 2003.  
 

 

Mariage de Noëlla Sarrazin et de Jean-Louis Messier Jocelyn Messier et sa grand-mère, 
Bernadette Messier 

Porte-crayons 
de Jean-Louis 
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Mario Messier, né le 11 septembre 1956, est l’ainé des enfants de Jean-Louis 

et de Noëlla Sarrazin. Il épouse Danielle Mercier, fille de Robert et de Simone 
Forest, le 2 juillet 1977 à l’église du Christ-Roi de Joliette. Danielle naît le 12 

juillet 1955 à St-Alexis-de-Montcalm.  
 

Ils ont 2 enfants à Granby : Simon Messier né le 7 avril 1982 et Julie Messier, le 

29 octobre 1983. 
 

En prenant connaissance de l’entrevue accordée en 2011, prise sur Internet, 
vous comprendrez un peu mieux son cheminement. 

 
Entrevue avec Dr Mario Messier, Directeur scientifique du GP2S le 11 janvier 2011 

 

Le Groupe de promotion pour la prévention en santé (GP2S) est un organisme à but non lucratif 
ayant son siège social au Québec. Sa mission est de promouvoir la santé et le mieux-être en milieu de 

travail.  
 

GP2S a créé la toute première norme « Entreprises en santé », une certification de type ISO, afin de 

reconnaître les efforts des employeurs canadiens qui contribuent à faire de leur milieu un environne-
ment propice au développement de saines habitudes de vie.  

 
GP2S a fait sa marque tant au Canada qu’à l’international dans le domaine de la promotion de la santé 

et du mieux-être au travail. 
 

Nous avons rencontré Dr Mario Messier, médecin spécialisé en santé du travail et également directeur 

scientifique du GP2S, pour en apprendre davantage au sujet de cet organisme et des défis que lui réser-
ve l’avenir. 

 
Q : Comment décririez-vous GP2S et sa mission?  

 

R : La mission de GP2S, le Groupe de Promotion pour la Prévention en Santé, est de promouvoir la san-
té, le mieux-être et la productivité en milieu de travail. Pour y arriver, elle agit à plusieurs niveaux. Du 

côté des entreprises, elle les aide à comprendre que la santé de leur personnel constitue un enjeu stra-
tégique majeur. Elle leur rappelle que pour prospérer et grandir, elles ont besoin d’employés bien for-

més, motivés et en santé et qu’elles ont donc tout intérêt à intégrer la santé et le mieux-être du person-

nel dans leur plan d’affaires. D’autre part, le GP2S  intervient auprès des différents partenaires et inter-
venants en entreprises (pouvoirs publics, médias, fournisseurs de services, assureurs, milieux de la for-

mation et de la recherche, et autres afin de favoriser le transfert des connaissances et la convergence 
des actions. Tout ceci afin de générer un environnement qui facilite la santé, le mieux-être et la produc-

tivité en milieu de travail.   
 

Q : Qu’est-ce qui vous a motivé à vous engager dans GP2S?  

 
R : J’ai commencé ma carrière à titre de médecin de famille avant de bifurquer vers la santé au travail. 

Mais autant comme médecin de famille que comme médecin du travail, j’ai réalisé avec le temps que ma 
réelle passion dans la vie, ce n’était pas de traiter les maladies, mais plutôt d’aider les gens à vivre en 

santé. 
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Et puisque notre santé dépend surtout de nos comportements et de l’environnement dans lequel nous 

évoluons, il m’est apparu logique et naturel de chercher à promouvoir la santé dans un milieu que je 
connaissais déjà fort bien, celui des entreprises. 

 
Le milieu de travail constitue le principal milieu de vie pour la plupart d’entre nous et c’est un endroit 

privilégié pour intervenir en prévention et en promotion de la santé. Il s’agit d’un milieu où nous retour-

nons jour après jour et où l’employeur a tout intérêt à valoriser la santé et le mieux-être puisque ses 
actions en ce sens génèrent de nombreux bénéfices (absentéisme diminué, productivité accrue, meilleur 

engagement du personnel, meilleur climat de travail, recrutement facilité, etc.). 
 

Q : Selon vous, quelle est la plus grande réalisation de GP2S jusqu’à maintenant? 
 

R : Bien que le GP2S soit encore jeune, elle a déjà réussi à regrouper le milieu des entreprises, des four-

nisseurs de service et de la santé publique autour d’une même préoccupation; comment faire pour amé-
liorer la santé des travailleurs québécois et contribuer à accroître la productivité de nos entreprises. De-

puis sa création, le GP2S a contribué à la prise de conscience qui se fait de plus en plus en milieu de 
travail sur l’importance d’investir dans le domaine de la promotion de la santé et du mieux-être. 

 

Bien sûr, la norme « Entreprise en santé » constitue notre réalisation la plus connue. Cette norme de 
type ISO représente une première mondiale en matière de promotion de la santé en milieu de travail. Il 

s’agit d’une démarche structurée basée sur les meilleures pratiques dans le domaine qui permet d’agir 
en entreprise sur la prévention, la promotion et les pratiques organisationnelles favorable à la santé. 

Actuellement, douze entreprises ont reçu leur certification et plus d’une centaine sont engagés dans une 
démarche de mise en œuvre. 

 

Q : Quels éléments considérez-vous comme essentiels au succès d’un programme de mieux-
être?  

 
R : L’élément le plus important, c’est l’engagement des différents partenaires de l’entreprise. D’une part, 

l’engagement de la direction est essentiel puisque c’est elle qui attribue les budgets et qui autorise ou 

non la participation du personnel. C’est aussi elle qui peut le mieux aplanir les obstacles et exercer du 
« leadership » dans le domaine.   

 
D’autre part, l’engagement des gestionnaires de tous niveaux est nécessaire puisque ce sont eux qui 

agissent en tant qu’intermédiaires entre la direction et le personnel. Ils sont en contact quotidien avec 

les employés et ils peuvent grandement influencer leur participation. Finalement, l’engagement des em-
ployés est bien sûr essentiel puisque ce sont eux qui vont embarquer ou non dans une initiative de 

mieux-être. Ce sont eux qui vont faire que le programme va marcher ou non. Pour obtenir la participa-
tion des employés, il faut les consulter, tenir compte de leurs besoins et de leurs idées et surtout réussir 

à se gagner leur confiance. 
 

Q : À votre avis, quelle composante principale les employeurs devraient-ils inclure dans un 

programme de mieux-être?  
 

R : Pour avoir du succès, un programme de mieux-être doit favoriser la satisfaction au travail des em-
ployés. Il faut donc procéder à une bonne collecte de donnée afin de comprendre quels sont les princi-

paux irritants chez les employés puis élaborer un programme bien structuré qui tienne compte de l’opi-

nion et des besoins du personnel et qui s’associe à des pratiques de gestion favorables.   
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Q : Que reste-t-il à accomplir à GP2S? 

 
R : On entend régulièrement dans les médias que le Québec traine de la patte en matière de productivi-

té par rapport à ses principaux partenaires d’affaires. Chacun y va de son explication et de ses sugges-
tions pour améliorer la situation, mais je constate que la promotion de la santé et le mieux-être en mi-

lieu de travail ne font presque jamais partie des hypothèses de solution qui sont soumises par nos lea-

ders d’opinion pour améliorer la productivité des entreprises.  
 

Pourtant, on sait maintenant qu’un employé qui possède des habitudes de vie favorables, qui se sent 
bien dans sa peau et qui ne vit pas trop de stress au travail sera beaucoup plus engagé et productif que 

celui qui n’est pas là. . 
 

GP2S doit avec l’aide de ses partenaires continuer à sensibiliser et à éduquer le milieu des affaires afin 

qu’il comprenne mieux comment et pourquoi les investissements en santé et en mieux-être constituent 
de bonnes décisions d’affaires. Qu’il s’agit pour eux d’un enjeu stratégique majeur puisque la promotion 

de la santé du personnel représente une source significative de productivité encore largement sous ex-
ploitée! 

 

Bien sûr, un employeur, une fois sensibilisé et prêt à passer à l’action, a besoin de support, d’outils et 
de programmes efficaces. GP2S et ses partenaires doivent donc s’assurer qu’une offre de service perti-

nente et bien structurée est disponible sur le marché. 
 

Q : Finalement, que signifie pour vous la notion de « mieux-être »? 
 

R : Le concept du mieux-être fait généralement référence aux aspects sociaux et psychologiques de la 

santé des personnes. Mais pour moi, il est  difficile de dissocier la notion de mieux-être de celle de la 
santé globale. Je vois le mieux-être comme l’incarnation moderne du concept plus classique d’esprit sain 

dans un corps sain et de celui plus récent de résilience.  
 

L’Organisation mondiale de la santé définit la santé comme étant « un état de bien-être physique, men-

tal et social qui ne consiste pas seulement en l’absence de maladies ou d’invalidité. » La santé est consi-
dérée comme une ressource de notre vie quotidienne, un concept positif qui met en valeur nos ressour-

ces sociales, individuelles et nos capacités physiques. Une ressource qui nous permet de réaliser nos 
buts, nos objectifs et nos rêves. 

 

Pour moi, le mieux-être s’associe intimement aux concepts de santé, de sérénité et d’équilibre. 
 

Dr Mario Messier, MD 
Santé au travail/Promotion de la santé 

Directeur scientifique du GP2S 
 

www.gp2s.net 

 
Entrevue avec Dr Mario Messier 

Directeur scientifique 

Groupe entreprises en santé 

http://www.youtube.com/watch?v=x7iaI2l35M0 
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Conférencier pour les sessions de formation (dès l’automne 2012) 

Le Dr Mario Messier a commencé sa carrière comme médecin de famille avant de se diriger vers la santé 
au travail et la promotion de la santé en milieu de travail. En plus de ses activités au Groupe entreprises 

en santé, il est actuellement directeur médical pour IBM et GE Aviation de Bromont et il agit à titre de 
médecin-conseil pour plusieurs autres entreprises de la région de Granby. 

En tant que médecin, le Dr Messier a d’abord été formé pour diagnostiquer et traiter des maladies. Mais 

tant comme médecin de famille que comme médecin du travail, il a découvert avec le temps que ce qui 
l’intéressait vraiment, ce n’était pas la maladie, mais plutôt la santé de ses clients. 

Passionné par la santé et le milieu des entreprises, le Dr Messier est convaincu que la promotion de la 
santé en milieu de travail représente une activité gagnante tant pour les employés que pour les entre-

prises et le système de santé dans son ensemble. 

Voilà ce qui l’a amené à collaborer avec le Groupe entreprises en santé, où il agit à titre de directeur 

scientifique. Le Dr Messier est l’un des auteurs de la norme québécoise Entreprise en santé et il fait par-

tie d’un groupe de travail chargé de l’élaboration d’une norme canadienne pour la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail. 
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Roméo et Bernadette Messier,  
les grands-parents de Mario  

Danielle Mercier et Mario Messier, les parents 
de Simon et de Julie Messier, en 1984 

Julie et Simon Messier  
en 2012 
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Prix Michel-Jurdant - L'écologiste forestier avait raison 

Christian Messier est né à St-Gabriel-de-Brandon, le 25 septembre 1961. Il 

est le 3e enfant de Jean-Louis et de Noëlla Sarrazin, le petit-fils de Roméo Mes-
sier et de Bernadette Messier et descendants de Michel par son grand-père et 

de Jacques par sa grand-mère. 
 

Docteur en génie forestier, Christian épouse Lana 

Ruddick fille de Clayton et de Berniece Mackay, le 
17 mars 1990 à Vancouver, CB. Lana naît le 24 février 1955 à Prince Geor-

ge, CB.  
 

Ils ont 2 enfants : Émilie Ruddick-Messier née le 15 mars 1991 à Vancou-
ver et Mathieu Messier, le 2 mars 1994, à Lachine. 

 

 
Christian Messier entreprend un nouveau chapitre de sa carrière avec la Chaire CRSNG/Hydro-Québec 

sur le contrôle de la croissance de l’arbre. 
 

Les travaux de Christian Messier jettent la base du nouveau régime forestier du Québec 

(Martine Letarte, le 9 octobre 2010, Science et technologie) 

 

Christian Messier, l'écologiste forestier dont les travaux ont inspiré notamment le ministère des Ressour-

ces naturelles et de la Faune pour l'élaboration du régime forestier adopté en 2009, a vu jeudi son œu-
vre être reconnue. 

  
Professeur au Département des sciences biologiques de l'UQAM depuis 1992 et fondateur du Centre 

d'étude de la forêt, Christian Messier a réalisé ces dernières années un projet-pilote en aménagement 

forestier durable, appelé TRIADE, en collaboration avec les gouvernements, les entreprises forestières, 
les communautés autochtones et les groupes écologistes. 

 
C'est un projet de grande envergure en Haute-Mauricie. L'idée, c'est d'arriver à un aménagement éco-
systémique en créant trois zones sur le territoire, affirme-t-il. 
 

La première zone est protégée de toute activité industrielle. La deuxième est une zone de foresterie in-

tensive où des espèces sont plantées et récoltées comme en agriculture. La troisième est une zone 
d'aménagement écosystémique. Cette zone atteint environ 70 % du territoire, précise le scientifique, et 
on y fait des types de coupes variées qui s'inspirent des perturbations naturelles des forêts, comme les 
épidémies d'insectes, les arbres qui tombent avec le vent, etc. C'est bon, parce que ces coupes partiel-
les facilitent la régénération et la création d'habitats. 
  
Avec la méthode d'aménagement de Christian Messier, on fait encore de la coupe à blanc, mais beau-

coup moins qu'on en faisait au Québec, et la méthode a été revue. Auparavant, on coupait d'immenses 
rectangles, maintenant, on fait des contours irréguliers pour ressembler davantage aux feux de forêt. 
On laisse aussi des îlots d'arbres qui permettent de garder un héritage biologique, et les arbres qui meu-
rent permettent à plusieurs organismes vivants de faire leur habitat, affirme le chercheur, qui est sou-
vent sollicité pour donner des conférences à des ingénieurs forestiers afin de les amener à élargir leur 

vision de la ressource qu'est la forêt. 
 

 

Christian avec son père  
Jean-Louis Messier 
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Aboutissement et changement 

 
Dès 2013, donc, lorsque le nouveau régime forestier sera appliqué, les entreprises devront toutes avoir 

leur plan d'aménagement en trois zones. Pour Christian Messier, qui a toujours voulu lier la théorie et la 
pratique, c'est un aboutissement. Si bien qu'il réorientera le gros de ses recherches. 

 

J'aime changer de domaine après environ 10 ans parce que, sinon, j'aurais peur d'être trop convaincu et 
de manquer d'autocritique. Pour être un bon scientifique, il faut se remettre en question, affirme celui 

qui a commencé ses études à l'Université Laval en foresterie pour les terminer à l'Université d'Helsinki, 
en Finlande, avec un postdoctorat en écologie forestière. 

 
C'est donc avec enthousiasme que le chercheur âgé de 49 ans entreprend un nouveau chapitre de sa 

carrière avec la Chaire CRSNG/Hydro-Québec sur le contrôle de la croissance de l'arbre. Je travaillerai 
sur les milieux urbains et périurbains. C'est important parce que la ville s'étend et que les questions 
d'aménagement prendront de plus en plus d'ampleur. Tout est à faire dans ce secteur, affirme le scienti-

fique, qui a d'ailleurs dirigé l'ouvrage collectif publié en 2006 et intitulé Écologie en ville. 
 
Et qu'est-ce qu'Hydro-Québec vient faire dans cette chaire de recherche? Hydro-Québec a un intérêt en 
raison des problèmes causés par les arbres qui poussent dans les fils électriques. Trop souvent, l'élaga-
ge a été horrible! Un volet de nos recherches tentera de mieux comprendre l'arbre qui se développe en 
milieu urbain, pour arriver à mieux l'intégrer, explique Christian Messier. 
 
Le scientifique, qui a grandi à Saint-Gabriel-de-Brandon, est particulièrement stimulé par un projet farfe-
lu qu'il réalisera cet hiver grâce à cette chaire. Nous allons sacrifier une vingtaine d'arbres sur lesquels 
nous simulerons du verglas en les arrosant fréquemment. Nous allons les observer pour arriver à être 
capables de faire de l'élagage préventif qui respecterait les phénomènes naturels afin de causer moins 
de bris, explique celui qui affirme avoir été encouragé très jeune à poursuivre de longues études par 

son père, qui aurait bien aimé avoir eu cette chance. 
 
Des caractéristiques plus diversifiées 
 
Un autre volet des recherches de la nouvelle chaire portera sur le choix des espèces. Même si on plante 
différentes espèces d'arbres en ville, on a remarqué qu'elles ont souvent les mêmes caractéristiques. Ça 
peut avoir des impacts majeurs lors de perturbations. Dans les milieux naturels, si une espèce tolère 
mal une perturbation, une autre prendra la relève. On travaillera donc à diversifier les espèces dans la 
ville. 
 
Ainsi, le scientifique se servira de son travail dans les milieux naturels pour travailler dans les milieux 
habités. Il y a des spécialistes des milieux urbains et d'autres des milieux naturels, mais il n'y a pas en-
core eu de lien entre les deux. Ce sera mon défi.  
 

*** Collaboratrice du Devoir*** 

 
Le prix Michel-Jurdant a été créé en 1985 en l'honneur de l'écologiste Michel Jurdant et récompense des 

activités de recherche en sciences de l'environnement. Il est destiné à une personne dont les travaux et 
le rayonnement scientifiques ont eu un effet dans la société en ce qui a trait à la mise en valeur et à la 

protection de l'environnement. Il est parrainé par Cascades.  
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Publié le 11 décembre 2016 à 19 h 13  Charles-Antoine Gagnon, Le Droit 

Christian Messier : chercheur forestier 
 

Le chercheur Christian Messier s’intéresse notamment au manque de diversité des arbres en 
ville : « C’est dur de dire que les forêts urbaines sont en santé », déplore-t-il. 
COURTOISIE, UQO 

Christian Messier cherche constamment à découvrir les secrets des arbres et ce qui les affli-
ge, et ce, pour le bien commun. Ce scientifique et professeur d’université veut les voir en 

excellente santé. Sa passion pour l’écologie forestière et sa curiosité ont récemment été 

récompensées par la Fondation Humboldt, de l’Allemagne, qui lui a décerné le prix Hum-
boldt pour ses travaux en sciences naturelles. Pour cette distinction, Christian Messier a été 

désigné Personnalité de la semaine Le Droit/Radio-Canada. 

Ingénieur forestier de formation, M. Messier est professeur et directeur à l’Institut des sciences de la 

forêt tempérée (ISFORT), affilié à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Il enseigne aussi à l’U-

QAM, à Montréal.  

Une de ses récentes recherches lui a permis, avec son collègue Sylvain Delagrange, de constater que 

les érables sont capables d’emmagasiner des réserves de sucre vieilles d’une moyenne de trois à qua-
tre ans. 

Ce que ça veut dire, c’est que les acériculteurs n’ont pas à s’inquiéter s’il y a un été sec où les arbres 
feront moins de photosynthèse. Ça ne devrait pas avoir d’impact sur le taux de sucre dans le sirop par-
ce que l’arbre est capable d’aller chercher de vieilles réserves , a expliqué M. Messier, qui profite de sa 

propre érablière à Saint-Émile-de-Suffolk pour mener des études. 

M. Messier se penche aussi sur la gestion durable des forêts, sur la sylviculture urbaine, et il milite 

pour la diversité des essences en ville afin d’augmenter à la fois la productivité et la résistance des 

plantations aux maladies, aux insectes et aux humeurs de Dame Nature. 

Les insectes exotiques, le manque de diversité dans les essences d’arbres et les changements climati-
ques sont préoccupants pour la forêt urbaine, précise M. Messier, signalant au passage les ravages que 
fait l’agrile du frêne.  

L’érable et le frêne sont très communs dans les villes. Par cette absence de diversité, les risques de 
perdre beaucoup d’arbres augmentent. C’est dur de dire que les forêts urbaines sont en santé. Le pro-
blème est qu’on a planté des arbres en fonction des espèces qui poussent bien et qui donnent de bons 
résultats. Comme il n’y a pas beaucoup d’espèces qui poussent bien dans les villes, on a eu surtout 
tendance à planter deux ou trois espèces. On se retrouve donc avec une très faible diversité d’arbres 
dans nos villes, et ça m’inquiète, a expliqué le chercheur qui compte 25 années dans l’enseignement. 

Ce que je comprends, souvent, est que les gens ont une certaine préférence pour des essences d’ar-
bres, mais il faudrait aussi considérer la diversité pour minimiser les risques de pertes dans l’avenir, a 

ajouté M. Messier, qui travaille avec plusieurs villes, dont Gatineau, Montréal, Québec et Joliette, de 
même qu’avec d’autres chercheurs canadiens et allemands. 
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On devrait planter beaucoup plus de chênes, de tilleuls, de bouleaux, des peupliers et on devrait aussi 
avoir plus de conifères. Je trouve qu’on a souvent évité de planter des conifères. Je dis toujours qu’on 
devrait regarder un peu comment les forêts naturelles se sont développées, a indiqué M. Messier. 

Le chercheur s’objecte à la tendance en milieu urbain de planter un arbre de manière isolée. Les arbres 
n’ont pas évolué pour pousser seuls. Ils ont évolué pour pousser en compagnie d’autres arbres et d’au-
tres espèces d’arbres, a indiqué M. Messier. 

Lorsqu’on a plusieurs espèces d’arbres qui poussent ensemble, ils sont plus en santé et plus dynami-
ques. Il faudrait essayer de penser davantage à cela lorsqu’on plante nos arbres en ville, soit de les 
planter en communautés d’arbres plutôt que de façon isolée, a expliqué Christian Messier. 

M. Messier a tenu à préciser qu’il tient à partager son prix avec les étudiants qui l’ont côtoyé au fil des 

ans. C’est un prix individuel, mais c’est vraiment le fruit de toute mon équipe. Depuis les 25 dernières 
années, j’ai eu environ une soixantaine d’étudiants à la maîtrise, au doctorat et au post doctorat qui 
ont travaillé avec moi. Chaque fois que je les rencontre, je leur dis : avons remporté un prix parce que 
c’est un travail d’équipe, a indiqué M. Messier. 

 

Nicolas Chapman, Emilie Messier Ruddick, Christian Messier, 
Lana Ruddick et Mathieu Messier 
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Simon et Mathieu Messier  
13 ans plus tard, on n’oublie pas Grand-Papa Jean-Louis. 

 

Simon Messier est le fils de Mario Messier et de Danielle Mercier. 

Mathieu Messier est le fils de Christian Messier et de Lana Ruddick. 
 

Bonjour et merci d'avoir visité notre page de collecte de fonds! 
 

Nous avons créé un site Web où vous serez en mesure de faire un don en ligne directement à la Société 

de la SLA du Québec. Si vous préférez le faire par chèque, vous devez émettre votre chèque à l’ordre de 
la Société de la SLA du Québec. 

 
Mon cousin et moi avons décidé de créer cette page en honneur de notre Grand-Papa Jean-Louis Mes-

sier qui est décédé en 2003 à cause de cette terrible maladie, la SLA. 
 

La SLA vous vole tout… Vos bras, votre voix, vos jambes, votre vie. 

 
La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neuromusculaire dont l’issue est toujours 

mortelle. Elle s’attaque aux neurones qui commandent les muscles moteurs, entrainant à terme la para-
lysie. L’espérance de vie moyenne des gens vivant avec la SLA est de 2 à 5 ans. Au Canada, plus de 

personnes décèdent de la SLA que de la dystrophie musculaire, de la sclérose en plaques et de la fibro-

se kystique réunies. À ce jour, les causes et le remède demeurent inconnus. 
 

L’idée et l’approche derrière cette levée de fonds sont simples : nous nous entrainons depuis quelques 
mois et nous allons nous entrainer au cours des 4 prochains mois afin de pouvoir relever notre défi de 

compléter notre premier marathon. Nous vous demandons donc de nous encourager et de nous aider à 
combattre cette terrible maladie en contribuant financièrement à la Société de la SLA du Québec. 

Venez nous encourager le dimanche 25 septembre 2016 alors que nous prendrons part au Marathon de 

Montréal! 
 

Merci beaucoup de votre support, de votre encouragement et de votre générosité ! Résultat de la collec-
te de fonds : 1335 $ sur un objectif de 1000 $ 

 

Simon Messier et Mathieu Messier 
 
 

Simon Messier Jean-Louis Messier Mathieu Messier 
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Georges-Émile Messier et Claudette Perrier 

Georges-Émile Messier, 5e enfant de Roméo et de Bernadette Messier, né le 

6 janvier 1935 à Verchères, épouse Claudette Perrier, fille de Gustave et d’Irè-
ne Proulx, le 28 novembre 1959 à Notre-Dame-des-Neiges de Masson où elle est 

née le 5 octobre 1941.  
 

Ils ont six enfants, les 2e et 3e, nées à Gatineau et les 4 autres, à St-Gabriel-de-

Brandon : 
 

Johanne Messier, née le 8 janvier 1961, a 2 enfants avec François Lépine : 
Rémi (1983) et Yannick (1985).  

 
Christine Messier, née le 12 janvier 1963, décède le 16 janvier 1969 à St-

Gabriel-de-Brandon. 

 
Ghislaine Messier, née le 8 février 1964, a 2 enfants avec Denis Comtois : Gyna Comtois-Messier née 

le 28 février 1987 à Joliette et un autre enfant décède en même temps que sa mère, le 4 septembre 
1993 à Joliette, puisqu’elle était enceinte de 8 mois. Ils sont décédés à la suite d’un accident d’automo-

bile lorsque Ghislaine revenait de son travail. Ghislaine était accompagnée de sa fillette, Gyna, âgée de 

5 ans. Elle a perdu le contrôle en voulant éviter un gros camion. Elle travaillait comme secrétaire à l’évê-
ché de Joliette. Gyna a survécu. Les témoins au décès sont : Martin Messier et Denis Comtois.  

 
Après le décès de sa mère, Gyna Comtois est partie dans l’Ouest avec son père Denis pour un certain 

temps. Elle est revenue dans la région de Lanaudière et elle vit à L’Assomption avec Maxime Gignac, 
maçon, né le 28 mars 1992 à Terrebonne. Depuis 2016, Gyna est agente administrative, classe 2, au 

CLSC. 

 
Gaétan Messier, né le 8 septembre 1965, fait partie de la Gendarmerie Royale. 

 
Martin Messier, né le 2 février 1967, était un excellent menuisier. Le 16 décembre 2016, on  retrouve 

son corps et son camion à St-Norbert. Les funérailles ont eu lieu à St-Félix-de-Valois le 7 janvier 2017.  

 
Isabelle Messier, née le 8 juin 1968, épouse Claude Boivin le 21 avril 1990 à St-Félix-de-Valois où 

Claude est né le 13 juillet 1969. Ils ont un fils, Kevin Boivin, briqueteur chez Maçonnerie MC. Depuis le 
23 juin 2009, il vit en couple avec Alex-Ann Geoffroy, directrice des loisirs et de la culture à la municipa-

lité St-Ambroise-de-Kildare. 

 
Comme vous pourrez le lire dans la biographie de son père, Georges-Émile a eu une enfance malheu-

reuse étant sous l’emprise de ses parents. Il tombe en amour avec une dame qui a un enfant, mais sa 
mère Bernadette lui ordonne de les laisser. C’est ce qu’il fait et il y pense toujours.  

 
Georges-Émile s’en va à Gatineau et il rencontre Claudette Perrier qu’il épouse. Il se trouve un emploi 

dans une usine de fabrication de meubles. Il revient à St-Gabriel. Pendant 17 ans, il est au moulin à scie 

de son père. Plus tard, il travaille comme camionneur et ensuite, contremaître dans une entreprise de 
poulets à St-Félix-de-Valois. À 80 ans, il travaille toujours sur sa terre à bois à Ste-Julienne. Il buche 

pour lui et pour d’autres. 
 

Il a vécu durant plus de 20 ans avec Simone Béchard, née le 17 septembre 1934 à Chatham, ON. 

 
En 2020, à l’âge de 85 ans, il vit seul, abandonné de tous. 
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Georges-Émile Messier et Claudette Perrier 

 

Johanne et Martin Mes-
sier, Claudette Perrier, 

Dolorès Messier  
et Gyna Comtois, fille de 

Ghislaine Messier 

Georges-Émile Messier et 
trois de ses filles : Christine, 

Johanne et Ghislaine 

Simone Béchard, Georges-Émile et Marie-Paule Messier 
et Julienne Laurence 

Maxime Gignac et Gyna Comtois 

Claude Boivin et Ysabelle Messier Kevin Boivin et Alex-Ann Geoffroy 
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Johanne Messier et François Lépine  

Johanne Messier, née le 8 janvier 1961 à St-Gabriel-de-Brandon, est l’aînée de Geor-

ges-Émile Messier et de Claudette Perrier. Elle épouse François Lépine, fils de Marcel 
et de Marie-Anne Généreux, le 8 août 1981 à Ste-Mélanie. Il naît le 24 février 1959 à 

Ste-Marceline. Ils ont 2 enfants à Joliette :  
 

Rémi Lépine, né le 12 mars 1983, a 2 garçons à Joliette avec Marie-Hélène Gravel : 

Thomas Lépine né le 5 février 2012 et Louis-Félix Lépine, le 30 décembre 2014. 
Rémi est concierge à la Commission scolaire des Samares de St-Félix-de-Valois. 

 
Yannick Lépine, né le 14 février 1985, a un fils Alexis Lépine né le 18 octobre 2013 à 

Joliette avec Joanie Lasalle, fille de Gilles et de Mireille Beauchamp. Elle est née à Joliet-
te le 9 juin 1985. 

 

Yannick est le gérant du Métro à St-Gabriel-de-Brandon et Joanie travaille au Centre de santé et de ser-
vices sociaux du Nord de Lanaudière (CSSSNL). 

 
Johanne Messier travaille à l’Hôtel Victoria de Joliette.  

 

François Lépine s’est fait connaître à la Caisse Populaire de St-Jean-de-Matha. Depuis plusieurs années, 
il est le directeur général de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière. 

 
 

 

Marie-Hélène Gravel et Rémi 
Lépine et leurs deux fils,  
Louis-Félix et Thomas 

Thomas et Louis-Félix Lépine 

Yannick Lépine et Joanie  Lasalle Alexis Lépine 

François Lépine 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYlriigb3RAhVH2oMKHY6SBHgQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.csssnl.qc.ca%2FVotreCSSS%2FNosBenevoles%2FPages%2FNosBenevoles.aspx&usg=AFQjCNFJSYzato-smo5QXcLki2mp4UJ8bw&sig2=g3d
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYlriigb3RAhVH2oMKHY6SBHgQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.csssnl.qc.ca%2FVotreCSSS%2FNosBenevoles%2FPages%2FNosBenevoles.aspx&usg=AFQjCNFJSYzato-smo5QXcLki2mp4UJ8bw&sig2=g3d
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Hommage à Martin Messier  

le 22 décembre 2016 

Martin Messier est le 5e enfant de Georges-Émile Messier et de Claudette Per-

rier. Il est né le 2 février 1967 à St-Gabriel-e-Brandon. 
 

Voici un hommage rendu à Martin quelques jours après nous avoir quitté. 
 

Pour toi mon oncle Martin Messier 

 
Enfant, je voulais tellement te ressembler ! Je voulais tout faire comme toi. Je 

demandais toujours à mom de me peigner comme toi, le p’tit toupet en avant ! 
Je te trouvais tellement fort, je t’admirais tant ! Ça m’impressionnait quand tu m’embarquais sur ton dos 

en faisant des push-up. Tu habitais juste à côté de chez nous dans ton appartement avec des étoiles au 
plafond. On allait souvent te voir Rémi et moi pour te poser des questions aussi existentielles que : qui 
est le plus fort, Arnold Schwarzenegger ou Batman ? Moi je disais : Batman... Toi, tu embarquais seule-

ment avec nous dans la conversation avec ton cœur d’enfant qui ne t’a jamais quitté. 
 

Et puis, tu es parti vivre à Yellowknife. Quand plus tard ma mère me disait : Tintin va descendre cette 
année pour les Fêtes ! Ça me rendait tellement heureux. J’étais si excité que tu arrives, ça me remplis-

sait de joie jusqu’au bouchon ! Quand tu arrivais, on dirait que la Terre arrêtait de tourner de Notre Da-

me de Lourdes jusqu’à Saint-Félix. Martin est en ville, il faut fêter ça ! Les deux semaines avec nous 
dans le temps de Noël étaient extraordinaires. Rémi et cousin Monette s’en souviennent très certaine-

ment. Tu faisais partie de la gang des jeunes. 
 

Quelques années plus tard, en 2004, tu es revenu officiellement avec nous au Québec. On pouvait pren-
dre des p’tites bières de temps en temps et triper ensemble, j’étais majeur et vacciné ! J’étais fier de te 

présenter à mes chums quand on les croisait dans les bars. Tu les faisais tellement rire, tu faisais rire 

tout le monde ! Tu venais voir mes spectacles d’humour au Cesar, je sais que ça te rendait heureux de 
me voir faire des niaiseries en avant devant tout le monde. Tu y voyais un peu de toi là-dedans, une 

forme d’héritage que tu m’avais légué. 
 

Cette année, je vais passer mes premières Fêtes sans toi... Ça me fait mal juste à l’écrire... Ton gros rire 

fort, tes blagues, tes jeux de mots et ta fameuse poignée de main avec le pouce qui claque ne résonne-
ront pas cette année dans la maison, plus jamais d’ailleurs... 

 
Je sais que tu es bien maintenant, je dois m’accrocher à ça. Je sais que tu nous protèges comme tu l’as 

toujours fait dans ce monde. Veille sur nous, je t’aime ! Un jour, nous allons nous revoir. Rien n’aura 

changé entre nous.  
 

Rémi Lépine 
 

Johanne Messier, Ysabelle Messier, Marc-André Monette-Mathieu 
____________________________________________________________________________________ 

 

Parfois, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Il était en santé et ami avec tous les gens de 
son entourage. À l’automne 2016, il fait le tour des membres de sa famille et de ses amis. Il s’amuse 

avec eux et il leur dit qu’il doit partir pour la Gaspésie, car il a du travail là-bas. Après 2 mois d’absence, 
le 16 décembre 2016, on retrouve son corps en décomposition et son camion vide à St-Norbert. Ce dé-

cès a rendu plusieurs personnes malheureuses et a occasionné plusieurs déchirements. 

 
Qu’aurions-nous pu faire pour prévenir cette tragédie? Après plusieurs questionnements, on doit demeu-

rer alerte devant de telles situations. Que ses volontés soient faites et qu’il repose en paix! 

https://www.facebook.com/martin.messier.90
https://www.facebook.com/johanne.messier.50
https://www.facebook.com/ysabelle.messier
https://www.facebook.com/monette1
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Carmel Messier et Christiane St-Martin 

Carmel Messier, né le 23 février 1939 à Verchères, épouse Christiane St-

Martin, fille de Léopold et de Jeannine Leblanc, le 4 juin 1988 à St-Gabriel-de-
Brandon. Christiane est née le 29 mars 1965 à Montréal et baptisée à St-

Charles-de-Mandeville. 
 

Ils ont trois enfants à St-Gabriel-de-Brandon :  

 
Charles St-Martin-Messier naît le 6 décembre 1984. Il vit avec Jade Desro-

ches, fille de Denis et de Chantal Goyer, depuis le 31 octobre 2015. En mai 
2018, elle était finissante comme opticienne d’ordonnances. 

 
Pierre St-Martin-Messier naît le 12 février 1986. 

 

Jonathan Messier naît le 2 avril 1987.  
 

Bernadette qui se disait une fervente catholique n’acceptait pas que son fils préféré, Carmel, ait 3 en-
fants en dehors du mariage. Elle exigea qu’il se marie avec Christiane. Pour faire plaisir à sa mère, c’est 

ce qu’il fit un an après la naissance du dernier. 

 
Après sa naissance, sa mère le destinait à devenir prêtre. Il a fait son cours classique au séminaire de 

Joliette. 
 

À l’âge de 20 ans, il subit un accident de moto. Il est brisé de partout et son copain est décédé sur le 
coup. Il passe un an à l’hôpital et plus d’un an en convalescence. Suite à cet accident, on lui dit qu’il ne 

pourrait pas avoir d’enfant. Il a prouvé le contraire a en faisant un à une fille de St-Félix-de-Valois. Par 

la suite, il côtoie Christiane St-Martin dont vous avez lu sa progéniture plus haut. 
 

Nous ne lui connaissons pas de travail régulier, ni à sa femme, ni à ses enfants.  
 

Une crise cardiaque l’emporte le 14 février 1997 et il est inhumé le 5 juillet 1997 à St-Gabriel-de-

Brandon. 
 

Carmel a été incinéré sous les yeux de ses trois enfants. Personne ne se souciait de faire enterrer ses 
cendres. Marie-Paule ne pouvait concevoir que son frère nous quitte de cette façon. Elle a entrepris les 

démarches pour les funérailles, l’inhumation dans le cimetière de St-Gabriel et la réception réunissant 

parents et amis.  
 

 

Jonathan Messier Jade Desroches et  
Charles St-Martin-Messier 

Pierre St-Martin-Messier 
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Carmel Messier et Christiane St-Martin 

Voici la lettre posthume adressée à Carmel. 

 
Lettre posthume à mon frère 

 
St-Gabriel-de-Brandon, le 5 juillet 1997 

 

Cher frère, 

 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour souligner ton départ. Les paroles que l’on aimerait prononcer en 

ce moment semblent bien inutiles, car où que tu sois, tu sais vraiment ce que l’on ressent dans nos 

cœurs. Nous voulions quand même te dire que notre plus grande peine, c’est de n’avoir pas su être plus 

près de toi pour mieux te comprendre. 

  

Au revoir Carmel, nous sommes certains que tu es en paix et heureux dans la demeure éternelle.  

 

Nos pensées t’accompagnent.  

 

Tes enfants, Charles, Pierre et Jonathan 

 

Tes sœurs et frères, Marie-Paule, Jean-Louis, Georges-Émile, Denise, Pauline et Dolorès. 

 

Marie-Paule Messier 

 

Le 13 août 2016, Christiane St-Martin s’est remariée avec Serge Joly. 

 

Carmel Messier et Christiane St-Martin 
Jonathan, Bernadette Messier, Charles et Pierre 

3 fils de Carmel Messier et de Christiane St-Martin :  
Jonathan, Charles et Pierre 

Serge Joly et  
Christiane St-Martin 
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Dolorès Messier et Marcel Aubin 

Dolorès Messier, la 9e enfant de Roméo et de Bernadette Messier, née le 1er 

décembre 1940 à Verchères, épouse Marcel Aubin, fils de Joseph et de Ju-
lienne Charbonneau, le 24 septembre 1960 à St-Gabriel-de-Brandon. Marcel  

naît le 8 octobre 1937 à St-Félix-de-Valois.  
 

Ce couple a demeuré sur une ferme. Pendant ce temps,  Marcel travaillait com-

me débardeur au Port de Montréal et comme menuisier. 
 

Ils ont deux enfants :  
 

Carole Aubin naît le 1er juillet 1961 à St-Félix-de-Valois. Elle a 2 enfants à 
Joliette avec Daniel Nadeau, fils de Raynald et de Carmen Chaput de St-Félix-de-Valois, où Daniel naît le 

14 mars 1959. 

  
Catherine Nadeau, née le 9 septembre 1982, épouse Maurice Couture au Lac Hénault à Mandeville. Ils 

ont une fille Émy-Jade Couture, le 4 janvier 2004. Par la suite, Catherine a un fils avec Stéphane Chan-
tal, né le 26 novembre 1976 : Nicolas Chantal né le 24 novembre 2008 à Joliette. 

 

Charles Nadeau naît le 6 janvier 1984 à Joliette.  
 

À Joliette, Carole a aussi 2 enfants avec Sylvain Desrosiers né le 21 mars 1961 à St-Félix-de-Valois, fils 
de Roger et de Thérèse Murray : Méli, le 10 mars 1993 et Jani-Pier Desrosiers, le 15 septembre 2002. 

 
Marco Aubin naît le 12 décembre 1965 à Montréal. Depuis le 15 février 2015 à Lanoraie, sa compagne 

est Sylvie Durand. 
 

Après sa séparation, Dolorès a eu plusieurs flirts passagers, dont Gaétan Mayer de 1992 à 2008, mais 

rien de sérieux. 

Mariage de Marcel Aubin et de Dolorès Messier 
Marcel Aubin, Dolorès, Philippe et Bernadette Messier 

Jeannot Messier et André Beauregard  
entourent Carole Aubin 



 

265  

Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
__________________________________________________________ 

Dolorès Messier et Marcel Aubin 

 

Marie-Paule, Marc et Dolorès Messier, 
Brou 2014 St-Hyacinthe 

Marco Aubin et Sylvie Durand 

Jani-Pier et Méli Desrosiers  
et Catherine Nadeau 

Charles Nadeau 

Carole Aubin Sylvain Desrosiers 

Catherine 
et Charles 
Nadeau 

Nicolas Chantal et  
Catherine Nadeau 

Émy-Jade Couture et 
Catherine Nadeau 
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Arsène Messier, Germaine Péloquin et Alice Messier 

Entrepreneur de pompes funèbres 

Arsène Messier, 11e des 16 enfants de Joseph et de Georgina Giguère, naît le 11 août 1906 à St-Louis 

de Richelieu. Le 18 octobre 1927, à l’église St-Aimé de Massueville, il épouse Germaine Péloquin, née 
le 4 juin 1906 à St-Robert, fille de Pierre et d’Olivine Éthier. De cette union, 1 enfant voit le jour à St-

Hyacinthe et les 7 autres naissent à St-Louis de Richelieu. 
 

Armand Messier naît le 20 décembre 1929. Il décède le 2 janvier 1930 à St-Hyacinthe. 

 
Louis-Aimé Messier, né le 10 janvier 1931, épouse Jeannine Baron. Ils ont 4 enfants. 

 
Gisèle Messier, née le 29 février 1932, épouse Gérard Forcier et Louis-Aimé Joyal. Ils ont 5 enfants. 

 
Réal Messier, né le 20 mars 1934, épouse Annette Proulx. Ils ont 6 enfants. 

 

Florent Messier, né le 24 janvier 1936, épouse Madeleine Roy. Ils ont 2 enfants.  
 

Lionel Messier, né le 19 décembre 1937, épouse Denise Gouin. Ils ont 2 enfants. 
 

Denise Messier, née le 17 février 1939, épouse Roger Mathieu. Ils ont 6 enfants. 

 
Jocelyne Messier, née le 23 septembre 1940, décède accidentellement le jour de Pâques, le 6 avril 

1947 à St-Louis-de-Richelieu, en se noyant près de sa demeure.  
 

 
 

Famille d’Arsène Messier et de Germaine Péloquin  vers 1952 
Debout : Lionel, Réal, Louis-Aimé et Florent 
Assis : Denise, Arsène, Germaine et Gisèle 
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Arsène Messier, Germaine Péloquin et Alice Messier 

Entrepreneur de pompes funèbres 

Après le décès accidentel de son épouse, le 6 juillet 1977 à West Boyston, MA, 

Arsène épouse sa cousine, Alice Messier, fille de Vertume et d’Angélina Mes-
sier, le 12 août 1978 à l’église Ste-Praxède de Bromptonville où elle naît le 14 

février 1910. 
 

Durant sa vie, Arsène Messier a été très actif. De 1935 à 2001, il a opéré un 

salon funéraire à St-Louis de Richelieu. En 1957 et en 1972, on le choisit com-
me marguillier. Il en fut de même pour son épouse Alice en 1980 et en 1983. 

Pendant plus de 20 ans, les paroissiens l’élisent comme maire de leur municipa-
lité et il s’implique au niveau scolaire. En plus d’être camionneur, Arsène est très habile de ses mains, 

construisant des carrioles, des voitures et plusieurs pièces d’ameublements de maisons. 
 

Alice décède le 26 mai 1995, à l’âge de 85 ans, à St-Louis et Arsène, le 17 janvier 2001, à St-Hyacinthe, 

à l’âge de 94 ans. Germaine, Alice et Arsène sont inhumés dans le cimetière de St-Louis. 
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Louis-Aimé Messier et Jeannine Baron 

 Louis-Aimé Messier, le 2e enfant d’Arsène et de Germaine Péloquin, naît le 

10 janvier 1931 à St-Louis de Richelieu. Il épouse Jeannine Baron, fille d’Omer 
et de Germaine Trépanier, 21 avril 1956 à St-Albert-de-Warwick, où cette der-

nière est née le 10 janvier 1936. Ils ont 3 enfants à St-Louis et le dernier à Pier-
refonds. 

 

Sylvie Messier, née le 12 mars 1957, épouse Jean-Claude Leduc. Ils ont 2 
enfants : Tania et Justin. 

  
Mario Messier naît le 23 février 1958 et décède le 11 octobre 1995 à Montréal. 

 
À 22 ans, il a été diagnostiqué schizophrène et s’en est suivi des périodes où il se soignait et d’autres où 

il était très malade. 

 
Dans la trentaine, il s’est stabilisé après avoir trouvé un foyer La maison St-Dominique où une trentaine 

d’adultes aux prises avec cette maladie vivaient ensemble et étaient supervisés par deux intervenants 

qui organisaient des activités et voyaient à ce que chacun soit bien et prennent ses médicaments. Il y 

est demeuré deux ans, jusqu’à son décès en 1995 où il fut frappé par un infarctus à 37 ans. Il avait pris 
30 livres cet été-là, sans doute à cause de sa médication. 

 
Il était plutôt sédentaire. Ce fut une grande perte pour nous tous. 

 
Alain Messier, né le 14 décembre 1959, épouse Maria Conception Galang Ils ont un fils Jean-Gabriel 

Messier Estrabilo. 
 

Michel Messier, né le 29 mars 1962. Avec France Parenteau, ils ont 2 enfants : Cédric et Sandrine. 

 
Mon père a commencé très tôt dans l’entreprise familiale à faire du transport de toute sorte. C’était un 

jeune homme très travaillant et il en a été ainsi tout au long de sa vie. Après avoir épousé Jeannine et 
avoir eu ses trois premiers enfants il demeura quelques années à Saint-Louis et déménagea toute la 

famille dans le West Island (Pierrefonds/Roxboro) où cette région était en plein développement, pour 

louer un terrain sur le boulevard Gouin et gérer une pépinière où on y vendait fleurs, arbres, terre, tour-
be surtout que mon père allait ramasser directement dans les champs cultivés à cet effet. Il faisait la 

livraison. Quelques employés, surtout des membres de la famille, travaillaient pour lui. L’hiver venu, il 
vendait des sapins de Noël et livrait de l’huile à chauffage. C’est à cette époque qu’il s’acheta sa premiè-

re maison neuve, magnifique split level où Jeannine put exploiter ses talents de décoratrices. Vu l’espa-
ce dans la maison, elle s’offrit comme famille d’accueil et une jeune fille vint partager notre vie de famil-

le durant dix ans, une autre trois ans. 

  
Une fois la construction de ce secteur fut au ralenti, mon père devint camionneur pour une compagnie 

de transport. Au bout de quelques mois, il décida de s’acheter son propre camion, un Kenworth et lors-
qu’il se rendit compte que c’était très lucratif il regarda pour s’acheter un terrain à Ste-Julie où il fit 

construire son garage. Une année plus tard, il vendit la maison de Pierrefonds et toute la famille démé-

nagea à Ste-Julie dans la maison qui fut construite durant l’été, pendant que les enfants étaient en cam-
ping, par que le grand-père Arsène et son neveu Bernard Desrosiers. 

  
Louis-Aimé se fit offrir plusieurs contrats de transport pour la construction du barrage à la Baie James. 

Pour ce, il devra s’acheter plusieurs camions. C’est à ce moment que Réal son frère et lui ont créé une 

compagnie Re-Lou Location qui a été en affaire durant quelques années. Une fois seul et la Baie James 
terminée, il prit des contrats de livraison un peu partout aux États-Unis, etc. 
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Louis-Aimé Messier et Jeannine Baron 

 Lorsque le transport tomba au ralenti, ainsi que l’économie en général dans le début des années '80, il 

se convertit alors au bois de chauffage. Il se confectionna une machine à partir d’un châssis d’autobus 
sur lequel il avait installé une fendeuse, un bras hydraulique, ainsi qu’un convoyeur, bref une vraie belle 

invention. Il s’était installé une chaise en haut et des manettes et contrôlait le tout d’en haut. C’est 
après en avoir vu plusieurs qu’il avait eu l’idée de s’en fabriquer une. Il fit du bois de chauffage jusqu’à 
la fin de ses jours, en 1998. Il est enterré au cimetière de Saint-Louis à côté de ses parents et de son 

fils Mario décédé en 1995. 
  

Sylvie Messier 

Lyne Deroy et Mario Messier 

Transport de foin par 
Louis-Aimé Messier en 1954 

Les camions Kenworth à Ste-Julie de 
Re-Lou Location, années ‘70 

Germaine Trépanier, Omer Baron, Louis-Aimé Messier, Jeannine 
Baron, Arsène Messier et Germaine Péloquin, le 21 avril 1956 

Debout : Mario, Michel et Alain Messier 
Assis : Jeannine Baron, Sylvie et Louis-Aimé 

Messier, vers 1978 
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Sylvie Messier et  Jean-Claude Leduc  

Je suis l’aînée d’une famille de 4 enfants de Louis-Aimé et de Jeannine Baron. Je 

suis née le 12 mars 1957 dans cette petite maison qui n’existe plus aujourd’hui à 
Saint-Louis à quelques pas de la maison d’Arsène Messier, mon grand-père. Nous y 

sommes restés environ 4 ans, le temps que naissent Mario, né en février 1958 et 
Alain en décembre 1959. 

J’ai vécu ensuite à Laval pas loin de ma grand-mère maternelle qui pouvait venir 

aider ma mère aussi souvent que nécessaire. L’année suivante, nous sommes dé-
ménagés à Roxboro où la construction allait bon train et mon père eut l’idée d’ou-

vrir une pépinière. Avec ses camions, il pouvait aller acheter des champs de tourbes 

pour gazonner les nouvelles maisons qui poussaient comme des champignons. Nous y vendions aussi 
des fleurs, des dalles à patio, de la terre noire dans laquelle nous adorions nous rouler dedans. L’hiver 

nous vendions des sapins de Noël et notre meilleur vendeur était notre grand-père Baron. Il avait le don 
de ne montrer que le beau côté du sapin. 

Après 4 ans, nous avons acheté notre première maison neuve à Pierrefonds. Un beau split-level de cinq 

chambres sur plusieurs paliers, grand sous-sol fini, et la maison fut joliment décoré par ma mère qui 
avait beaucoup de talent. Nous étions entourés d’anglophone ce qui fit que nous sommes devenus bilin-

gues assez tôt dans la vie. 

Après avoir fermé sa pépinière, mon père fut livreur de mazout l’hiver, mais au printemps un ami le re-

commanda à son patron pour du transport long run et mon père acheta son premier gros camion. Com-
me notre quartier était résidentiel, il était impossible de le stationner près de la maison, il devait le lais-

ser ailleurs et aller le chercher, il se mit donc à la recherche d’un terrain et en trouva un à Ste-Julie et se 
bâtit un garage. Il fit le voyagement Ste-Julie-Pierrefonds durant une année, mais en vint à la conclu-

sion qu’il serait préférable de vendre la maison et d’en construire une à Ste-Julie.  C’est avec beaucoup 
de chagrin que nous avons laissé nos copains d’enfance derrière nous. 

Mon grand-père Arsène Messier et son neveu Bernard Desrosiers vinrent, pendant que nous étions en 

camping pour l’été à St-Hilaire comme d’habitude, nous construire notre maison afin qu’elle soit prête 

pour le début des classes. Nouvelle école, nouveaux amis, tout était nouveau.  

Je me fis deux copains à Ste-Julie. Rien de sérieux! À seize ans, je m’inscris à des cours de conduite 

avec l’idée d’avoir mon permis au plus vite pour retourner voir mes amis d’enfance. Aussitôt obtenu, 

mon père me prêtait sa voiture pour aller garder des enfants aux alentours. J’ai dû attendre de finir mon 
cours de secrétaire comptable et de travailler pour m’acheter ma première voiture, et d’aller où je vou-

lais.  

C’est avec joie que j’y retrouvais mes amies de Roxboro et de Pierrefonds. Toutes les discothèques 
étaient au même endroit, mais il n’y en avait qu’une francophone. Un soir, alors que je discutais avec 

celle qui avait été ma meilleure amie, un grand brun vint me demander pour danser. Je refusai poliment 

et je continuai à jaser avec elle. Elle me fit un signe des yeux. Il s’était assis à côté de moi quand mê-
me! Je fis comme si de rien n’était et continuai à lui raconter ma nouvelle vie sur la Rive-Sud. Il me re-

demanda d’aller danser, au bout de 3 fois je me suis dit que je devrais y aller. C’est comme ça que se 
déroula notre première rencontre.  

On s’est rendu compte ce soir-là que j’étais allé à l’école avec tous ses cousins et cousines sauf lui, qui 

habitait à Saraguay. 

La personne dont je vous parle est Jean-Claude Leduc, né le 25 juin 1953 à Ville St-Laurent, fils de 
Claude et de Ghislaine Lavoie. 
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Sylvie Messier et  Jean-Claude Leduc  

Nous nous sommes fréquentés durant 2 ans. En 1979,  nous avons entrepris de nous bâtir une maison 

sur une terre que nous avions achetée de son père à Mascouche. Nous l’avons bâtie suffisamment gran-
de, car Jean Claude avait déjà deux enfants de son précédent mariage et ils faisaient partie de nos 

vies.   Nous nous sommes fiancés en 1980 et épousés le 5 décembre 1981 au Palais de justice de Lon-
gueuil. Notre chauffeur n’était nul autre que mon beau-père, Claude Leduc au volant de sa Pierce Arrow 

limousine 1934, qui nous appartient maintenant, pour nous conduire à l’Hôtel de Boucherville où se dé-

roula la réception avec 120 invités.  

Mon premier bébé naît le 10 mars 1983, Tania, cinq semaines avant terme, un beau bébé de 6 livres et 

6 onces. J’étais tellement heureuse que j’en ai pleuré toute la journée. Cinq ans plus tard, le 20 mai 

1988, mon fils Justin voit le jour à terme. Avec ce gros bébé de 10 livres et 8 onces, la famille est com-
plète.  

Trois ans plus tard, je suis retournée travailler à l’entreprise familiale et j’ai concilié travail, famille avec 

4 enfants, maison, etc.  

J’ai traversé de gros deuils dans ces années-là. En 1990 mon beau-père est décédé. En 1995, mon frère 
Mario est décédé d’un infarctus et mon père en 1998. Mon grand-père a suivi deux ans plus tard. Ce fut 

une dure décennie et la perte d’hommes très importants pour moi. 

Nous avons vendu notre commerce en 2001 et avons acheté des terres agricoles que nous louons. Ainsi 
que des maisons. C’est moins exigeant, mais il faut s’en occuper.  

Les enfants sont grands. Tania a 31 ans. Le 27 septembre 2014, elle a eu un fils Édouard, dont le père 

est Guillaume Simard, fils de Jacques et de Danielle Côté de Chicoutimi. Tania travaille pour le ministère 
du Revenu. Elle s’est acheté une maison à Mascouche, tout près de chez nous.  

Justin a 26 ans et sort de l’Université en tant qu’Intégrateur Web des médias interactifs. Il travaille de 

jour et fait des contrats le soir. Il vient d’emménager avec sa copine, une jolie Pakistanaise qu’il épouse-
ra le 7 juillet 2019 à Toronto. Il y a 3 ans, ses parents l’ont envoyée vivre au Québec pour lui donner 

une meilleure qualité de vie. Elle ne retournera jamais là-bas. Ses parents viennent la visiter une fois 

l’an. Son père est un retraité du gouvernement là-bas. 

Sophie est maintenant l’heureuse maman de deux enfants Nellie et Samuel, 3 ans et 1 an. Elle ne sait 
pas encore si elle retournera travailler. Enfin, pas tout de suite. Elle habite à Laval dans une jolie mai-

son. Et Christian est toujours célibataire.  

Ma mère est toujours vivante et va bien si on peut dire. On lui a découvert une tumeur au cerveau ino-
pérable, mais elle va bien pour ses 78 ans. Elle continue de vaquer à ses occupations. Depuis ma semi-

retraite, j’ai suivi des cours de peinture et je m’adonne à ce passe-temps que j’aime beaucoup. Nous 
voyageons régulièrement. Nous sommes allés à Paris deux fois et comptons y retourner cette année. 

Nous allons aussi dans le Sud, en République dominicaine pour casser l’hiver en deux. Mais nous devons 

toujours trouver un gardien pour nos chevaux et nos deux gros Berger allemand. Une personne qui 
vient habiter chez nous durant notre absence.   

Le 5 décembre 2011, nous sommes allés à Punta Cana fêter notre 30e anniversaire de mariage en 

amoureux. Nous avons eu les services d’un photographe pour saisir nos fous rires.  

Trente-cinq ans plus tard, il est toujours assis à côté. J’ai maintenant 57 ans, je suis en bonne santé. 
Mon mari en a 61 et est très actif. Nous espérons qu’il en soit ainsi pour pouvoir maintenant profiter des 

petits enfants et de la vie. 

Sylvie Messier, 2014 



 

272  

Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
__________________________________________________________ 

Sylvie Messier et  Jean-Claude Leduc  

 

 

Maison à St-Louis de Richelieu  
où Sylvie Messier est née en 1957 

Ghislaine Lavoie, Claude et Jean-Claude Leduc 
Sylvie et Louis-Aimé Messier et Jeannine Baron 

Jean-Claude Leduc et Sylvie Messier et les 
enfants de Jean-Claude : Christian et Sophie 

4 générations : 
Sylvie Messier, Tania Leduc,  

Jeannine Baron et Germaine Trépanier 

Sylvie avec ses 3 frères, Michel, Mario et Alain 
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Sylvie Messier et  Jean-Claude Leduc  

 

 

Sylvie Messier, Tania, Jean-Claude et Justin Leduc 4 générations : 
Jeannine Baron, Édouard Simard,  

Tania Leduc et Sylvie Messier 

Justin Leduc et Tamkinat Mizra Le mariage de la sœur de Mizra 
en costumes du pays d’origine 
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Tania Leduc et la naissance d’Ophélie 

En 2017, je reçois un courriel de Sylvie Messier, la mère de Tania, pour me raconter ce qu’elle avait vé-

cu lors de la naissance de sa petite-fille Ophélie, la 2e enfant de Tania et de Guillaume Simard, le 16 
avril 2017 à Mascouche. 

 
Bonjour Réal, la petite Ophélie Simard est née à Mascouche, dans le lit de ses parents le 16 avril 2017. 
Tania et sa petite famille étaient venues diner chez nous. On trouvait qu'elle avait le ventre pointu. Ils 
sont retournés chez eux vers 1 h 30.  
 
Quinze minutes après, mon gendre m'appelle pour me demander de venir chercher Édouard tout de 
suite, Tania avait commencé à avoir des contractions. Je me suis rendue chez eux et mon gendre me 
bloquait presque l'entrée. Il me met les deux sacs du petit et nous pousse quasiment dehors. J'ai de-
mandé ou était Tania et devant son silence, j'ai enlevé mes bottes et je suis montée en vitesse. Elle 
était dans son lit, en douleurs. Je l'ai embrassé et je maudissais le fait que je devais partir. 
 
Une fois rendu au bout de sa rue, je croise une auto-patrouille avec les phares et la sirène allumés! Je 
fais un U-Turn et je repasse devant chez elle, et effectivement l'auto-patrouille était chez elle et la porte 
avant de la maison grande ouverte. Je me suis dit qu'une ambulance suivrait et elle irait accoucher à 
Repentigny au lieu de Joliette comme c'était prévu. Eh bien non! Mon gendre m'appelle juste comme 
j'arrivais chez moi avec le petit pour me dire qu'Ophélie était née, dans leur lit, avec l'aide des policiers! 
Ils l'ont quand même emmené à l'hôpital pour finir les soins! Elle a accouché en une heure, sans épidu-
rales, rien! 
 
Mon gendre m'a appelé de l'hôpital pour me demander si je pouvais aller laver le lit, car ils revenaient 
chez eux le lendemain. Quand j'ai vu la chambre! Ciel, ça avait l'air d'une scène de crime! J'ai lavé des 
draps tout l'avant-midi, après avoir frotté les taches de sang avec une brosse. Ce n’est pas drôle de la-
ver le sang de sa fille, mais bon, il fallait que quelqu'un le fasse. Voilà l'histoire de la naissance d'Ophé-
lie, qui ne ressemble en rien à Édouard. Lui, il a les gènes des Messier, petit blondinet aux yeux bleus 
comme Tania. La petite ressemble beaucoup à son père, les cheveux noirs un peu frisés, les yeux en 
amande et le teint foncé. Elle sera très belle, c'est certain. 
 

Les policiers sont revenus chez elle pour faire des photos avec le bébé. Il se peut qu'il y ait un article 
dans le journal local pour parler de cette naissance. Ils attendent l'accord de Tania. Je lui ai suggéré 

d'accepter, c'est un bel évènement.  
 

Sylvie 

Les policiers qui ont accouché Tania Leduc 
Édouard et Ophélie Simard 

Ophélie Simard, la 
petite fille accouchée 

Guillaume Simard et Tania Leduc 
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Alain Messier et Maria Conception Galang  

 

Alain Messier, le 3e enfant de Louis-Aimé et de Jeannine Baron, naît le 14 décembre 1959. Il épouse 

Maria Conception Galang, fille de Jose et de Lagromas Baron Galang, le 5 mars 1988 à l’église St-
Pascal-Baylon à Montréal.  

 
Maria est née le 8 décembre 1965 aux Philippines.  

 

Ils ont un fils, Jean-Gabriel Messier Estrabilo, né le 9 novembre 1988. 
 

Alain et Maria sont divorcés depuis plusieurs années.  
 

Maria alias Nanette a déménagé à Toronto en même temps que ses parents.  
 

Ils sont arrivés au Québec vers 1987 et Alain les a parrainés.  

 
Alain est électromécanicien. 

 
Maria travaille dans l'esthétique au niveau dentaire. 

 

Jean Gabriel a un diplôme d'hygiéniste dentaire. 
 

 
 

 
 

 

Maria Conception Galang, Alain Messier  
et Jean-Gabriel Messier-Estrabilo  

Maria Conception Galang, Jean-Gabriel Messier-Estrabilo 
et Alain Messier 
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Michel Messier et France Parenteau  

 

Michel Messier, le 4e enfant de Louis-Aimé et de Jeannine Baron, naît le 29 mars 

1962 à Pierrefonds. À partir de 1993, il a vécu avec France Parenteau, fille de 
Joseph et d’Huguette Boisvert. France est née le 24 novembre 1962 à Montréal.  

  
Ils ont 2 enfants à Châteauguay :  

 

Cédric Messier naît le 6 décembre 1994. Il travaille chez Vita-Plus Châteauguay, 
investisseurs immobiliers et Multi-Prêts Hypothèques. 

 
Sandrine Messier, naît le 25 octobre 1996. Elle est représentante chez BioRever-

sa depuis le 1er mars 2016. Elle est en couple avec Samuel Jobs. 
 

Michel est mécanicien de machineries lourdes sur appels, sur la route. 

  

France est agente d’immeuble et elle est séparée de Michel depuis plusieurs années, mais elle garde de 

bonnes relations avec lui.  

  

Elle a des ancêtres Parenteau pas loin de St-Louis. Ils y ont même une maison de campagne. 

 

  

 

Cédric Messier 

Sandrine Messier Samuel Jobs et Sandrine Messier 

France Parenteau 



 

277  

Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
__________________________________________________________ 

Gisèle Messier 
Gérard Forcier et Louis-Aimé Joyal 

Gisèle Messier, la 3e enfant d’Arsène et de Germaine Péloquin, est née à 

St-Louis de Richelieu le 29 février 1932. Elle est la troisième d’une famille 
de huit enfants d’Arsène Messier et de Germaine Péloquin. 

 

Le 11 juillet 1953, dans sa paroisse natale, elle épouse un camionneur, Gé-

rard Forcier, fils de Joseph et de Rosiane Godin, né le 3 janvier 1924 à St-

Aimé de Richelieu.  
 

Ils ont trois filles  à St-Louis :  
 

Danielle Forcier, née le 14 avril 1954, épouse Daniel Boulanger, fils de Paul-André et de Marie-Claire 

Racicot, le 3 septembre 1977 à St-Aimé de Massueville. Daniel naît le 15 octobre 1952 à St-Hugues.  
 

Ils ont trois filles :  
 

Martine Boulanger, née le 9 juin 1983 à St-Louis, a 2 enfants avec Felipe Roy-Lalonde, fils de Réjean 
Lalonde et de Françoise Roy : Léa Roy, née le 2 mars 2011 à St-Hyacinthe et Miko Roy, le 30 juillet 

2013 à Montréal. Felipe naît le 18 mars 1983 à St-Hyacinthe. 

 
Myriam Boulanger, née le 23 août 1985 à St-Jude, vit avec Philippe Dolbec depuis juillet 2007. Il est le 

fils de Pierre et de Lucille Rondeau, né le 27 décembre 1982 à St-Hugues. À St-Hyacinthe, ils ont 2 fil-
les : Mégane Dolbec, née le 16 juillet 2010 et Jade Dolbec, le 1er février 2012. 

 

Mylène Boulanger, née le 6 janvier 1987 à St-Jude, a 3 enfants à St-Hyacinthe avec Manuel Barry, fils 
de Marcel et de Michèle Nolin : Théo Barry, né le 25 avril 2015, Gabrielle Barry, le 30 mars 2016, et Ja-

cob Barry, le 29 août 2018. Manuel Barry est né le 18 décembre 1986 à Iberville. 
 

Agathe Forcier, née le 20 août 1955, est célibataire. 
 

Marcelline Forcier, née le 26 mars 1958, est célibataire.  

 
Après le mariage, Gérard et Gisèle ont vécu un an avec les parents de Gérard. En 1955, ils ont acheté la 

maison de Jean-Baptiste Messier au village de St-Louis. Le 26 novembre 1957, à l’âge de 33 ans, Gérard 
Forcier décède accidentellement sous son camion. 

 

 
 

 

 

Les familles issues de Gisèle Messier et de Louis-Aimé Joyal 
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Miko Roy, le miraculé 

Fils de Martine, petit-fils de Danielle et l’arrière-petit-fils de Gisèle Messier 

Voici l'histoire de Miko Roy, né le 30 juillet 2013, à l’Hôpital Ste-Justine de Mon-

tréal. Elle nous est racontée par sa grand-mère Danielle Forcier et sa mère Martine 
qui pensent que cela peut aider d’autres familles vivant la même situation. 

 
À la deuxième échographie que Martine a passée à St-Hyacinthe, la radiologue 
avait détecté une anomalie au niveau du cœur. Sans spécifier de quoi il s'agissait, 
elle a dit aux parents de Miko qu'elle devait passer une autre échographie. Après 
réception du dossier, le médecin leur a dit que celle-là serait faite à Ste-Justine.  

 
C'est là qu'ils ont appris, grâce à la vigilance de cette radiologue, que Miko avait une transposition des 
gros vaisseaux. Cela veut dire que les 2 vaisseaux amenant et rejetant le sang au cœur étaient inversés. 
Tant que le bébé était dans le ventre de sa mère il n'y avait pas de problème, mais elle devrait accou-
cher à Ste-Justine et le nouveau-né serait pris en charge dès sa naissance, ce qui fut fait.  
 
Le 30 juillet 2013,  Miko est né naturellement mais sa mère n'a pu le voir que quelques minutes. Tout 
de suite, on l’amène en néonatalogie où le médecin lui passe un petit ballon par le nombril pour dilater 
la veine, déchirer une paroi et faire circuler le sang. Il reçoit des antibiotiques pour que le vaisseau ne 
se referme pas et de l'oxygène pour l'aider à respirer sans effort. 
 
Le 7 août, Miko est opéré par la chirurgienne Nancy Poirier. Elle lui inverse les 2 vaisseaux principaux et 
les coronaires environnantes, opération qui dure environ 7 heures.  
 
Durant 2 jours, il est branché de partout : pacemaker, cathéter, soluté, oxygène, antibiotique, etc. Une 
infirmière veille sur lui 24 heures sur 24 et des écrans tout autour de lui vérifient que tout va bien. Tou-
tes ces mesures l’ont aidé à reprendre une deuxième vie. Ensuite, voyant comment il réagissait, on lui 
en a enlevé graduellement.  
 
Le 10 août, Martine pouvait prendre son bébé dans ses bras et ils ont pu quitter l'hôpital trois jours plus 
tard avec un petit garçon qui est un miraculé de la nature et de la science. 
 
Habituellement, un bébé qui a ce genre d'opération prend 2 à 3 semaines pour s'en remettre. Miko a 
tout fait en une semaine, ce qui est assez exceptionnel selon son médecin. Il sera suivi à Ste-Justine 
régulièrement. La seule contre-indication : il ne pourra pas faire de sports violents ni d'exercices inten-
ses. Après 3 mois de vie, c'est un bébé en pleine forme mais qui a une fine ligne blanche sur le thorax 
qui indique qu'il a commencé sa vie avec une histoire particulière. 
 
Miko est le fils de Martine Boulanger et de Felipe Roy-Lalonde. Il est le petit-fils maternel de Danielle 

Forcier et de Daniel Boulanger et le petit-fils paternel de Réjean Lalonde et de Françoise Roy. Il est l’ar-
rière-petit-fils de feu Gérard Forcier et de Gisèle Messier. Miko a une petite sœur, Léa, née le 2 mars 

2011. 
 

À la demande de l’éditeur, Martine, la mère de Miko, a commenté ce qu’elle a vécu 

et ce qu’elle vit : 
  

Apprendre que son enfant a une maladie, un trouble ou une malformation est tou-

jours une épreuve. Mais, dans notre malchance, nous avons eu la chance qu'une 

seule opération soit suffisante pour que notre petit garçon soit en pleine forme et 

en bonne santé.  
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Miko, le miraculé 

Fils de Martine, petit-fils de Danielle et l’arrière-petit-fils de Gisèle Messier 

En une seule journée, nous savions exactement ce qu'il allait en être suite à sa naissance et nous avons 
fait affaire avec une équipe qualifiée, dynamique, positive et confiante. Nous n'avons pas eu le choix 
d'être confiants à notre tour. À part une petite ligne sur le torse, notre petit bonhomme est tout ce qu'il 
y a de plus normal ! Le personnel du CHU Ste-Justine est exceptionnel et je leur serai toujours recon-
naissante d'avoir pris autant soin de notre Miko. Les sourires que notre fils nous fait à tous les jours 
sont le plus cadeau du monde ! 
 
 

Martine Boulanger, Felipe Roy-Lalonde, Léa et 
Miko Roy 
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Gisèle Messier 
Gérard Forcier et Louis-Aimé Joyal 

Quatre ans plus tard, le 2 décembre 1961, Gisèle Messier épouse un cultivateur 

et commerçant d’animaux, Louis-Aimé Joyal, fils d’Aimé et de Léontine Blain, né 
le 14 mai 1930 à St-Marcel-de-Richelieu. Gisèle et ses filles sont allées vivre dans la 

résidence de Louis-Aimé dans le rang Thiersant à St-Aimé sur la frontière de St-
Louis. 

 

Louis-Aimé était veuf de Réjeanne Joyal décédée le 10 février 1961 à St-Aimé. 
Louis-Aimé et Réjeanne, mariés le 11 avril 1953 à St-Aimé de Massueville, ont deux 

enfants :  Richard (1954) épouse Carmen Brouillard fille de Fernand et de Doris Pépin, à St-David d’Ya-
maska le 12 août 1978. Ils ont deux enfants : Charlène (1983) et Francis (1986). Aurèle (1958) a une 

fille avec Colombe Messier, fille de Germain et de Rita Ferron : Cynthia (1984). 

 
Louis-Aimé Joyal et Gisèle Messier ont 2 enfants à St-Aimé :  

 
Jocelyn Joyal, né le 4 septembre 1963, épouse Chantal Blain fille d’Anselme et de Marie-Claire Gau-

thier le 4 mars 1989 à St-Aimé. Chantal Blain naît le 13 avril 1964 à Sorel.  
 

Ils ont deux enfants à St-Aimé :  

 
Maxime Joyal, né le 20 mai 1990, épouse Véronique Péloquin, fille de Pierre et de Francine Hinse, le 13 

avril 2013, à Joliette. Véronique naît le 27 janvier 1991 à Repentigny. 
 

Kariane Joyal, née le 21 juillet 1992, est célibataire. 

 
Chantal Joyal, née le 6 février 1965, épouse Christian PaulHus, fils de Paul-André et d’Anne-Marie 

Brouillard le 3 août 1996 à St-Aimé, où Christian PaulHus naît le 12 septembre 1968. Ils ont des ju-
meaux : Maude et Mathieu PaulHus nés le 27 juin 1995 à St-Hyacinthe. 

 

Louis-Aimé s’est impliqué dans sa communauté étant marguillier de sa paroisse durant 6 ans. 
 

Sur le plan social, Louis-Aimé et Gisèle ont passé beaucoup de temps à pratiquer la danse sociale et la 
danse en ligne. Ils ont fait plusieurs voyages au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Angleterre pour visi-

ter les membres de leurs familles et pour découvrir nos belles régions. 

 

À l’automne 2007, ils ont décidé de quitter la campagne pour s’installer à St-Hyacinthe où ils vivent pai-

siblement. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et longue vie en santé. 
 

Le 26 novembre 2011, à La Tablée, table champêtre 

située à St-David d’Yamaska, Gisèle Messier et Louis-
Aimé Joyal ont eu la surprise de vivre une fête organi-

sée en leur honneur pour souligner leur 50e anniver-
saire de mariage. Leurs enfants issus des trois maria-

ges, petits-enfants, quelques membres des familles et 

amis proches étaient présents. Après un bon repas, la 
musique et la danse ont agrémenté la soirée. 

 
 

 
Les 7 enfants des 3 familles issues 
de Gisèle Messier et de Louis-Aimé 
Joyal 

Louis-Aimé Joyal 
et Gisèle Messier 
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Réal Messier et Annette Proulx 

Réal Messier, le 4e enfant de d’Arsène et de Germaine Péloquin, naît le 20 

mars 1934 à St-Louis de Richelieu. À cet endroit, le 15 octobre 1955, il épouse 
Annette Proulx, née à Timmins, ON, le 12 juin 1936, fille d’Ovide et d’Yvonne 

Gagné. Après s’être installés à St-Louis, ils ont 6 enfants :  
 

Denis Messier, camionneur, né le 12 août 1956, épouse Myriam Benoit, fille 

de Lucien et de Laurette Jacob, le 11 juillet 1992 à l’église St-Aimé où elle est 
née le 25 janvier 1967. Myriam Benoit est pharmacienne chez Proxim. À la Pré-

sentation, ils ont 3 enfants :  
 

Philippe Messier, né le 8 mai 1994, travaille chez les Viandes Lacroix Inc. à St-Hyacinthe. 
 

Vincent Messier, né le 26 avril 1997, travaille chez F. Ménard Inc., une entreprise dans l’alimentation et 

les boissons. 
 

Julie Messier, née le 8 avril 1999, a un amoureux Kévin Bouchard depuis le 22 septembre 2012, fils de 
Rémi et de Clémence Beauchemin. 

 

Diane Messier, née le 2 août 1957, épouse Denis Leclerc, un employé de la QIT, fils de Ange-Albert et 
de Lucie Beaudoin, le 29 août 1981 à St-Louis. Denis est né le 24 août 1954, à St-Joseph-de-Sorel. Ils 

ont 2 enfants à St-Louis et le dernier à Sorel :  
 

Stéphanie Leclair, née le 21 octobre 1982, a poursuivi ses études dans la coiffure. Depuis 2009-2010, au 
cours des saisons hivernales, elle habite à La Chaux-de-Fonds en Suisse. C’est une femme au foyer sans 

enfant qui accompagne un joueur professionnel de hockey, Benoit Mondou né le 3 mai 1985 à Sorel-

Tracy, fils de Pierre et de Lucie Guévremont. Benoit est un joueur qui a été repêché en 2001 par le 
Drakkar de Baie-Comeau dans la LHJMQ et en 2003 par les Bruins de Boston. Jusqu’ici, il a joué dans 6 

ligues de hockey différentes au Québec, aux États-Unis, en Autriche et en Suisse. 
 

Amélie Leclerc, née le 25 octobre 1985 a 2 enfants à Longueuil avec Guyllaume Martin, fils de Guy Mar-

tin : Benoit Martin, le 4 juin 2012 et Alexe Martin, le 2 septembre 2014. Depuis 2013, elle est hygiéniste 
dentaire à la clinique Delisle et Bourgeois à Varennes. Après le décès de sa belle-sœur, Marie-Pier Mar-

tin, survenu le 15 juillet 2012, Amélie a adopté sa fille Zaïka Martin née le 26 avril 2007. 
 

Sébastien Leclerc naît le 2 juin 1988.  

  
Colette Messier, née le 23 janvier 1959, a 2 enfants à St-Ours avec Louis-Félix Péloquin, fils de Jean 

et de Raymonde Brosseau. Il est né le 20 mars 1954 à Sorel-Tracy : 
 

Delphine Messier, née le 3 septembre 1982 a un fils avec Marco Baillargeon né le 15 avril 1982 à Mon-
tréal : Léonard Baillargeon né en janvier 2017 à St-Hyacinthe. Marco est le fils de Marie-Lise Banville. 

 

Chloé-Ariane Messier, née le 19 juin 1984 vit avec Raphaël Thivierge depuis 2013 à Trois-Rivières. Il a 
un fils d’une union précédente, Emrick Thivierge né en 2011.  

 
Colette, une céramiste qui fabrique de belles choses décoratives, épouse André Loranger, fils de Marc et 

de Germaine Gervais, le 20 juillet 1987 à Sorel-Tracy, où il est né le 3 octobre 1949. 
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Réal Messier et Annette Proulx 

Gilbert Messier, né le 14 janvier 1960, épouse Louise Prud’homme, fille de Gérard et Georgette Com-

tois, le 7 juillet 1984 à l’église Ste-Maria Goretti de Beloeil, où elle est née le 6 novembre 1962. Ils ont 2 
enfants à St-Louis :  

 
Guillaume Messier, naît le 4 avril 1988. Son emploi est CNC Machinist chez A7 Intégration à Granby.  

 

Nathalie Messier, née le 30 décembre 1990, a 2 garçons à St-Hyacinthe avec Mathieu Guillemette de la 
région de Québec, né le 3 avril 1988 : Zack Guillemette, le 28 juillet 2012 et Alexy Guillemette, le 2 mai 

2014. Elle est styliste coiffeuse chez ERE Coiffure. 
 

Gilbert vit maintenant avec Chantal Théberge. Il travaille chez Ébénisterie Angers à St-Hyacinthe. 
 

Joanne Messier, née le 21 mars 1961, épouse Gilles Pelletier, fils de Bernard et de Marcelle Giguère, 

le 1er juin 1985 à St-Louis. Ce cultivateur naît le 21 juillet 1960 à St-Aimé où 3 enfants voient le jour :  
 

Olivier Pelletier, né le 12 janvier 1988, est dessinateur chez Simport scientific, Beloeil. 
 

Érick Pelletier, né le 1er février 1989, travaille chez SCF Montérégie Inc., comptable à St-Hyacinthe. 

 
Andréanne Pelletier naît le 6 novembre 1991. 

 
Luc Messier, né le 18 novembre 1963, épouse Monique Desrosiers, fille de Donald et de Julienne Bo-

nin, le 4 juin 1988 à l’église St-Aimé de Massueville où elle est née le 5 novembre 1964. Ils ont 2 en-
fants baptisés à l’église de St-Aimé : Pierre-Luc Messier, le 13 août 1991 et Caroline Messier, le 7 août 

1993. 

 
Suite à un problème cardiaque, Réal, camionneur et assistant de son père au salon funéraire, décède le 

6 juillet 1996 et est inhumé le 9, à St-Louis.  
 

Par la suite, son épouse est allée vivre avec sa fille Diane à Ste-Anne-de-Sorel. Après un séjour à la Villa 

St-Joseph à St-Hyacinthe, Annette Proulx décède le 13 décembre 2016 et est inhumée avec son mari à 
St-Louis. 

 
 

Annette Proulx 
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Réal Messier et Annette Proulx 

 

Denis Messier Myriam Benoit Philippe Messier Vincent Messier Kévin Bouchard 
et Julie Messier 

Denis Leclair  
et Diane Messier 

Benoit Mondou  
et Stéphanie Leclair  

Amélie Leclair, Benoit, 
Alexe et Zaïka Martin 

Sébastien Leclair 

Marco Baillargeon  
et Delphine Messier 

Raphaël et Emrick Thivierge Chloé-Ariane Messier Colette Messier  
et Léonard Baillargeon 

Chantal Théberge  
et Gilbert Messier 

Guillaume Messier Mathieu, Zack et Alexy 
Guillemette  

et Nathalie Messier 

Zack et Alexy Guillemette 
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Réal Messier et Annette Proulx 

 

 

Famille de Réal Messier et d’Annette Proulx le 11 juillet 1992 
Joanne, Gilbert, Denis , Diane, Annette Proulx, Luc, Réal et Colette  

Joanne Messier Olivier-Luc Pelletier Joanne Messier  
entourée d’Olivier-Luc  

et d’Érick Pelletier 

Andréanne Pelletier 

Monique Desrosiers  
et Luc Messier 

Pierre-Luc Messier Caroline Messier 
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Florent Messier et Micheline Arpin et Madeleine Roy 

 

Florent Messier, le 5e enfant d’Arsène et de Germaine Péloquin, naît le 24 

janvier 1936 à St-Louis de Richelieu.  
 

Le 27 décembre 1963, il a un fils, Sylvain Arpin avec Micheline Arpin, fille 
d’Adélard et de Marie-Jeanne Lamothe. 

 

Micheline Arpin, née en 1944, a épousé Fernand Comtois le 22 mars 1967 à 
l’église du St-Sacrement de St-Hyacinthe. Fils de Josaphat et de Rose-Aimée 

Hébert, Fernand est né le 29 avril 1938 à St-Aimé de Richelieu.  Micheline et 
Fernand  ont 2 enfants : Stéphane et Éric. Micheline décède le 15 novembre 2011 à St-Hyacinthe. 

 
Sylvain Arpin épouse Maryse Arseneault, fille de Lionel et de Lise Malo, le 18 juillet 1998 à l’Enfant-

Jésus de Sorel-Tracy où Maryse naît le 4 août 1965 et où ils ont 2 enfants : Kim Arpin, le 2 mars 1990 et 

Jordon Arpin, le 20 septembre 1992. Jordon vit avec Valéry Desmarais depuis 2012 et il travaille chez 
Arcelor Mittal Canada et Terminal Maritime Sorel-Tracy. 

 
Cette aventure (Florent-Micheline) n’a jamais été acceptée par les parents de Florent. Cela explique pro-

bablement pourquoi Florent s’exile sur la Côte-Nord. 

 
Il épouse Madeleine Roy, née le 22 septembre 1943 à Baie-Comeau, fille d’Hubert et de Jeanne 

Chouinard, le 15 octobre 1966 à l’église St-Georges de Baie-Comeau. Ils ont trois enfants dont 2 bapti-
sés à Baie Comeau et Damien à St-Louis :  

 
Robin Messier, né le 20 août 1966, épouse Angèle Miclette, fille de René et de Linda Beaucage, le 11 

septembre 1993, à l’église St-Romuald de Farnham. Elle naît le 11 septembre 1970, à Stanbridge East. 

Ils ont 3 enfants à Farnham :  
 

Kevin Messier naît le 25 janvier 1991. 
 

Justin Messier, né le 28 septembre 1992, vit avec Gaby Simard, depuis le 8 août 2011 à Granby. Elle est 

née le 1er février 1993 et elle travaille chez A. Lassonde. 
 

Vanessa Messier, née le 3 juin 1995, vit avec Mathieu Hamel depuis le 31 décembre 2015 à Granby.  
 

Robin a surtout œuvré dans le domaine de la construction. Actuellement, il est camionneur chez Gas 

propane Rainville. 
 

Il vit avec Claudette Proulx , née le 14 février 1966. Elle travaille chez Brasseur Transport. 
 

Jocelyne Messier, née le 1er septembre 1967, a un fils avec Pierre Dubeau, fils de Vianney et de Lu-
cille Martel. Il est né le 24 février 1955 à Montréal.  

 

Pierre/Peter Dubeau, junior, né le 20 février 1993 à Montréal, vit avec Jade Devost, fille de Stéphane 
DeLadurantaye/Devost et de Josée Lamontagne, depuis le 1er juillet 2017 à Montréal. Jade naît le 4 

novembre 1992 à Terrebonne. Les 2 sont à l’Université en gestion et marketing. 
 

Le 1er septembre 2005, Jocelyne se sépare de Pierre Dubeau. Le 22 septembre 2007, elle rencontre 

Martin Dubé, fils de Roger et de Diane Chevalier, qu’elle épouse à Las Vegas, le 16 avril 2011. Martin 
est né à Montréal, le 19 août 1973. Il est chargé d’événements chez Agnus Dei Traiteur à Montréal. Ce 

mariage s’est terminé le 18 septembre 2015. 
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Florent Messier et Micheline Arpin et Madeleine Roy 

Elle est une ex-propriétaire de Monsieur Hot Dog Plus et de maisons à revenus. En 2016, elle a tout 

vendu à Montréal et elle prend le temps de respirer. Il va lui arriver de prendre des petits contrats dans 
la restauration, mais pas plus. 

 
Damien Messier, né le 24 septembre 1970, est toujours à l’emploi d’Hydro-Québec. Avec Julie Jac-

ques, née le 24 novembre 1975 à Longueuil, ils ont 2 enfants nés aussi à Longueuil : Guillaume Messier, 

le 7 novembre 2003 et Carolie Messier, le 17 juin 2006. Damien et Julie vivent ensemble depuis 1997 et 
sont installés à Ste-Julie. Julie est une agente en ressources humaines du système de santé. 

 
Au cours de sa vie, Florent Messier a surtout travaillé comme débosseleur. 

 
Après le retour de Baie-Comeau, Florent installe sa famille en face de son père à St-Louis. On me ra-

conte que les enfants ont vécu misérablement, les parents étant des malades chroniques. Comme ils 

prenaient beaucoup de médicaments, ils étaient de moins en moins conscients de se qui se passait au-
tour d’eux. Plus tard, ils sont allés s’installer à Farnham et la vie n’était pas plus facile. Comme vous 

pourrez le voir sur les pages de Florent, par contre ses enfants ont bien cheminé dans la vie. 
 

Madeleine Roy décède vers le 7 février 2003 à Sherbrooke et Florent Messier le 27 juillet 2008 à Farn-

ham. 
 

 

 

 
 

 
 

Claudette Proulx  
et Robin Messier 

Kevin Messier Justin Messier et 
Gaby Simard 

Vanessa Messier et 
Mathieu  Hamel 

Angèle Miclette 

Micheline Arpin Jordan Arpin et  
Valéry Desmarais 

Maryse Arseneault et Sylvain Arpin Kim Arpin et  
Nicolas Lamy-Ferron 
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Florent Messier et Micheline Arpin et Madeleine Roy 

 
 

 

 

Damien Messier Guillaume Messier 

Jocelyne Messier Pierre Dubeau Jade Devost et Pierre/Peter Dubeau 

Martin Dubé 

Coralie et Guillaume Messier 2017 

Damien Messier et 
Julie Jacques, 2017 

Damien, Guillaume et Coralie Messier  
et Julie Jacques, le 11 août 2010 
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Lionel Messier et Denise Gouin 

Lionel Messier, le 6e enfant d’Arsène et de Germaine Péloquin, naît le 19 dé-

cembre 1937 à St-Louis de Richelieu. Ce mécanicien épouse Denise Gouin, âgée 
de 22 ans, fille de Jean-Paul et de Gilberte Duhaime, le 15 juillet 1967, à St-

Pierre de Sorel. Elle est née le 21 janvier 1945 à Montréal.  
 

Ils ont 2 enfants à St-Louis :  

 
Sonia Messier naît le 22 octobre 1968. Cette infirmière, installée à St-Amable, 

a deux enfants avec Patrick Tremblay, fils de Gabriel et de Ginette Baron : Andréane née le 26 septem-
bre 2000 et Maxime, le 16 octobre 2002. 

 
Patrick Tremblay naît le 9 décembre 1971 à Longueuil. 

  

Patrick Messier naît le 20 novembre 1971. Il est mécanicien.  
 

Sonia vit maintenant avec Stéphane Lagarde, fils de Daniel et d’Yvette Paquet. Il est né le 17 mai 1969 
à Cowansville et il est conducteur de bus chez Transdev. 

 

Lionel Messier a tenu un garage de réparation de camions lourds à St-Amable. 
 

Denise Gouin décède le 17 novembre 1998 à Sorel, suite à une crise d’asthme. Elle est inhumée le 22, à 
Ste-Julie. 

 
Par la suite, Lionel Messier vit en union libre avec Ginette Giguère à partir de 2001.  

 

Suite à un cancer, Lionel décède le 23 décembre 2011 à l’Hôpital Charles-Lemoyne de Greenfield Park  Il 
repose avec son épouse Denise Gouin au cimetière de Ste-Julie. 

 

 

 

Ginette Giguère et Lionel Messier 
Patrick Messier 

Patrick Tremblay Sonia Messier  
et Stéphane Lagarde 

Maxime Tremblay Andréane Tremblay 
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Denise Messier et Roger Mathieu 

 

Denise Messier naît le 17 février 1939, à St-Louis de Richelieu. Elle est la 

7e enfant d’Arsène et de Germaine Péloquin. Le 2 juillet 1960, à St-Louis de 
Richelieu, elle épouse Roger Mathieu, camionneur, né le 10 septembre 

1937 à Woonsocket, RI, fils de Walter et de Tharsile Michaud.  
 

À Woonsocket, RI, Worcester et Grafton, MA, ils ont 6 enfants :  

 
Lynda  Mathieu, née le 21 juin 1961, épouse Homer Vera, fils de Ramon 

Junior et Lydia Minerva Flores, le 9 octobre 1982 à l’église St-Peter de Northbridge, MA.  Homer naît le 
29 février 1956 à Mission, Texas. Ils s’installent à Northbridge, MA, où ils ont 3 enfants à Worcester, 

MA : Travis Roger Vera naît le 20 mars 1990, Rachel Ann Vera, le 23 octobre 1991 et Matthew Ramon 
Vera, le 14 juillet 1995. 

 

Steve Mathieu, né le 22 mai 1962, épouse Heidi Ann Tetrault, fille de Durwood et de Virginia Poirier, 
le 26 septembre 1987 à l’église St.Peter de Northbridge, MA. Elle naît le 8 août 1965 à Worcester, MA. 

Ils ont 2 enfants :  
 

Cody Ethan Mathieu, né le 31 août 1989, épouse Olivia Swanson, fille de John Kenneth et de Larraine 

Phyllis Hetel, le 7 octobre 2017 à Blissful Meadows, Uxbridge, MA. Elle naît le 12 octobre 1987 à Wor-
cester, MA 

 
Chelsea Denise Mathieu, le 16 octobre 1991. 

 
Ronald Mathieu, né le 23 décembre 1963, a un enfant à Worcester, MA avec Tammy Provençal, où 

elle est né le  3 décembre 1962. Tammy est la fille de Charles et de Jean Lavallée :  

 
Nicolas Ronald Mathieu Provençal, né le 11 avril 1989 à Worcester, MA, épouse Tessa Gagne à Kirkju-

feel, Iceland, fille d’Eugène et de Donna Nolan, le 2 septembre 2016 à Kirkjufeel, Iceland. Elle est née le 
2 mai 1989 à Worcester, MA.  

 

Par la suite, Ronald épouse Michelle Romiglio, fille de James et d’Yvonne Guillemette, le 13 octobre 
1996 à Milford, MA. C’est à cet endroit que Michelle naît le 21 décembre 1967. Ils ont 2 enfants à Mil-

ford, MA : Émily Rose Mathieu naît le 20 janvier 1998 et Isabelle Grace Mathieu, le 18 septembre 2001.  
 

En 2019, lors du décès de Roger Mathieu, la conjointe de Ronald est Kristen Parker. 

 
Eric Mathieu, né le  28 novembre 1968, épouse Jennifer Perkins, fille de Guy-E. et Patricia McLaughlin, 

le 26 août 1995, à l’église St-Denis, East Douglas, MA. Jennifer naît le 3 septembre 1970 À Worcester, 
MA. et baptisée où elle s’est mariée. Ils ont 3 enfants : Jacob Eric Mathieu naît le 13 juin 2000, Madis-

son Mathieu, 13 septembre 2002 et Reece William Mathieu, le 14 septembre 2009. 
 

Vicky Mathieu, née le 9 mai 1973, décéde le 10, à Northbridge, MA. 

 
Kelly Mathieu, née le 4 octobre 1974, épouse Christopher Tankis, fils de John-C. et Sharon Duclos, le 

19 septembre 1998, à l’église St.Peter, Northbridge, MA. Christopher naît le 15 mars 1971 à Milford, MA 
et est baptisé à Northbridge, MA. Ce mariage a été de courte durée. 

 

Le 2 juillet 2017, à Northbridge, MA, elle épouse Bradley S. Brigham, Jr, fils de Bradley S. Sr et de Linda 
Prouty. Bradly Jr est né le 12 juillet 1966 à Worcester, MA. 
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Denise Messier et Roger Mathieu 

 

Denise Messier et Roger Mathieu vivent à Northbridge, MA. 

 
Au cours de sa vie, Roger Mathieu a fait le commerce du foin. Il connaissait bien la Montérégie et le 

nord du St-Laurent puisque ce sont des régions propices à cette culture. 
 

Ses ancêtres ont passé par St-Louis ce qui fait qu’à un moment donné ses yeux ont été frappés par la 

belle petite Denise, fille d’Arsène Messier. Denise n’a pas hésité à dire oui  lorsque Roger lui a fait la 
grande demande, confirmée par son père. En l’acceptant, elle savait qu’elle devait s’expatrier en Nouvel-

le Angleterre et qu’elle devait aussi traverser la barrière de la langue.  
 

50 ans plus tard, même si Roger et Denise s’exprimaient très bien en français, leurs enfants ont de la 
difficulté avec notre langue et les petits-enfants ne la connaissent pas. Même Denise a maintenant plus 

de facilité à s’exprimer dans la langue de son pays d’adoption. 

 
Les deux sont à la retraite. Ils participent  beaucoup à des festivals country et western au travers le Ca-

nada et les États-Unis ce qui les fait voyager beaucoup. Ils ont su créer un esprit de famille qui tient 
tous ses membres près les uns des autres. 

 

Le 23 janvier 2019, Roger décède au Texas atteint de 3 cancers : pancréas, le foie et les poumons. Voir 
son avis de décès plus loin. 
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Denise Messier et Roger Mathieu 

 

Matthew, Rachel et Travis Vera 

Cody Mathieu 
et Olivia Swanson 

Steve Mathieu  
et Heidi Tétreault 

Chelsea Mathieu 

Ronald Mathieu  
et Kristen Parker 

Denise Messier entourée d’Isabelle et 
Nicolas Mathieu et de Tessa Gagne 

Emily Mathieu 

Eric Mathieu et Jennifer Per-
kins, Jacob, Reece et Madisson 

Kelly Mathieu et 
Christopher Tankis 

Bradley S. Brigham Jr 
et Kelly Mathieu 

Homer et Linda Linda Mathieu et Homer Vera 
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Denise Messier et Roger Mathieu 

 

 

 

 

 

50e anniversaire de mariage de Roger Mathieu et de Denise Messier en 2010 

Arrière : Travis Vera fils de Linda, Jared Ekberg fils de Donna Clouette - la sœur de Roger, Gloria Pelletier, Nicholas 

Mathieu le fils de Ronald et Rachel Vera la fille de Linda 

Centre : Olivia Swanson, l’épouse de Cody Mathieu, Cody Mathieu le fils de Steve, Jacob Mathieu le fils d’Eric, Emily 

Mathieu la fille de Ronald, Roger Mathieu, Denise Messier, Isabelle Mathieu la fille de Ronald, Madison Mathieu la 

fille d’Eric et Derek Perkins le fils de Christopher Perkins - frère de Jennifer - cousin de Jacob, Madison et de Reece 

Avant : Reece Mathieu fils d’Eric (2017) 
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Roger Israel Mathieu 

Avis de décès 

Northbridge - Roger Israel Mathieu, 81 ans, est décédé le mercredi 23 janvier 2019 

à l'hospice Pax Villa à McAllen, au Texas.  
 

Après 58 ans de mariage, il laisse son épouse, Denise G. Messier ;  
 

ses trois fils : Steve Mathieu et son épouse Heidi, de Sparta, TN et leurs enfants Cody 

et Chelsea ; Ronald Mathieu et Kristen Parker de Webster et leurs enfants Nicholas, 
Emily et Isabelle ; Eric Mathieu et son épouse Jennifer, de Douglas et leurs enfants, 

Jacob, Madison et Reece ;  
 

ses deux filles : Linda Mathieu-Vera et son mari Homer de Northbridge et leurs enfants Travis, Rachel et 
Matthew ; et Kelly Mathieu et son mari Bradley Brigham, Jr., de Nothbridge ;  

 

deux sœurs : Gloria Pelleti  er et son mari Regent, de Grafton et Rosie Cote et son mari Jacques, de La 
Tuque, au Québec ; et plusieurs nièces et neveux. 

 
Il a été élevé à Woonsocket, RI où il est né le 10 septembre 1937, fils de Walter et Tharsille Michaud.  

 

Après avoir obtenu son diplôme du lycée Woonsocket en 1956, il s'est enrôlé dans le Corps des marines. 
 

En 1968, il entame une longue carrière en tant que propriétaire et exploitant de son entreprise de ca-
mionnage Mathieu and Sons.  

 
Il a été actif au sein de Northbridge Town Politics, membre du conseil de planification de 1984 à 1990 et 

du conseil de Selectmen de 1990 à 1999. 

 
Roger et Denise étaient des Texans d'hiver, passant les 15 derniers hivers dans la vallée du Rio Grande.  

 
Ensemble, ils ont beaucoup voyagé à travers l'Europe, les États-Unis et le Canada. Il appréciait la musi-

que cajun et était connu comme un grand danseur et une lumière sur ses pieds.  

 
Très axé sur la famille, il aimait passer du bon temps et discuter en tout confort.  

 
Il était un chevalier de troisième degré avec le conseil Mumford n ° 385 et un membre de longue date 

de l'église Saint-Pierre.  

 
Les funérailles de M. Mathieu auront lieu le samedi 2 février 2019, à 11 h, en l'église Saint-Pierre de 

Northbridge.  
 

L'inhumation suivra dans le cimetière Saint Patrick.  
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Roger Israel Mathieu 

Obituary 

Northbridge - Roger Israel Mathieu, 81, died on Wednesday, January 23, 2019 at 

the Pax Villa hospice in McAllen, Texas. 
 

After 58 years of marriage, he leaves his wife, Denise G. Messier; 
 

his three sons: Steve Mathieu and his wife Heidi, of Sparta, TN and their children Cody 

and Chelsea; Ronald Mathieu and Kristen Parker of Webster and their children Nicho-
las, Emily and Isabelle; Eric Mathieu and his wife Jennifer, of Douglas and their chil-

dren, Jacob, Madison and Reece; 
 

her two daughters: Linda Mathieu-Vera and her husband Homer Vera of Northbridge and their children 
Travis, Rachel and Matthew; and Kelly Mathieu and her husband Bradley Brigham, Jr., of Nothbridge; 

 

two sisters: Gloria Pelletier and her husband Regent, of Grafton and Rosie Cote and her husband 
Jacques, of La Tuque, Quebec; and several nieces and nephews. 

 
He was raised in Woonsocket, RI where he was born on September 10, 1937, son of Walter and Thar-

sille Michaud. 

 
After graduating from Woonsocket High School in 1956, he joined the Marine Corps. 

 
In 1968, he began a long career as owner and operator of his Mathieu and Sons trucking business. 

 
He was active with Northbridge Town Politics, a member of the planning board from 1984 to 1990 and a 

member of the board of Selectmen from 1990 to 1999. 

 
Roger and Denise were winter Texans, spending the last 15 winters in the Rio Grande valley. 

 
Together, they have traveled extensively across Europe, the United States and Canada. He enjoyed Ca-

jun music and was known as a great dancer and a light on his feet. 

 
Very family oriented, he liked to have a good time and chat in comfort. 

 
He was a third degree knight with Mumford Council # 385 and a long-time member of St. Peter's 

Church 

 
Mr. Mathieu's funeral will take place on Saturday, February 2, 2019, at 11 a.m., in the St Peter church in 

Northbridge, MA. 
 

Interment will follow in St Patrick's cemetery. 
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Linda Mathieu 
Le voyage d’une vie 

Je suis l’aînée d’une famille de six enfants de Roger Mathieu et de Denise Messier. J’ai épousé Homer 

Vera, fils de Ramon et de Lydia Minerva Flores, le 9 octobre 1982 à Northbridge MA. Nous avons 3 en-
fants : Travis, Rachel et Matthew. 

 
Vera Homer et moi avons célébré notre 35e anniversaire de mariage (2017) et nous voulions faire quel-

que chose de spécial. Nous avons donc décidé de visiter la France. Nous avons pris l’avion de Boston à 

Paris et avons loué une voiture pour voyager à travers le pays. Il était facile de conduire puisque les 
Français conduisent comme nous sur le côté droit de la route. Nous avons acheté une grande carte, 

mais il était beaucoup plus facile de suivre le GPS sur notre téléphone et nous n’aurions pas pu nous en 
passer. Notre premier arrêt était le Château de Fleury la Forêt, à Lyons-la-Forêt. Les propriétaires nous 

ont recommandé de manger en ville. Nous y avons rencontré un couple très sympathique qui nous a 
invités chez eux pour nous montrer leur cave à vin où les parachutistes américains se sont cachés pen-

dant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons eu droit à du champagne et à du brandy d’abricot fait 

maison. Ils ont donné le ton pour tout le voyage, car tous les gens que nous avons rencontrés étaient 
incroyablement hospitaliers. 

 
Le lendemain, nous nous sommes rendus à Saint-Denis-le-Thiboult pour voir d’où venaient les Messier. 

La ville était très petite et pittoresque. La plupart des maisons étaient en pierre et en brique et toutes 

les terres environnantes étaient agricoles. Nous avons visité la cour de l’église pour voir si nous pou-
vions reconnaître les noms de Messier, mais nous n’en avons trouvé aucun. Nous avons visité le château 

en ville, le château Belmesnil. Le gardien nous a permis d’aller à l’intérieur et de rendre visite. Le châ-
teau lui-même est utilisé pour les mariages et est entouré de la plus grande forêt de Normandie. Nous 

avons également visité la ville de Vascoeuil, où un Messier devait être enterré, mais nous ne pouvions 
pas le trouver. Nous nous sommes reposés au bord de la rivière L’Andelle, la principale rivière de la ré-

gion. 

 
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers ville de Rouen. Nous avons vu le Gros-Horloge, qui était très 

impressionnant, et la cathédrale de Rouen, qui était massive et très ancienne. Nous avons visité le site 
où Jeanne d’Arc a été brûlée sur le bûcher. 

 

Après avoir quitté cette région, nous avons vu les plages de Normandie et du Mont Saint Michel.  
 

Nous avons suivi la route pour voir d’où venait la famille de mon père, celle des Mathieu à Montignac-
Charente. Nous sommes allés à Tours voir tous les châteaux, et ils étaient nombreux! De là, nous som-

mes rentrés à Paris pour visiter tous les sites et nous sommes arrêtés à Versailles pour voir le palais du 

roi Louis. Nous avons mangé à la tour Eiffel, avons vu Mona Lisa au Louvre, visité l’Arc de Triomphe et 
tous les autres sites que vous avez pu voir! Nous sommes ensuite rentrés chez nous, très heureux du 

voyage que nous avons fait. Nous pensons déjà à notre prochain voyage! 

Linda Mathieu-Vera nous fait découvrir les sites visitées en Normandie 
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Linda Mathieu 
A Voyage of a Lifetime 

I am the eldest of a family of six children of Roger Mathieu and Denise Mes-

sier. I married Homer Vera, son of Ramon and Lydia Minerva Flores, on Octo-
ber 9, 1982 in Northbridge MA. We have 3 children: Travis, Rachel and Mat-

thew. 
 

Vera Homer and I celebrated our 35th wedding anniversary (2017) and we 

wanted to do something special, so we decided to visit France. We flew from 
Boston to Paris and rented a car to travel across the country. It was easy to 

drive since the French drive on the right side of the road like us. We bought a large map, but found it 
much easier to follow the GPS on our phone and we couldn’t have gotten by without it. Our first stop 

was the Chateau de Fleury la Forêt, in Lyons-la-Forêt. The owners recommended that we eat in town. 
There, we met a very friendly couple who invited us to their home to show us their wine cellar where 

American paratroopers hid during World War II. We were treated to champagne and homemade apricot 

brandy. They set the tone for the entire trip, as everyone we met was incredibly hospitable. 
   

The next day, we drove to Saint-Denis-le-Thiboult to see where the Messier’s were from. The town was 
very small and quaint. Most of the houses were made from stone and brick and all the surrounding land 

was agricultural. We visited the church yard to see if we could recognize any Messier names, but we 

couldn’t find any. We visited the chateau in town, Chateau Belmesnil. The caretaker allowed us to go 
inside and visit. The chateau itself is used for wedding parties, and it is surrounded by the largest forest 

in Normandy. We also visited the town of Vascoeuil, where a Messier was supposed to be buried, but 
we could not find him. We got to rest by the side of the river L’Andelle, the major river in the area.  

 
We drove to the city of Rouen. We saw the Gros-Horloge, which was very impressive, and the Rouen 

Cathedral, which was massive and very old. Nearby, we visited where Joan of Arc was burnt at the 

stake.  
 

After we left this area, we saw the beaches in Normandy and Mont Saint Michel. We followed the road 
to see where my father’s family is from, the Mathieu’s in Montignac-Charente. We went to Tours to see 

all the chateaus, and there were many! From there, we returned to Paris to visit all the sites and 

finished at Versailles to see King Louis palace. We ate at the Eiffel Tower, saw Mona Lisa at the Louvre, 
visited the Arc de Triomphe and all the rest of the sites you could see! We flew home afterwards, very 

happy with the trip we had. We’re looking forward to our next trip back!  
 

Linda Mathieu-Vera introduces us to the visited sites in Normandie 
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Blanche Messier et Jean-Marie-Jacques 

Blanche Messier, la 13e enfant de Joseph et de Georgina Giguère, 

naît le 25 août 1910 à St-Louis. Elle épouse Jean-Marie Jacques, fils 
de Victor et de Dorilla Duhamel, le 28 septembre 1938, à la Cathédrale 

de St-Hyacinthe. Jean-Marie naît le 2 août 1910 à St-Antoine-sur-
Richelieu. Ils ont 3 enfants à Verchères et le dernier à Montréal :  

 

Monique Jacques, née le 25 juin 1939, épouse Marcel Dulude, fils 
d’Ernest et d’Annette Riendeau, le 16 septembre 1961 à l’église St-

Laurent-du-Fleuve de Contrecoeur. Marcel naît le 11 août 1941 à Bou-
cherville. Ils ont 5 enfants à Boucherville : 

 
Christine Dulude, née le 1er septembre 1962, épouse Yves Bourdeau, 

le 11 octobre 1986 à St-Sulpice. Yves naît le 14 septembre 1959 à Mon-

tréal. Ils ont 4 enfants à St-Sulpice :  
 

Francis Bourdeau naît le 14 juin 1987. 
 

Martine Bourdeau, née le 23 août 1988, a 2 filles avec Michaël Myers : Charlotte, en novembre 2016 et 

Rosalie, le 16 juin 2018. 
 

Louis Bourdeau, le 15 septembre 1990 et Annie Bourdeau, le 25 décembre 1991. 
 

Sylvie Dulude, née le 18 octobre 1963, épouse Gaétan Trudel le 16 juin 1983 à Longueuil. Gaétan naît le 
12 octobre 1955 à Longueuil. Ils ont 2 enfants à Longueuil et 2 à Boucherville : Mathieu Trudel naît le 4 

mai 1984, Amélie Trudel, le 19 janvier 1986, Émile Trudel, le 19 décembre 1989 et Camille Trudel, le 8 

juin 1991.  
 

Sylvie vit avec Samuel Hamilton. 
 

Dominique Dulude, née le 18 avril 1969, vit depuis 1995 avec Sylvin Degrève, fils de Bernard de de Jo-

celyne Dallaire. Sylvin naît le 22 octobre 1969 à Montréal. Ils ont 2 enfants à St-Amable et à Montréal : 
Olivier Degrève né le 13 juillet 1996 et Charles Degrève, le 2 octobre 1997.  

 
Éric Dulude, né le 17 octobre 1971, vit avec Caroline Dufour depuis 1997, fille de Jacques et de Suzanne 

Truchon. Caroline naît le 28 septembre 1975 à Chicoutimi. Installés à Ste-Julie, ils ont 2 enfants : Ga-

briel Dulude né le 21 octobre 2000 et Mathis Dulude, le 31 mars 2003. 
 

Bruno Dulude naît le 17 octobre 1971 et décède le 28 décembre 1971 à Boucherville. 
 

Lise Jacques, née le 6 novembre 1941, épouse Luc Desranleau, le 18 juin 1966 à l’église Ste-Trinité de 
Contrecoeur, Luc naît le 27 août 1942 à St-Jean-sur-Richelieu. Il opère un commerce d’informatique. Ils 

ont 2 enfants à Contrecoeur : 

 
Benoit Desrandeau, né le 31 juillet 1967, décède le 21 janvier 1996 au Cameroun, en Afrique. Il est in-

humé dans le cimetière de Verchères, le 24 août 1996. Lors de son décès, Benoit demeurait en Afrique 
avec ses parents qui opérait depuis quelques années un commerce d’informatique au Cameroun. Il au-

rait été assassiné face à sa demeure suite à une histoire controversée. 

 
Simon Desranleau naît le 19 mai 1970. 
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Blanche Messier et Jean-Marie-Jacques 

Michel Jacques, né le 2 mai 1959 à Montréal, épouse Roselyne Hagenaor, fille de William et d’Alfreda 

Le Breton, le 1er juillet 1985 à Toffino, BC. Roselyne naît le 7 octobre 1960 à St. Thomas, ON. Ils ont 2 
enfants en Colombie Britannique :  

 
Élisa Jacques naît le 5 août 1986 à Toffino, BC. 

 

François Jacques naît le 18 décembre 1992 à Bella Coola, BC. 
 

Michel est le fils naturel de Monique Jacques qu’elle m’a confirmé.  
 

Lorsque Michel a été informé de ce fait si tard, il ne l’aurait pas apprécié. Il a trouvé le moyen de s’ex-
patrier en Colombie-Britannique et il y demeure toujours. Les parents de Monique auraient aimé que 

Monique épouse le père de Michel, mais comme c’est une fille de caractère, elle n’a pas accepté. Elle 

n’aimait pas suffisamment cet homme pour faire sa vie avec lui. C’est pourquoi à l’église Michel est de-
venu le fils de Jean-Marie Jacques et de Blanche Messier. Quelle situation ! 

 

Monique a pu communiquer régulièrement avec Michel et sa famille. 

 

Blanche Messier décède le 28 août 1985 et Jean-Marie Jacques le 25 novembre 1994 à Sorel-Tracy. 
 

————————————————————————————————————————————————— 
 

 
 
 
 
 
 

45e anniversaire de mariage (1938-1983) 
à Contrecœur, de Jean-Marie-Jacques et de Blanche Messier 

 

 

Debout : Monique, Michel et Lise Jacques 
Assis : Jean-Marie Jacques et Blanche Messier 

Debout : Luc et Benoit Desranleau, Éric et Dominique Dulude,  
Simon Desranleau, Christine Dulude, Monique Jacques,  

Sylvie Dulude, Lise et Michel Jacques 
Assis : Jean-Marie Jacques et Blanche Messier 
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Blanche Messier et Jean-Marie-Jacques 
Enfants de Monique Jacques 

 

Famille de Sylvin Degrève  
et de Dominique Dulude 

Dominique (31a), Sylvin (31a),  
Charles (3a) et Olivier (4a) 

Famille de Gaétan Trudel et de Sylvie 
Dulude, Amélie (14a), Camille (9a), 
Émile (11a), Sylvie (37a), Gaétan 

(45a) et Mathieu (16a) 

Famille d’Éric Dulude et de Caroline 
Dufour, Éric (29a), Caroline (25a) et 

Gabriel (2m) 

François et Elisa et Monique Jacques Elisa Lynx et  
Laurent Kolam Indah 

Famille d’Yves Bourbeau  
et de Christine Dulude 

Annie (9a), Francis (13a), Martine (12a),  
Christine (38a), Yves (41a) et Louis (10a) 

Francis Bourbeau Martine Bourbeau, Mike,  
Rosalie et Charlotte 

Michel Jacques et Roselyne Hagenaor 
mariés le 1er juillet 1985, à Toffino, BC 
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Bernadette Messier et Hector Handfield 

Bernadette Messier, née le 22 décembre 1911 à St-Louis de Riche-

lieu, est la 14e enfant de Joseph et de Georgina Giguère. Elle épouse 
Hector Handfield, veuf de Simone Vincent et fils de Vital et de Marie-

Louise Jacques, le 11 avril 1944 à la Cathédrale de St-Hyacinthe. Hector 
naît le 6 août 1913 à Contrecoeur. 

 

Il faut noter que Simone Vincent, née le 23 et baptisée le 25 décembre 
1914 à l’église St-Vincent-de-Paul de Montréal, est la fille d’Arthur et de 

Florentine Messier. Florentine est une descendante de Michel. Simone 
décède le 22 janvier 1943 à Contrecoeur. 

 
Bernadette élève les 2 enfants d’Hector Handfield et de Simone Vin-

cent nés à Contrecoeur :  

 
Normand Handfield, né le 6 mai 1940, épouse Rollande Racine, fille 

de Louis-Philippe et d’Yvonne Racine, le 25 août 1962 à Verchères. Rol-
lande naît le 1er décembre 1942 à Varennes. Ils ont 2 enfants à Contrecoeur : 

 

Sylvain Handfield, né le 23 septembre 1963, a 4 enfants, à Contrecoeur, avec Josée Dumais, fille de 
Jean-Paul et de Marie Garon : Guillaume (1989), Maxime (1992), Alexandra (1994) et Jessica (1996). 

Josée naît le 9 mai 1964 à Montréal. Il a pris la relève de son père comme cultivateur. 
 

Chantal Handfield, née le 31 juillet 1967, a un fils, à Mont-St-Hilaire, avec Stéphane Perras : Tommy 
(1998). Elle vit avec Michel Mongrain. 

 

Normand Handfield décède le 14 août 2016 à Drummondville. Il est inhumé le 27 à Contrecoeur. 
 

Sylvio Handfield, né le 20 septembre 1941 épouse Lucille Authier, à Montréal , le 29 août 1964, fille 
de Laurent et de Gabrielle Benjamin. Ils ont 2 enfants : 

 

André Handfield, né le 5 juin 1965 à Montréal, vit avec Nancy Dansereau. Ils ont 2 enfants : Laurie 
Handfield née le 12 février 2004 et Félix Handfield, le 19 mai 2006. 

 
France Handfield, née le 30 octobre 1969 à Longueuil, épouse Michel Krupa, en décembre 1989 à Var-

sovie, Pologne. Elle a deux enfants avec André Poliquin à Gatineau : Jérémy Poliquin, le 23 mai 2005 et 

Audrey-Ann Poliquin, le 16 juin 2009. 
 

Lucile Authier, née le 12 juin 1940 à St-Césaire, décède le 26 juillet 2015 à Chénéville-Lac-Simon où elle 
est inhumée. 

 
L’avis de décès de Lucile Authier mentionne qu’elle décède subitement et qu’elle laisse dans le deuil ses 

enfants : France (André) et André (Nancy) ainsi que ses petits-enfants : Audrey-Ann, Jérémie, Laurie et 

Félix. 
 

Sylvio Handfield, un banquier, a été administrateur pour une agence aérospatiale, une agence de recou-

vrement et à l'impôt. Il décède le 10 novembre 2015 à Gatineau et il est inhumé le 21 avec son épouse. 

Hector Handfield décède le 18 mai 1978, à 64 ans, et Bernadette, le 25 septembre 2005, âgée de 83 

ans, à Contrecoeur. 
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Bernadette Messier et Hector Handfield 

 

Josée Dumais, Sylvain Handfield et leurs enfants :  
Maxime, Guillaume, Jessica et Alexandra Handfield 

Debout : Sylvain Handfield et Josée Dumais 
Assis : Normand Handfield, Rollande Racine  

et Marie-Chantale Handfield (2002) 

Photo prise à Duhamel le 11 juillet 2015 
Arrière : Sylvio et André Handfield,  

Milieu : André Poliquin, France Handfield, Lucille Authier, Laurie 
Handfield, 11 ans et Nancy Dansereau  
 Avant : Audrey-Ann Péloquin, 6 ans,  

Jérémy Péloquin,10 ans, et Félix Handfield, 9 ans 
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Simone Messier et Georges Joubert 

Simone Messier, née le 30 septembre 1913 à St-Louis de Richelieu, 

est la 15e enfant de Joseph et de Georgina Giguère. Elle épouse Geor-
ges Joubert, fils de François-Xavier et de Marie-Joseph Vaillant, le 16 

février 1942, à la Cathédrale de St-Hyacinthe.  Ils ont  une fille :  
 

Francine Joubert, née le 18 septembre 1946, à Montréal, épouse 

Serge Parent, fils de Léo et d’Yvette Mainville, le 13 juillet 1968 à l’égli-
se St-Fabien de Montréal. Serge naît le 19 novembre 1945 à Valleyfield. 

Ils ont 2 enfants : 
 

Samuel-François Parent, né le 8 décembre 1972 à Montréal, épouse 
Geneviève Marquis, fille de Claude et de Lucie Leroux, le 12 juillet 2003 

à West Brome. Geneviève naît le 20 septembre 1973 à Montréal. Ils ont 

2 enfants : Jérémy Parent né le 12 mars 1997 à LaSalle et Sofiane Pa-
rent, le 3 janvier 2000 à Greenfield Park. 

 
Samuel-François est président de Titan Interactif depuis 2004, il offre 

des services de formation, placement média numérique, gestion des 

médias sociaux, développement de site web WordPress, études de 
marché concurrentielles numériques, audit en communication interactive et plus encore. Il a plus de 20 

ans d’expérience dans le domaine. Il est diplômé en commerce à l’Université Concordia. 
 

Gabrielle-Anne Parent, née le 2 janvier 1975 à Boucherville, épouse Stéphane Quesnel, fils de Ronald et 
de Denise Bergeron, le 6 septembre 1997 à l’église St-Sébastien de Boucherville. Stéphane naît le 12 

juillet 1969 à Rouyn-Noranda. Ils ont 2 enfants à Châteauguay : Matthieu Quesnel, né le 26 mai 2006 et 

Justin Quesnel, le 4 janvier 2008. 
 

Depuis quelques années, Francine Joubert rencontre régulièrement un bon ami, Serge Gosselin, veuf de 
Denise Gingras, né le 4 août 1945 à Sorel, fils de Jean-Luc et de Juliette Vachon. 

 

Simone Messier décède le 7 juin 1997 et Georges Joubert le 31 décembre 1997, à Longueuil. 
 

Mariage de Serge Parent et de Francine Joubert en 1968, 
entourés de : Léo Parent et Yvette Mainville,  

Simone Messier et Georges Joubert 

Arrière : Sofiane Parent, Geneviève Marquis,  
Samuel-François Parent et Stéphane Quesnel 

Avant : Mathieu et Justin Marquis,  
Jérémy Parent et Gabrielle-Anne Parent 
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Francine Joubert 
Les grandes orgues et la fanfare - Belles leçons de vie 

Enfance et jeunesse  

 
Durant la seconde décennie du vingtième siècle naissaient deux beaux enfants chéris, 

aimés de leur famille. 
 

Au village de St-Louis de Bonsecours, après quatorze enfants, naît en 1913, une blondi-

nette aux beaux yeux bleus. On la nomme Simone. Elle a comme parrain et marraine 
deux de ses aînés, Philippe et Éva. Durant ses jeunes années, elle gambade avec ses frères et sœurs; 

l’espace de jeu est quasi sans limites. Un jour, elle vit une grande perte; le feu anéantit le gagne-pain 
de la famille Messier. Le moulin à scie est détruit. Courageux comme il faut l’être, on se met à la tâche 

et on reconstruit. 
 

La famille a treize enfants vivants. Trois sont décédés très jeunes. 

 
La petite fille douce et docile fait ses études primaires à l’école du village, et, talentueuse, on l’envoie 

faire l’École Normale, comme on disait à l’époque, à St-Hyacinthe. Elle se voyait plutôt devenir infirmiè-
re, mais les parents s’inquiètent de la voir à 13-14 ans partir pour la grande ville.  Même longtemps 

après, elle n’oublie pas ce rêve de jeunesse; son désir de soigner et de guérir est là. Elle s’intéresse tou-

jours aux bobos de chacun.  
 

À quinze ans, elle devient maîtresse d’école. À cette époque, tous les niveaux se 
côtoient dans la même classe, pour 175 $/an. Le père de la jeune fille doit four-

nir le bois de chauffage et l’enseignante couche sur place. 
 

Elle termine sa première année d’enseignement aphone; déjà, c’est la fin de sa 

carrière.  
 

Vers l’âge de 8-10 ans environ, elle avait appris, d’une sœur ainée, les accords 
de do, de sol et de fa majeur, au piano. Avec toutes ces grandes connaissances, 

elle s’approprie l’instrument, découvre d’autres accords, d’autres tonalités, le 

mode mineur de même que les modulations. Elle devient accompagnatrice lors des veillées d’hiver. Elle 
s’amuse beaucoup.   

 
À l’église de la paroisse, elle se voit décerner le titre d’organiste pour les baptêmes, mariages, funérail-

les et autres occasions.   

 
Des années plus tard, plusieurs enfants de la famille s’étant mariés ou étant entrés au collège, le père, 

Joseph Messier, toujours à la barre du moulin, et sa femme, Georgina Giguère, passent le patrimoine à 
certains de leurs fils et déménagent avec ce qui reste de la maisonnée. Jusque là, le papa allait de 

temps à autre vers la grande ville, et ce, en gros chars (train). Il y faisait des courses et rapportait des 
gâteries aux enfants.  

 

Donc, la famille prend la route vers St-Hyacinthe. On a hâte de découvrir la vie en ville.  
 

Enfin, Simone pourra parfaire ses connaissances musicales afin de toucher aux grandes orgues de la 
cathédrale. Elle suit des cours de M. Letendre, organiste aveugle, qui, plus tard, demeurera à Montréal 

et enseignera à la fille de Blanche, sœur de Simone. Dans ces mêmes années, son parrain Philippe et sa 

famille étaient devenus maskoutains. Certaines des jeunes filles avaient à peu près l’âge de Simone. 
Nièces et tante s’inscrivent à des cours de dessins et de peinture.  

École du rang à St-Louis  
où Simone a enseigné 
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Francine Joubert 
Les grandes orgues et la fanfare - Belles leçons de vie 

C’est une réussite pour Simone qui fit quelques fusains et de belles toiles à l’huile. Gardant un œil d’ar-

tiste, elle saura, tout au long de sa vie, bien décorer la maison, faire de jolies robes pour sa fille avec un 
coupon à 50 cents et monter une belle table.  

 
Jeune fille, Simone travaille à la manufacture comme plusieurs filles de son âge et de son entourage. 

Elle aura plusieurs flirts. Durant ses loisirs, elle organise le 50e anniversaire de mariage de ses parents. 

Au-delà de 100 personnes seront au rendez-vous.  
 

Le prétendant 
 

À quelque 40 milles de là, un homme de la Gaspésie ayant vécu aux States et une femme venue de la 
rive nord de Montréal, se rencontrent et souhaitent fonder une famille. Ils sont dans la trentaine.  

 

Marie-Josèphe Vaillant et François Joubert perdent leur premier enfant. Tristesse. 
 

Quelle joie, en 1915, de voir arriver ce bel enfant souriant, Georges ! Il est aimé tendrement et reçoit 
avec plaisir deux petites sœurs et un petit frère.  

 

Georges fréquente l’école St-Pierre-Claver dans le secteur du Plateau Mont-Royal. Ses sœurs fréquen-
tent l’école voisine, Chamily-de-Lorimier. Le grand frère joue des tours à ses sœurs et elles craignent la 

gagne à Georges sur le coin de la rue après l’école. Elles devraient pourtant savoir que Georges est plu-
tôt solitaire !  

 
Encore jeune, avec sa sœur Cécile, Georges suit des cours de piano. 

 

La pratique n’est pas pour lui. Quand le prof part de la maison avec des recommandations, Georges fer-
me le cahier et rejoue les mêmes airs à sa façon, tandis que Cécile peine à sortir une mélodie que l’on 

ne reconnaît même pas. Elle préfère chanter.  
 

Quand il est en âge, le jeune frère Fernand tentera bien de jouer des tours à l’aîné en prenant en ca-

chette son vélo, mais chaque fois, il est déjoué. Rusé, le grand frère ! 
 

Mécanicien de métier, le père Joubert travaille à la Montreal Tramway. Un jour, il tombe du toit d’un 
wagon et se fracture une jambe. En peu de temps, on découvre la gangrène et s’ensuit l’amputation.  

 

Sept ans à la maison avec une jambe de bois. Les parents réussissent malgré tout à se payer un chauf-
feur pour conduire les six membres de la famille à St-Rémi d’Amherst durant les mois d’été pendant 

quelques années.  
 

François meurt et Georges a environ 15-16 ans. Il doit prendre des responsabilités.  
 

Pendant que Marie, la mère, loue des chambres, Georges livre, 6 jours par semaine, depuis déjà quel-

que temps, des commandes d’épicerie pour le compte de son oncle. Ce dernier en viendra à encourager 
fortement son neveu à s’acheter un premier commerce. Le jeune adulte aura consécutivement deux 

commerces à Montréal, deux épiceries. L’adolescence ne s’éternise pas à cette époque. Pour ses loisirs, 
Georges se joint à une fanfare et assure le rythme et la cadence.  

 

Il marche droit, il est sérieux et il est beau bonhomme. 
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Rencontre 

 
Georges a 24 ans.  

 
Un beau dimanche d’été de 1940, la fanfare se déplace vers St-Hyacinthe. Elle fera des 

prestations dans un parc que fréquentent les jeunes gens, filles et garçons de la ville 

hôte, afin de rencontrer… 
 

Ce samedi avant-midi, durant la parade, Simone, qui a 26 ans, voit le plus beau des 
garçons de la fanfare, tandis que Georges croise le regard de la plus belle des jeunes filles. En après-

midi, les filles, tout énervées, retournent au parc, apportant une balle afin de jouer avec les garçons de 
la grande ville. La gêne gagne les deux personnages dont on raconte ici l’histoire.  

 

Dimanche matin, c’est la grand-messe à la cathédrale et les deux jeunes recherchent le regard de l’au-
tre. Ils se voient et subitement, Georges, marchant à l’entrée de la cathédrale avec la fanfare, perd 

connaissance. Simone est émue et inquiète. On ne sait à quel endroit le malade est transporté. On ap-
prendra que ce sont les religieuses qui l’ont ranimé. L’après-midi, il retourne au parc et une idylle voit le 

jour entre Georges et Simone. Le beau jeune homme repart avec l’adresse de la jeune fille. 

 
En route vers Montréal avec la fanfare, il ne pense qu’à une chose : prendre la plume. Un secret s’instal-

le envers la famille de chacun d’eux. Après quelques jours, une missive venant de Montréal pour Mlle 
Simone Messier force la demoiselle à parler à ses parents de cette rencontre au parc. Ce n’est qu’après 

quelques voyages aux deux semaines vers la jolie jeune Messier que Georges dévoilera son secret à sa 
famille. 

 

Le bien-aimé achète une première épicerie rue Lafontaine, à Montréal et continue ses visites les diman-
ches vers St-Hyacinthe. Il est gêné et très difficile côté nourriture. Chez les Messier, on mange ce qu’il y 

a sur la table et c’est tout. Après quelques visites, Joseph dit à sa fille : il ne mange pas ton cavalier ! 
Dépêche-toi de l’marier, sinon tu vas l’enterrer.  
 
D’après des missives échangées entre eux, il semble qu’à cette époque, Georges travaille chez Dupuis 
Frères à Montréal. Plus tard, il retournera à temps partiel dans le département des jouets durant le 

temps des fêtes; il sera surveillant et même Père Noël.  
 

Durant une année et demie, ils seront assidus à la correspondance. Lettres tendres, douces, de plus en 

plus remplies des souvenirs des heures passés ensemble, de mots d’amour, et d’impatience vers une 
union durable. 

 
Union 

 
C’est en février 1942 que les deux amours unissent leur vie devant Dieu et les hommes. Le voyage de 

noces se fait en train à Sherbrooke. Simone est bien renseignée sur bien des choses, elle a beaucoup lu 

sur la chose. Mais elle ne s’attendait pas à ce qui arriva. La première nuit, surprise : on se gratte et pour 
cause, le matelas de l’hôtel est infesté de punaises. Quel début pour une vie à deux !  

 
J’imagine ici le p’tit Joubert sauter nerveusement en bas du lit et la fille à Joe Messier prendre la situa-

tion avec calme.  

 
À peine trois jours de voyage et c’est le retour à Montréal. Y’a l’épicerie qui attend. 
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Le premier repas que la jeune mariée fait n’est pas un succès. Il est vraiment difficile à table. Ça com-

mence mal. On, plutôt elle, s’adaptera aux caprices de son homme.  
 

La jeune épouse travaille avec son mari à l’épicerie. Elle apprend à connaître la belle famille et les cou-
sins Joubert, Vaillant et Marsolais, si importants dans la vie des Joubert. Le jeune couple habite chez la 

famille de Georges. Enfin… pour quelques mois seulement. 

 
Vers la fin de la guerre, une dame, cliente de l’épicerie, offre aux jeunes mariés un bébé à naître. Le 

mari de celle-ci est parti au front depuis plus de 9 mois. Nos amoureux veulent des enfants, mais hési-
tent devant cette aventure. La raison les fait refuser.  

 
Continuité 

 

Ce n’est que deux ans après l’achat d’un restaurant à Contrecœur que Simone est en-
ceinte. Ce bébé sera parmi les derniers petits-enfants de Georgina et de Joseph qui en 

auront eu plus de quatre-vingts, tandis que ce sera le premier dans la famille Joubert 
qui n’en aura que trois. Deux mois avant la naissance de Francine, le grand-père mater-

nel, qui devait être dans les honneurs avec son épouse, meurt le 18 juillet 1946. L’en-

fant aura la même date d’anniversaire de naissance que Joseph, le 18 septembre. Il 
pleuvait des feuilles à plein châssis, disait Simone, le jour de ta naissance, Francine. 
 
Joseph n’étant plus, on doit trouver un autre parrain à l’insu de la maman qui reste à 

l’hôpital le jour du baptême. L’accouchement fut difficile et très long. Maman est épui-
sée et incapable de sortir.  

 

Quelques jours plus tard, c’est le retour. 
 

Pour moi, Francine, ces années que je passerai au bord du fleuve seront fantastiques. Lorsqu’il en a le 
temps, en hiver, mon père m’amène en traineau voir les brise-glace, et l’été, il me promène en chalou-

pe. Je joue dehors dans le sable, seule avec mon chat et mes poupées. Maman me chante des chan-

sons, dessine avec moi quand elle le peut. Elle reçoit la famille Joubert, entre autres pour mes anniver-
saires. Tout ceci en travaillant également au restaurant.  

 
Un jour, on m’offre un gentil petit chat. Je l’aime beaucoup. Maman veut prendre une photo de moi 

avec mon chat et me demande de lui dire combien je l’aime. Dehors, assise bien sagement sur un banc, 

obéissante, je m’exclame bien haut, tout en serrant très fort l’animal dans mes bras : cré beau p’tit mi-
nou que j’t’aime donc !  
 
Et clic, la photo est prise.  

 
C’est lorsque je remets le chat sur le trottoir que ma mère s’aperçoit que j’ai dû serrer trop fort le gentil 

chaton. À un client vétérinaire, au moment de mon dodo d’après-midi, elle lui montre la douce petite 

boule de poil. Pauvre madame, dit-il, il a les reins cassés!  Le chat part avec le gentil monsieur à l’hôpi-
tal des minous de Montréal. Du moins, c’est ce qu’on me dit.  

 
Bien sûr, les rares fois que je viendrai à Montréal chez ma grand-mère Joubert, je demanderai à rendre 

visite à mon chat, mais l’hôpital est fermé aux visiteurs le dimanche. Bien sûr ! 
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Ce sont, malgré de petites peines, de beaux souvenirs. Encore gentils, mensonges d’adultes, telles les 

histoires de Ti-Nes. Ernest Guyon, de son vrai nom, le mari de ma cousine Françoise, marchait par les 
soirs de grandes pluies sur la toiture du restaurant. Mais quelle idée avait-il de faire cela ? Bien d’autres 

épisodes ont agrémenté ma tendre enfance.  
 

À l’époque, mon père, commerçant, devait adhérer à un club, une association quelconque.  

 
Il pose sa candidature pour joindre le groupe des Chevaliers de Colomb de Varennes avec lesquels il se 

dévouera beaucoup. Il devient Grand Chevalier, entre au 4e degré et recevra un autre titre. Il est dé-
voué, et à ce que j’ai su, il sait écouter les idées et  suggestions des confrères, mais demeure ferme 

dans les règles. Un maudit bon gars, me dira-t-on plus tard.  
 

Grande mouvance 

 
Durant leurs rares temps libres, Georges et Simone jouent du piano ensemble, Beer Barrel Polka, entre 

autres, ou encore, Georges chante tandis que Simone l’accompagne. Toute la famille aura entendu des 
centaines fois le fameux 50 cents. C’est l’histoire du pauvre gars qui invite une fille au restaurant avec 

seulement 50 cents en poche.  

 
Vers 1951, on vend le restaurant Chez Georges. Depuis son ouverture, il est au service de la clientèle 

364 jours par année. Simone dit : c’est un tue-monde c’te commerce-là ! 
 
La jeune famille déménage au bout du village pour quelques mois. On sera locataire au deuxième étage 
de la famille Fagnan ayant trois enfants. De la cuisine, on voit encore le beau St-Laurent et les beaux 

gros bateaux blancs que j’aime tant.  

 
La petite Francine trouve difficile d’avoir des amis tout à coup. Elle ne connaît pas ça. Elle apprend à 

faire des sacrifices, dira sa maman.  
 

Simone continue de jouer du piano, Georges et le monsieur d’en bas chantent, et en peu de temps, 

nous, les quatre enfants, apprendrons une grande partie du répertoire des cahiers de La Bonne Chan-
son. 

 
Georges travaille un peu au village, puis trouve un emploi à Montréal. Pendant quelque temps, il voyage 

soir et matin en autobus de la Provinciale Transport, rapportant ses transferts de la ville. C’est ainsi que 

tous les soirs, après le souper, on place des chaises l’une derrière l’autre le long du corridor pour y as-
seoir Francine et ses poupées. On joue à l’autobus. J’apprends, petite fille de 5 ans, à connaître par 

cœur tous les noms des arrêts du tramway de la rue Mont-Royal, d’est en ouest, et vice et versa. J’ap-
prends aussi les plus et les moins, car, à chaque arrêt, on voit des poupées débarquer et d’autres pren-

dre place à bord du véhicule. Je suis celle qui doit dire au chauffeur, mon père, le nombre de clients à 
bord. J’apprendrai aussi le nom du fondateur de Montréal que je nomme Maisonvielle. Et là, j’entends 

ma mère dire : Georges, ne lui montre donc pas des folies comme ça !  
 
Papa me raconte la vie de Doris MacPherson qu’il rencontre presque tous les jours en ville. Une petite 

fille à peau noire de famille pauvre, etc. Bien sûr, elle n’est que le fruit de son imagination. Dans ma 
petite tête, il n’y avait qu’elle qui pouvait être noire, n’ayant jamais vu de ma courte vie des gens de 

couleur. Un jour, je reçois une poupée à peau noire. Wow, elle sera la petite sœur de Gougounne,  mon 

autre poupée blanche du même modèle.  
 

Soudain, un logement se libère à côté des Joubert, rue Cartier à Montréal.  
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Enfin je pourrai aller voir mon chat et rencontrer cette petite Doris.  

 
Quelles déceptions : le chat est mort et mon papa ne prend plus les mêmes autobus pour aller travailler. 

Il ne rencontre plus la gentille petite fille.  
 

Que d’histoires comme celles-ci ont forgé mon imagination, ma compassion, et mes connaissances.  

 
À Montréal, on habite au second étage et il n’y a personne au-dessus de nous. Qui donc marche sur le 

toit les soirs de grandes pluies ? Ce n’est plus Ti-Nes. En présence de grand-maman Joubert, j’apprends 
les mots : éclair, tonnerre et orage. Jusque là, je n’avais pas peur de ça, mais Marie-Josèphe craint 

beaucoup les orages. Elle va dans le salon, les portes et les fenêtres bien fermés, fait brûler des lam-
pions et dit le chapelet pour que le Bon Dieu nous protège. On est presque à la noirceur et il est recom-

mandé d’avoir peur pour mieux prier. Avant, je ne connaissais pas la peur.  

 
Georges continue ses activités avec les Chevaliers de Colomb et se fait un ami, M. Adrien Rivet. Ils de-

meureront de bons copains jusqu’à leur mort. 
 

En septembre, Francine commence l’école à cette même école que fréquentèrent ses tantes Cécile et 

Laurette.  
 

La famille Joubert est très aimante pour l’enfant que je suis. Je suis gâtée, choyée et tout ce que vous 
voudrez. 

 
Malheur 

 

Georges et Simone, n’ayant toujours qu’un seul enfant, entreprennent des démarches pour adopter. 
Papa a un bon emploi chez Beauchemin, c’est le bon moment. 

 
Francine est en première année quand, en avril, au retour de l’école, elle est frappée par une voiture en 

voulant aider une petite fille en béquilles à traverser la rue. Plus d’un an sans aller à l’école.  

 
S’ensuivront des années de maladies, de nombreux séjours à l’hôpital Ste-Justine, coin St-Denis et 

Beaubien, à l’époque. Une bonne douzaine de chirurgies, toujours suivies de périodes dans le plâtre à la 
maison et d’absence d’école. La dernière opération se fait au nouvel hôpital Ste-Justine, sur le Chemin 

de la Côte-Sainte-Catherine. Les parents ont mis de côté les projets d’adoption. 

 
À sept ans, mes parents ont un appel durant la nuit. C’est le Docteur Favreau qui leur demande de venir 

à Ste-Justine, s’ils veulent voir leur fille une dernière fois vivante. Je comprends ce qui m’attend : je vois 
mes parents avec les larmes aux yeux. Joffre à maman un suçon au citron pour la fête des Mères qui 

s’en vient. Je le gardais pour elle dans mon tiroir. Je reprends un peu de force et à la fin de la nuit, je 
veux un steak que je dévore avec mes mains, sans ustensiles. Puis je demande du Ginger Ale et je vide 

la bouteille sans prendre un respir.  Elle est sauvée!  dit le médecin à mes parents.  

 
Tout au long du primaire, sur de fortes recommandations du médecin, je n’irai à l’école que 6 mois par 

année, en moyenne. J’irai prendre de l’autonomie et des forces au camp qui est maintenant devenu le 
Camp Papillon. Tous les mois d’août, j’y serai de 8 à 17 ans. Georges en aura fait l’inspection avant de 

donner son approbation. Chaque année, il viendra me conduire et me chercher. Pas question que je 

voyage avec les autres enfants dans un vieil autobus, sans savoir... Sans savoir quoi ? On ne saura ja-
mais.  
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Mes parents sont d’une générosité sans borne, aimant tendrement. Ils se creusent les méninges afin de 

trouver des occupations quand je suis au lit. Je suis souvent dans le plâtre, incapable de marcher, avec 
tous les inconvénients que cela apporte, et toujours au deuxième étage de ce logement de la rue Car-

tier.  
 

Comme passe-temps, je fais de la couture pour les poupées des petites filles dont le papa travaille avec 

mon père. Il me rapporte des 5,10 ou 25 sous du morceau accompli et bien fait. Le tarif est en fonction 
du travail que j’y mets. À d’autres moments, je chante les chansons apprises au camp et je colore. Je 

crois que je suis l’enfant ayant eu toutes les tailles de boîtes de crayons Prismacolor. Des boîtes de 12, 
jusqu’à la boîte de 108. Pour placer tous ces crayons en ordre de couleur et de numéro, j’ai même le 

présentoir que, plus tard, je verrai dans des magasins. 
 

Un jour, je trouve dans les poches d’un vieux manteau de mon père, certains de mes chefs-d’œuvre de 

couture.  Hon, papa, t’as oublié de donner ces morceaux au monsieur … Perplexe, il ne me répond pas.  
 

Lorsque j’ai environ 8 ans,  mon père achète une voiture et commence un nouveau travail. Il devient 
voyageur de commerce afin d’augmenter les gages de la famille. Ma mère loue une chambre à des cou-

sins, cousines ou étrangers étudiants ou travailleurs. Ils occupent la petite chambre d’en avant. À tour 

de rôle bien sûr.  
  

Les samedis, quand je le peux, on se balade; Iberville, St-Hyacinthe, Contrecœur, Sorel, etc. 
 

Quelquefois, on va manger de la crème glacée dans le nord-ouest de Montréal avec les tantes et la 
grand-maman Joubert. 

 

Après avoir appris les arrêts de tramway, à cause du nouveau travail de mon père, j’apprends les noms 
des villages de l’Est ontarien, de Lanaudière et de la Mauricie. Ce sont les régions que mon père par-

court à l’affut de clients. Certains noms me semblent parfois bien drôles, à cette époque : Grenville, 
Piedmont, Saint-Tite, etc. 

 

Pendant quelques années, Simone travaille dans une manufacture de rideaux, rue Mont-Royal. Elle déci-
de de son horaire et des jours qui lui conviennent. En arrivant, elle prend son café sur la grande table 

de coupe et lit son Montréal Matin. Elle fait les mots croisés et se met à travailler quand elle est prête. 
Elle aime bien ce qu’elle fait et ne veut pas se sentir poussée. Les Boss savent que je partirai quand 
mon ouvrage sera fini,  dit-elle. 
 
À cette époque elle est déjà et depuis longtemps, une femme libérée. Elle est renseignée sur bien des 

sujets; l’économie, la politique, les changements médicaux, les exigences fiscales, etc. Elle suit dans les 
journaux les améliorations des lois, surtout des lois matrimoniales, elle aime parler avec des gens qui en 

connaissent plus qu’elle. Elle n’a pas de permission à demander pour faire ce qu’elle veut, elle est auto-
nome, responsable et raisonnée. Elle n’arrive pas à comprendre pourquoi certaines femmes sont si po-
gnées : pauvre madame une telle. La p’tite Messier est et sera très auto-femme tout au long de sa vie.  

Plus tard, je réaliserai combien j’ai eu les meilleurs parents du monde pour l’enfant, la jeune fille et la 
jeune maman que je fus. Ils ne m’ont transmis que de bonnes valeurs, m’ont toujours donné par leur 

comportement, le bon exemple.  
 

À partir de l’âge de 6 ans, dans les rares moments calmes de ma maladie, je suis des cours de piano, je 

joue dehors, mais pas question de sport ni de vélo ou de patins à roulettes : t’es pas pour aller te casser  
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une autre patte!  On m’a un peu surprotégée probablement, mais c’était avec beaucoup d’amour et de 

tendresse. Chose que l’on comprend quand on devient mère soi-même.  
 

En plus d’être restaurateur, mon père aura travaillé pour la Librairie Beauchemin. Lorsque la section 
commerce, qui couvre les petits magasins des villages et des petites villes, ferme ses portes, les ven-

deurs passent chez Duchesneau et Trudeau pour faire les mêmes routes. Chaque lundi matin, il nous 

quitte vers 3 ou 4 heures, quand ce n’est pas la veille après le souper, afin d’être le premier aux portes 
de ses clients. Il revient le jeudi au milieu de l’après-midi, va aux commissions avec Simone et le ven-

dredi passe une bonne partie de la journée au bureau afin de placer ses commandes selon son expres-
sion. Il profite du vendredi après-midi pour faire ses changements de prix et ainsi avoir la fin de semai-

ne libre. Il est toujours prêt à sortir le samedi et l’heure de retour n’a aucune importance. Cependant, il 
n’est pas question d’aller bien loin le dimanche. C’est un homme ordonné, ponctuel, travaillant, vite 

comme un lièvre, quelque peu gêné et pince-sans-rire.  

 
Des années plus tard,  les centres commerciaux prennent de l’ampleur de même que les chaînes de ma-

gasins. La concurrence devient trop difficile pour le petit commerçant de village. Il perd ses clients et 
par le fait même ses fournisseurs se retrouvent peu à peu sans emploi.  

 

Georges, ayant une excellente réputation, est attendu à la Centrale d’Importation catholique sur Notre-
Dame dans le vieux Montréal. Pour une période de 7 à 8 ans, il y travaillera en dedans. Matinal, il arrive 

assez tôt pour assister à la messe de 7 heures à l’église Notre-Dame et va ensuite prendre un second 
déjeuner avec un café dans un petit resto du quartier. Un matin qu’il attend le curé, il sent une odeur de 

fumée. Il furète un peu et sort rapidement pour appeler les pompiers. Le feu est pris à la chapelle ! s’é-
crit-il. En guise de récompense, l’hiver suivant il glisse sur une marche glacée de l’église et se brise une 

cheville… Pour la première fois de sa vie, il est en arrêt de travail. 

 
En 1962, j’ai 16 ans. Le couple achète un duplex dans le Nouveau-Rosemont, rue Alexis-Contant. 

 
Il y a beaucoup plus d’espace qu’au logement de la rue Cartier. Je me souviens de la fin de semaine de 

Pâques, mes parents ont l’aide de Sylvio et de Lucille pour laver les armoires et y ranger la vaisselle 

avant la grande rentrée. Je suis pensionnaire, alors je ne verrai pas le déménagement. Je suis déçue 
cependant de me rendre compte qu’il y a des gens qui nous marchent sur la tête.  

 
La cour gazonnée, au lieu de la ruelle et des vieilles shed grises de la rue Cartier, me plait beaucoup. On 

a de bons voisins. Ma mère, ne parlant pas anglais, devient amie avec les voisins allemands qui eux ne 

parlent pas français. Déjà, sur la rue Cartier, elle prenait le thé avec une vieille Anglaise, protestante en 
plus.  Simone faisait de bons biscuits et la dame anglaise du bon thé. Les deux dames s’entendaient à 

merveille.  
 

Vers la fin de ses études, Francine tente de voler de ses propres ailes, mais… Il n’en est pas question. Il 
ne faudrait surtout pas revenir avec un paquet… disait-on ? Il y eut quelques petits affrontements.  

 

Après un premier chum, je rencontre celui qui deviendra mon mari et le père de mes enfants. Dès lors, 
Georges et Simone auront donc plus de liberté. Ils commenceront à se promener un peu plus souvent 

durant l’été et découcheront sans crainte. Avec les sœurs de Georges ou avec des couples parents ou 
encore avec des amis, ils iront en Gaspésie, aux États-Unis, voir la famille dans les états du Nord, visite-

ront les provinces maritimes, etc. 
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Après mon mariage en 1968, nous habitons sur la 35e avenue, à Rosemont. Je refuse l’offre que me 

font mes parents de prendre le logement du haut.  
 

En 1970, lorsque nous partirons, mon mari et moi, pour une année en France, ce sera inquiétudes et 
larmes des parents. Je fais partie d’un échange d’enseignants. Imaginez, un an ! 

 

Simone vient nous visiter à Pâques avec une nièce, Constance. Georges doit pleurer d’ennui et d’inquié-
tude tous les jours. 

 
Suite 

 
En 1972, Georges dit à ses collègues de travail : je dois partir tôt, ma p’tite fille est à l’hôpital. 
 

On lui demande de quoi souffre l’enfant et c’est là qu’il réalise que sa petite fille est maintenant une 
femme; elle a accouché durant la matinée. Lui et Simone deviennent grands-parents. Quel bonheur ! 

Tous les jeudis soirs, après le souper, ils viennent voir le petit Samuel-François. Le grand-père à quatre 
pattes à terre pis envoueille donc ! En 1975, on accueille Gabrielle-Anne avec autant d’amour. Grand-

maman enfin aura, espère-t-elle, une petite fille pour catiner.  

 
En août 1978, la jeune famille part habiter en Ontario. Les grands-parents verront d’autres coins de 

pays durant une dizaine d’années. 
 

En auto ou en train, mes parents viennent chez moi de 3 à 4 fois par année. Nous venons aussi souvent 
à Montréal. Toutes les fois, c’est la grande joie de part et d’autre, la fête. En arrivant, les en-

fants sautent dans la boîte à biscuits. Jeunes et vieux ont beaucoup de plaisir à se cajoler. Les enfants 

retrouvent chaque fois leur valise de jeux au même endroit, sous l’escalier. C’est avec son grand-père 
que Gabrielle mange son premier Big Mac.  

 
Simone fait une belle robe de mariée pour la poupée de Gabrielle tandis que grand-papa se promène en 

auto avec Samuel. Ils font des commissions. Ils s’adorent tous les deux. 

 
Durant les années passées en Ontario, les grands-parents viendront avec nous à Disneyworld. Ce sera la 

seule fois que mon père prendra l’avion. Une semaine extraordinaire.  
 

En 1988, retour de la famille au Québec au grand plaisir de mes parents. Les jeunes ont 13 et 15 ans. 

Les bonnes vieilles habitudes reprennent : tous les jeudis soirs, on a la visite de mes parents. 
 

C’est vers 1991 que Georges et Simone décident de vendre la maison de Rosemont pour aller habiter 
dans une résidence pour personnes âgées et autonomes. Ils choisissent Longueuil. C’est l’endroit idéal 

pour eux. Les activités ne manquent pas, les gens sont bien protégés et bien servis, avec beaucoup de 
délicatesse. Grand espace de stationnement pour les visiteurs. Jeux, musique, chorale et surtout, Simo-

ne a le droit d’apporter son orgue. À l’occasion, elle accompagne les messes et le concierge apporte 

l’instrument dans la grande salle avec beaucoup de précautions.  
 

Assez souvent, Georges fait de longues marches. Un dix à quinze kilomètres dans une journée lui plait 
bien. Il n’a aucun goût pour le sport. Il fait ce qu’il aime, sans comparaison, sans compétition. Simone, 

elle, se divertit en jouant aux cartes ou au bingo et fait des casse-tête. Ensemble, ils font partie de la 

chorale et vont dans les centres d’achats, mais chacun à sa façon. Elle entre dans tous les magasins 
tandis que lui regarde le monde passer en se racontant pour chacun une petite histoire dans sa tête.  
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Francine Joubert 
Les grandes orgues et la fanfare - Belles leçons de vie 

Il fume sa pipe, va dehors et revient, sachant que sa voiture n’a pas changé de place. À part son tabac 

et ses cigares, il n’achète rien. 
 

Au Clair Matin de Longueuil, on y fête leur 50e anniversaire de mariage. Plusieurs invités auront préparé 
des numéros spéciaux pour égayer la soirée. Musique, chants, histoires, et numéros comiques feront 

bien plaisir à mes parents. Tel qu’on les connaît, chacun d’eux est chic.  

 
Ils sont très contents de cette fête sobre et amusante. Certains parents ou amis qui n’avaient pu s’y 

rendre demandent s’ils peuvent venir voir les jubilaires. On refait un autre party et la fête reprend. 
   

Cinq années se sont écoulées. Samuel est maintenant avec Geneviève, et Gabrielle avec Stéphane, on 
est en 1997. 

 

En février, on célèbre le 55e anniversaire, avec la famille plus restreinte cette fois. 
 

Douleur 
 

Depuis que mes parents habitent Longueuil, je leur téléphone presque tous les matins. 

 
Un jour, pas de réponse. À cette heure, c’est rare quand même, me dis-je. Plus tard, quand j’arrive à 

joindre ma mère, j’apprends que mon père a fait un ACV et qu’il est à l’hôpital Pierre-Boucher. Je m’y 
rends aussitôt que possible. Le corridor tient lieu de salle d’observation. Les pires séquelles disparaissent 

assez rapidement, mais certaines demeureront jusqu’au jour de son décès.  
 

Il ne conduira plus. Il a perdu la vision périphérique, sait écrire, mais ne sait plus lire. Il perd quelques 

fois la mémoire d’événements récents, on dit qu’il a le manque du mot. Il sait apporter un objet de la 
couleur demandée, mais ne sait dire de quelle couleur est tel objet. Bizarre quand même le cerveau ! 

 
Pour ce qui est de son sens de l’humour, il le manifeste moins qu’avant, mais demeure quand même 

drôle de temps en temps. Le calcul mental est excellent.  

 
Il lui arrive d’être impatient et surtout très inquiet quand Simone n’est pas à la portée de sa vue.  

 
La maladie de mon père inquiète souvent maman. Son problème cardiaque s’aggrave. Elle souffre de 

certains comportements qui jadis n’étaient pas dans les habitudes de son époux. Elle devra être opérée.  

Dans un premier temps, elle sera hospitalisée une journée pour des examens, et deux semaines plus 
tard, ce sera l’opération.  

 
On doit tout d’abord trouver un endroit pour loger mon père de façon sécuritaire durant le séjour de 

maman et durant sa guérison, car il ne peut ni demeurer seul ni venir chez moi. Il faudrait toujours l’é-
pier;  il ne voit pas les marches des escaliers.  

 

J’accompagne maman à l’hôpital. On est en juin. Elle est très confiante; elle veut assister au mariage de 
Gabrielle et souhaite revoir le petit Jérémy et les autres arrière-petits-enfants à venir. Elle aime la vie. 

 
Après cet examen interne, les choses se compliquent. Quatre cardiologues seront là et tenteront avec 

mon consentement, l’opération ultime. La veille, Gabrielle avait passé la soirée avec son grand-père et 

elle le sentait très nerveux. Il lui demandait : à quel endroit est Simone ?  
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Les grandes orgues et la fanfare - Belles leçons de vie 

Après l’appel fait chez Samuel pour lui annoncer la triste nouvelle, Geneviève entend un vol d’oiseaux et 

dit à Samuel : ils accompagnent ta grand-maman.  
 

Deux jours se sont écoulés depuis que mon père est dans cette résidence temporaire. Au petit matin, il 
pousse un grand cri et l’infirmière va le voir. Elle le calme, il se rendort. Vers sept heures du matin, j’ar-

rive pour lui annoncer le départ de sa Simone bien aimée. Il a peine à réagir. Que fera-t-il sans elle ? 

 
On se rend tous chez moi après les démarches d’usage. On considère les souhaits de ma mère et la ca-

pacité de mon père à tenir le coup. 
 

Dans les semaines qui suivirent, mon père va dans une résidence privée. Les gens sont fort sympathi-
ques, bien formés et fiables. Les autres malades sont adorables, il peut fumer sa pipe à son aise, et l’on 

peut le sortir autant de fois qu’on le désire ou simplement lui rendre visite à n’importe quelle heure. 

Malgré tout, il s’ennuie beaucoup de Simone. Il sort toutes les semaines, on va le voir, mais il pleure 
très souvent. Il a bien compris qu’elle ne reviendrait plus. Chaque soir Gabrielle lui téléphone et lui sou-

haite bonne nuit.  
 

À peine six mois après le décès de sa belle Maskoutaine, il part la rejoindre, celle avec qui il aura parta-

gé de belles années, malgré des moments difficiles. 
 

Le plus bel exemple que mes parents m’ont donné c’est d’accepter qu’il y ait des événements dans la vie 
dont on ne peut changer le cours. Les bons moments comme les moins bons méritent d’être bien vécus 

et selon nos capacités, il faut affronter les épreuves et ensuite regarder devant soi. 
 

Ils l’auront vécu cette chanson que ma mère chantait si bien : 

 
À deux, on voit la vie en rose,  
À deux, on suit le même chemin,  
Comme on sait bien mieux comprendre et sonder les choses,  
La nuit, le jour, on marche la main dans la main… 
 

Francine Joubert, 
Boucherville, 

Mars 2015 
 

 

 
 

 
 

Francine Joubert et Serge Gosselin 
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Roland Messier et Yvonne Robitaille 

Roland Messier est le dernier d’une famille de 16 enfants. Fils de Jo-

seph et de Georgina Giguère, il est né le 2 juillet 1915 et baptisé le 
lendemain à St-Louis de Richelieu. Le 25 avril 1940, à la Cathédrale de 

St-Hyacinthe, il épouse Yvonne Robitaille, née le 14 mars 1918 à 
Wickham, fille d’Omer et de Corinne Blanchette. 

 

De ce couple, l’aînée voit le jour à St-Hyacinthe et les 6 autres à St-
Joseph-de-Sorel et Tracy. 

 
Micheline Messier née le 4 février 1941, épouse Gaston Langlois. Ils 

ont 3 enfants : Julie, Martin et Marie-Josée.  
 

Ginette Messier, née le 7 janvier 1943, épouse Claude Richard. Ils 

ont un fils à Sorel : Serge Richard.  
 

Nicole Messier, née le 4 septembre 1944, épouse Denis Moreau. Ils 
ont 2 enfants : Chantal et Patrick. 

 

Francine Messier, née le 10 décembre 1946, épouse Michel Lachance. Ils ont 2 enfants : Stéphanie et 
Philippe. 

 
Diane Messier, née le 14 août 1950, épouse Michel Rosa. Ils ont 2 enfants Olivier et Alexis. 

 
Denis Messier, né le 17 juillet 1953, épouse Johanne Bellerose. Ils ont un fils : Martin. 

 

Michel Messier, né le 7 janvier 1956, épouse Hélène Blain, fille de Bernard et de Thérèse Houle, le 14 
août 1982 à St-Constant. Elle est née le 29 février 1960 à St-Jean-sur-Richelieu. Ils ont deux fils :  

 
Frédérick Messier naît le 15 juin 1986 à LaSalle. Il a un fils avec Anabelle Cournoyer, fille de Sylvain et 

de Nathalie Bourgeois : Edouard né en janvier 2018. Annabelle est née le 21 mai 1990 à St-Denis-sur-

Richelieu.  
 

Gabriel Messier 
 

Une anecdote m’a été racontée. Les cousines de Roland, Rollande et Lucienne Messier, les filles de Phi-

lippe Messier et de Fabiola Desrosiers, ont présenté Yvonne Robitaille à Roland, lorsque les trois travail-
laient à la Yamaska Garmen, une entreprise dans la fabrication de chemises à St-Hyacinthe. 

 
Roland a été outilleur à St-Hyacinthe. Après son mariage, il occupa quelques emplois de courtes durées. 

Ensuite, il se lança en affaire en opérant un garage de débosselage et de peinture à Sorel-Tracy pen-
dant quelques années. Comme il n’était pas un administrateur né, sa famille a vécu une période difficile 

pendant au moins 5 ans. Par la suite, à Sorel Industries de St-Joseph-de-Sorel, il a travaillé une quinzai-

ne d’années. Vers 1966, la famille a été expropriée lors de construction du nouveau pont reliant les 
deux rives du Richelieu, pendant qu’il travaillait chez Pratt & Wittney, à Longueuil. Il faut dire que ce 

nouveau pont a été ouvert au public en 1968. Ce dernier emploi sur la rive-sud de Montréal a duré une 
quinzaine d’années. Ensuite, il déménage de Longueuil à St-Hyacinthe pour vivre sa retraite. 
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Roland Messier et Yvonne Robitaille 

Francine s’est beaucoup occupé de son père dans les derniers mois de sa vie. Il souffrait d’Alzheimer. 

 
Nicole visitait régulièrement sa mère au foyer alors qu’elle souffrait de problèmes cardiaques. Pendant 

ce temps-là, c’est Denis qui voyait au finances de sa mère. 
 

Roland décède le 24 décembre 1997 à l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, à l’âge de 82 ans. Yvonne le suit, le 

1er mai 2008, à l’âge de 90 ans. Les deux reposent au cimetière de la Cathédrale de St-Hyacinthe. 
 

 
 

 

 
 

 

Francine Messier devant le garage de son père à St-Joseph-de-Sorel 

Roland Messier et Yvonne Robitaille 
Le 25 décembre 1990 

Michel Lachance, Roland Messier, Yvonne Robitaille  
et Diane Messier 

Yvonne Robitaille et Roland Messier 
Micheline, Ginette, Nicole et  

Francine Messier, vers 1948  
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Micheline Messier et Gaston Langlois 

Micheline Messier, née le 4 février 1941 à St-Hyacinthe, est l’aînée 

de Roland et d’Yvonne Robitaille. Elle épouse un opérateur, Gaston 
Langlois, fils de Marc-Albert et de Rachel Caron, le 17 octobre 1964 à 

l’église St-Jean-Bosco de Tracy. Il naît le 4 décembre 1929 à St-Jean-
sur-Richelieu. Ils ont 3 enfants à Richmond :  

 

Julie Langlois, née le 18 août 1965, vit avec Jim Turnbull. Ils ont le 
même employeur, Julie est au secrétariat et Jim, superviseur de plan-

cher, chez Sutton à Montréal. 
 

Martin Langlois naît le 29 novembre 1967 et décède le 11 décembre 
1967, à Sherbrooke. Il est inhumé à Richmond. 

 

Marie-Josée Langlois, née le 18 septembre 1969, vit avec Éric Beau-
regard. Marie-Josée est coordonnatrice d’événements spéciaux chez 

Bombardier et Éric travaille au garage de la section du transport de la 
ville de Sherbrooke. 

 

Après leur mariage, ils sont allés demeurer à Richmond où Gaston travaillait et où sa famille demeurait. 
Ils ont eu deux petites filles qu’ils ont  aimé ainsi qu’un petit garçon qui a vécu 13 jours. Il leur a man-

qué longtemps. Suite à une grève, Micheline est allée travailler dans un CHSLD pendant environ 10 ans 
comme préposée et animatrice d’atelier qu’elle a monté pour les résidents. Elle a beaucoup aimé ce tra-

vail. Rendu à Kingsbury dans leur maison, elle a fait beaucoup de tissage (expositions, création haute 
lisse et basse lisse). Ce fut un bon temps où ils partageaient tout ensemble. Les temps ont changé de 

sorte que Micheline a accepté un emploi comme travailleuse sociale dans la région de Caraquet, NB. Elle 

y a demeuré pendant 17 ans. Elle vit actuellement seule dans la région de Drummondville. Elle dit s’y 
plaire beaucoup en participant à plusieurs activités régionales. 

 

 
 

 

 

Micheline Messier entourée de ses 2 filles,  
Julie et Marie-Josée Langlois 

Jim Turnbull et ses 2 enfants, Carson et Chase Turnbull, 

l’ami de Julie Langlois, vers 2010 

Jim Turnbull et  
Julie Langlois 

Éric Beauregard et  
Marie-Josée Langlois 
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Ginette Messier et Claude Richard 

Ginette Messier, né le 7 janvier 1943 à Sorel-Tracy, est la 2e enfant de Ro-

land et d’Yvonne Robitaille. Elle épouse un banquier, Claude Richard, fils d’É-
mile et d’Antoinette Mireault, le 29 juin 1963, à St-Jean-Bosco de Tracy. Il naît 

le 15 octobre 1942 à Joliette.  
 

Ils ont un fils à Sorel : Serge Richard, né le 18 avril 1964, a 2 enfants avec 

Nathalie Boudreau :  
 

Félix Richard est né le 18 mai 1995. 
 

Adrienne Richard. Elle travaille au Mont Sutton. 
  

Claude Richard décède le 27 septembre 1964 à Boucherville, suite à un cancer, à l’âge de 21 ans. 

 
Par la suite, Ginette a épousé un M. Deconninck à Togo, en Afrique. Il serait décédé de la malaria. 

 
Ginette est une enseignante à la retraite qui demeure à St-Lambert. 

 

 
 

 
 

Adrienne Richard Félix Richard Adrienne, Nathalie Boudreau, Félix et Serge Richard 
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Nicole Messier et Denis Moreau 

Nicole Messier, née le 4 septembre 1944 à Sorel, est la 3e enfant de 

Roland et d’Yvonne Robitaille. Elle épouse Denis Moreau, un mécani-
cien d’autos et de machinerie lourde travaillant jusqu’à la Baie James, 

fils de Donat et d’Émilienne Gendron, le 5 septembre 1964 à St-Jean-
Bosco de Tracy. Denis naît le 6 avril 1943 à St-Thomas de Joliette. 

 

 Ils ont 2 enfants :  
 

Chantal Moreau, née le 11 août 1965 à Louiseville, a deux filles à  
Montréal avec Alain Beaudry, né le 5 mars 1964 à St-Hyacinthe, fils de 

Napoléon et de Christine Bigras : 
 

Kelly-Ann Beaudry, née le 13 novembre 1987, épouse Maxime Poirier, fils de Patrice et de Sylvie Fafard, 

le 13 juillet 2013 à St-Nazaire-d’Acton. Maxime naît le 2 août 1988 à St-Hyacinthe. Maxime Poirier a tra-
vaillé pour Les Équipements JVC et il est propriétaire d'une ferme et de 2 bergeries à St-Nazaire. 

 
Ils ont 4 enfants, dont l’aîné est né à St-Hyacinthe et les 3 autres, à Fleurimont, Sherbrooke : 

 

Cameron Poirier naît le 31 mars 2011, Louis Poirier, le 22 juillet 2015, Maddox et Mayden Poirier, le 6 
janvier 2018. 

 
Chantal est éducatrice dans une garderie d’enfants à Acton Vale. Alain Beaudry est mécanicien en ma-

chinerie lourde. En 2018, il est propriétaire d’une ferme et de 2 bergeries. 
 

Marie-Christine Beaudry naît le 19 août 1993. Celui qui la rend heureuse à tous les jours est Jordan Bon-

neau, fils de  Jean-Guy et de Martine Champigny, né le 2 septembre 1993 à St-Hyacinthe. Ils ont un fils 
né le 1er juin 2019 à Drummondville: Théodore Bonneau. 

 
Patrick Moreau, né à Montréal, le 4 septembre 1968, vit avec une éducatrice en garderie, Lise Briand, 

née le 17 octobre 1963 à Trois-Rivières. Ils vivent depuis 2011 à St-Samuel. Lise est la fille d’Edouard et 

de Laurette Fortier. 
 

Dans les années 1990. Patrick faisait de la maintenance chez Flamingo. Durant plus de 10 ans, il a fait 
l’élevage des chèvres à Acton Vale. Il a participé à quelques expositions agricoles où il a gagné plusieurs 

prix avec ses animaux. Actuellement, il travaille dans une entreprise de forage  de gaz à Drummondville. 

Pendant quelques années, il a participé au Subaru Ironman Mont-Tremblay : donne ta course pour la 
cause! Le but est de ramasser des fonds qui permettront à la Fondation de financer des projets nova-

teurs de l’Institut de Cardiologie de Montréal dans le domaine de la recherche, des soins aux patients, 
de la prévention et de l’enseignement. Il dit s’être bien amusé à cette activité. 

 
Nicole a surtout été puéricultrice à l’Hôpital Richelieu de Sorel-Tracy et à celle de St-Eusèbe de Joliette. 

Elle a aussi travaillé à l’école d’Iberville de St-Hubert comme surveillante d’enfants à l’heure du dîner  et 

comme caissière reliée au service à la clientèle à St-Hyacinthe.  
 

Nicole vit séparée de son mari depuis 2004. 
 

Comme membre de la FADOQ locale, elle a siégé 2 ans au conseil d’administration. À sa retraite à St-

Hyacinthe, elle passe beaucoup de temps avec ses amis et quelques cousines. Elle est proche de ses 
enfants et de ses petits-enfants. 
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Nicole Messier et Denis Moreau 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Patrick Moreau et Lise Briand 

Kelly-Ann Beaudry, Maxime, Madox, Madden, 
Cameron et Louis Poirier 

Famille d’Alain Beaudry et de Chantal Moreau en 2018 

Le mariage de Denis Moreau et de Nicole Messier le 5 septembre 
1964 à Tracy en compagnie des témoins 

Nicole Messier 

Marie-Christine Beaudry,  
Jordan et Théodore Bonneau  

Patrick Moreau  
au Subaru Ironman 
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Francine Messier et Michel Lachance 

Francine Messier, née le 10 décembre 1946 à Sorel-Tracy, est la 4e 

enfant de Roland et d’Yvonne Robitaille. Elle épouse un électricien, Mi-
chel Lachance, fils d’Olivier et de Florence Rousselle, le 18 mai 1968 à 

Notre-Dame-de-Fatima de Longueuil. Michel naît le 19 juin 1946 à Mon-
tréal.  

 

Ils ont 2 enfants à Longueuil :  
 

Stéphanie Lachance, né le 8 mars 1969, épouse un mécanicien, Syl-
vain Vanier, fils de Jean-Paul et de Pauline Marc-Aurel, le 16 décembre 

1989 à St-Hyacinthe, où Sylvain naît le 21 avril 1964.  
 

Ils ont 2 enfants : Vanessa en 1993 et Olivier Vanier en 1996. 

 
Stéphanie a été infirmière auxiliaire à l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe.  

 
Stéphanie décède tragiquement le 16 juin 2015 à St-Hyacinthe. Son corps a été retrouvé dans la Rivière 

Yamaska, près du pont de la Providence. Depuis plusieurs mois, elle vivait des moments difficiles. 

 
Philippe Lachance, né le 3 juillet 1973, a 2 enfants avec Rachel Brouillette, fille de Serge et de Suzie 

Côté :  
 

Océane Lachance naît le 7 août 2001 à Longueuil et Elliot Lachance, le 17 mars 2004 à St-Romuald. 
 

Rachel est né à Joliette le 2 août 1976. 

 
Philippe a étudié à la faculté de droit à l’Université de Montréal. Il habite Québec. 

 
Francine Messier vit avec Paul Ducap. 

 

Philippe Lachance  
et Rachel Brouillet 

Rachel Brouillette  
et Océane Lachance 

Elliot Lachance 

Francine Messier Stéphanie 
Lachance 

Vanessa Vanier Olivier Vanier 
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Diane Messier et Michel Rosa 

Diane Messier, née le 14 août 1950 à Sorel-Tracy, est la 5e enfant de Roland 

et d’Yvonne Robitaille. Elle épouse un agent de la paix à la Sureté du Québec, 
Michel Rosa, fils de Robert et de Juliette Picard, le 19 décembre 1970 à Notre

-Dame-de-Fatima de Longueuil. Michel naît le 3 juin 1950 à Longueuil.  
 

Ils ont 2 enfants à Sherbrooke :   

 
Olivier Rosa, né le 28 novembre 1977, épouse Karine Turgeon, fille de Gilles 

et de Dominique Gagnon, le 15 juillet 2006. Depuis octobre 2016, il est direc-
teur technique chez Les 7 doigts de la main, un collectif de créateurs basé à 

Montréal. 
 

Ils ont 4 enfants à Montréal :  

 
François Rosa, naît le 14 août 1999. 

Xavier Rosa naît le 30 septembre 2002. 
Antoine Rosa naît le 22 juin 2009. 

Éliane naît le 3 décembre 2015. 

 
Karine Turgeon, née le 14 avril 1978 à Granby, a étudié à l’Université McGill. Elle a travaillé au CSSS de 

la Haute Gaspésie.  
 

Alexis Rosa, né le 24 mai 1983, a un fils avec Marie-Ève Tétreault : Jules Rosa né le 28 novembre 
2015 à Granby. Depuis le 3 mai 2018, il est en couple avec Sophie Archambault. 

 

Alexis est charpentier menuisier chez coffrage atlantique et charpentier chez Pomerleau 
 

Michel Rosa a été président du Club Richelieu de Granby en 2015. 
 

Alexis travaille dans la construction de routes. 

 
Diane Messier a été infirmière à l’Hôtel-Dieu de Montréal et surveillante au collège Sacré-Cœur, Granby. 

 
Suite à un cancer, Diane décède le 15 août 2005, à Granby. 
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Diane Messier et Michel Rosa 

 

Olivier, Michel et Alexis Rosa,  
Diane Messier 

Alexis Rosa, Marie-ÈveTétreault et leur fils Jules Rosa Sophie Archambault 

Xavier Rosa Karine Turgeon François Rosa Olivier Rosa 

Famille Olivier Rosa et Karine Turgeon, 2005 
Arrière : Olivier Rosa, Diane et Nicole Messier 

Avant : Michel, Xavier et François Rosa ainsi que  
Karine Turgeon, épouse d’Olivier Rosa 
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Denis Messier et Johanne Bellerose 

Denis Messier, né le 17 juillet 1953 à Sorel-Tracy, est le 6e enfant de Roland 

et d’Yvonne Robitaille. Le 1er septembre 1973 à St-Vincent-de-Paul de Lon-
gueuil, il épouse Johanne Bellerose, née le 16 août 1955 à Montréal. Elle est 

la fille d’André Bellerose et de Madeleine Moreau. 
 

Ils ont un fils à St-Hyacinthe :  

 
Martin Messier, né le 25 juillet 1978. Ce dernier est camionneur. 

 
Johanne Bellerose a étudié à l’Institut pour le Développement du Potentiel Hu-

main. Elle travaille chez Gestion Bellerose Messier qui est membre de l'Académie de Coaching de Ges-
tion.  

 

Première école de coaching francophone nord-américaine fondée en 1997, Coaching de Gestion a pour 
mission d’offrir des programmes de formation en coaching tant pour les gestionnaires que pour les pro-

fessionnels qui souhaitent s’engager dans le développement des individus et d’organisations inspirantes 
pour un monde meilleur.  

 

Denis a travaillé dans une entreprise de fabrication de transformateur électrique à Varennes ABB.  
 

En 1990, Denis est assembleur et Johanne, contrôleuse. 
 

Ils demeurent à St-Anicet. 
 

 

 

Johanne Bellerose 
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Michel Messier et Hélène Blain 

Michel Messier, né le 7 janvier 1956 à Sorel-Tracy, est le 7e et der-

nier enfant de Roland et d’Yvonne Robitaille. Il épouse Hélène Blain, 
fille de Bernard et de Thérèse Houle, le 14 août 1982 à St-Constant. 

Hélène naît le 29 février 1960 à St-Jean-sur-Richelieu.  
 

Michel travaille chez Pratt & Witney à Longueuil. 

 
Ils ont 2 fils à LaSalle :  

 
Frédérick Messier, naît le 15 juin 1986. Il a un fils avec Anabelle 

Cournoyer, fille de Sylvain et Nathalie Bourgeois, née le 21 mai 1990 à St-Denis-sur-Richelieu : Édouard 
Messier, né vers le 11 février 2018. 

 

Depuis 2012, Frédérick est Distributeur Brasserie Labatt à Mont-Laurier. 
Le 1er avril 2019, on le retrouve chef de secteur AB-InBev à Gatineau. 

 
Gabriel Messier. 

 

Michel a passé une bonne partie de sa vie chez Pratt & Whitney. En 1990, il était inspecteur. 
 

Hélène Blain a occupé différents emplois :  
De 1980 à 1984, elle est responsable du service alimentaire et diététique au CHSLD à La Prairie. 

De 1984 à 2000, elle est technicienne en diététique à l’Hôpital Pierre-Boucher à Longueuil. 
Depuis 2000, elle est à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries à Laprairie. 

 

 

Anabelle Cournoyer, Frédérick et 
Édouard Messier 

Le 14 août 1982 à St-Constant, mariage d’Hélène Blain et de Michel Messier 
Denis, Nicole et Roland Messier, Hélène Blain, Michel Messier,  

Yvonne Robitaille, Francine, Ginette et Diane Messier  
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  Mariages Conjointes 

 
0- David Messier Vers 1639 Marguerite Barc 

  St-Denis-le-Thiboult  
  Rouen, Normandie 

 

1- Michel Messier 25 février 1658 Anne Lemoyne 
 Sieur de St-Michel Montréal, Notre-Dame  Pierre et Judith Duchesne 

 
2 François-Michel Messier 10 février 1706 Marie-Anne Amiot 

 Seigneur du Cap St-Michel Varennes  Jean-Baptiste et Geneviève Guyon 
 

3- Jean-Baptiste Messier 19 novembre 1731 Marie-Anne Mongeau 

  Varennes  Jean-Baptiste et Élisabeth Bonnedeau 
 

4- François Messier 2 février 1761 Marie-Anne/Louise Petit 
 dit St-François Varennes  Louis et Marie-Anne Meunier 

 

5- François Messier 4 février 1788 Marie-Josephte Brisset 
 dit St-François Varennes  Joseph et Véronique Collet 

 
6- Pierre Messier 4 février 1822 Marie-Angélique Chapdelaine 

 dit St-François St-Ours  Jean-Bte et Marie-Angélique Girouard 
 

7- Zacharie/Azarie Messier 10 août 1863 Catherine Lamoureux 

 dit St-François St-Jude  Emmanuel et Marie Deguire 
  

8- Joseph Messier 18 novembre 1890 Georgina Giguère 
  St-Marcel-de-Richelieu  François et Mathilde Salvas 

 

9-  Auxibe Messier 30 octobre 1922 Clarinda Brouillard 
  Massueville, St-Aimé  Jean-Baptiste et Marie-Louise Daigle 

 
10- Gérald Messier 19 avril 1952 Monique Lamoureux 

  Tracy, Marie-Auxiliatrice  Edouard et Marie-Rose Hébert 

 
11- Alain Messier 7 juin 1975 Diane Laforce 

  St-Elphège  Martin et Rita Gamelin 
 

12- Sébastien Messier 25 août 2007 Manon Bordeleau 
  Beloeil  Roger et Sylvie Racicot 

 

13- Antoine Messier né 16 octobre 2008, Beloeil 
 Anne-Sophie Messier née 4 septembre 2011, Beloeil 

 
 Autres enfants de Joseph Messier et de Georgina Giguère : 

 

9- Rose-Alma, Arzélia, Joseph, Philippe, Aurore, Éva, Ernest, Armand, Roméo, Arsène, Emile, Blanche, 
 Bernadette, Simone et Rolland 

Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
__________________________________________________________ 

Lignée généalogique de Joseph Messier 
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  Mariages Conjointes/conjoint 

 
 Jean Giguère de St-Aubin, Tourouvre,  Michelle Journelle 

  ar. Mortagne, Perche, (Orne), France 
 

1- Robert Giguère 2 juillet 1652 Aimée Miville 
  Québec  Pierre et Charlotte Maugis 

 

2- Martin Giguère 7 mai 1682 Françoise Pinard 
 dit Despins Sorel   Louis et Madeleine Hertel 

 
3- Louis Giguère 8 février 1717 Elisabeth Deguire/Desrosiers 

  St-François-du-Lac  Pierre et Jeanne Gazaille-Blet 

 
4- Joseph Giguère 7 février 1749 Angélique Berza/Breza 

  Yamaska  Ignace et Angélique Laurent 
    .. 10 janvier 1774 Charlotte Falardeau 

  Yamaska  Guillaume et Jeanne Renaud 
     veuve de Thomas Maclure 

 

5- Charles Giguère 18 janvier 1802 Marguerite St-Germain 
 fils de Joseph et de Charlotte Yamaska  Michel et Catherine Hazeur 

 
6- François Giguère 6 août 1833 Marie Salvas 

  Yamaska  Joseph et Charlotte Deguire 

 
7- François Giguère 8 février 1864 Mathilde Salvas 

  Yamaska  Olivier et Marie-Anne Forcier 
 

8- Georgina Giguère 18 novembre 1890 Joseph Messier 

  St-Marcel-de-Richelieu  Zacharie et Catherine Lamoureux
  

  
 Enfants de Georgina Giguère et de Joseph Messier : 

 
 Rose-Alma, Arzélia, Joseph, Philippe, Aurore, Éva, Auxibe, Ernest, Armand, Roméo, Arsène, Émile, 

 Blanche, Bernadette, Simone, et Rolland Messier 

Lignée généalogique de Georgina Giguère 

Descendants de Joseph Messier et de Georgina Giguère 
__________________________________________________________ 
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Descendants de Catherine Messier et d’Antoine Loiselle 
___________________________________________________________ 

Catherine Messier et Antoine Loiselle 

Catherine Messier naît le 16 mars 1871 à St-Aimé et elle est baptisée le lendemain. Elle est la 6e en-

fant de Zacharie/Azarie Messier et Catherine Lamoureux. Le 31 janvier 1893, à St-Louis de Richelieu, 
elle épouse Antoine Loiselle, fils d’Antoine et de Sophie Cormier. Il est né le 30 janvier 1872 à St-

Dominique. 
  

On les retrouve à Fall River, MA lors de la naissance de leurs deux enfants :  

 
Édéas Loiselle naît le 8 décembre 1893 et est baptisé le 10 à Ste-Anne de Fall 

River, MA. Son parrain est Pierre Bilodeau et sa marraine, Sophie Loiselle. 
 

Ernest Loiselle naît le 21 janvier 1895 et est baptisé le 27 à Ste-Anne de Fall 
River, MA. Son parrain est Norbert Bérard et sa marraine, Délia Lamoureux. Il 

est inhumé dans le cimetière de St-Louis de Richelieu le 19 octobre 1895. Il est 

décédé la veille. À l’acte de sépulture, on mentionne que ses parents sont de 
Fall River, MA 

 
Le seul moment où j’ai entendu parlé d’Édéas Loiselle est lorsqu’une tante 

(Jeannette Messier épouse de Jean-Paul Daigle) m’a remis la photo ci-contre 

qu’elle a trouvée dans les archives de sa mère décédée à 98 ans. 
 

Catherine Messier est aussi inhumé dans le cimetière de St-Louis le 5 mai 1896. 
L’acte de sépulture nous dit qu’elle est décédée 2 jours auparavant et qu’elle 

est l’épouse d’Antoine Loiselle de Fall River, MA. Les témoins sont Joseph et 
Azarie Messier. 

 

Le 5 septembre 1897, Antoine Loiselle se remarie avec Anne Gagné, fille d’Octave et de Geneviève Poi-
rier, à l’église Ste-Anne de Fall River, MA, avec qui on lui connaît 2 filles nées à Fall River, MA :  

 
Anna Dora Loiselle, née le 10 septembre 1898, épouse Joseph Gagnon, le 25 septembre 1916 à l’église 

St-Roch, Fall River, MA. 

 
Aldéa Éva Loiselle naît le 21 avril 1900. 

 
Depuis, nous n’avons plus aucune trace de cette famille. 

 

Édéas Loiselle 
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Descendants de Catherine Messier et d’Antoine Loiselle 
__________________________________________________________ 
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  Mariages Conjointes/conjoint 

 
0- David Messier Vers 1639 Marguerite Barc 

  St-Denis-le-Thiboult  
  Rouen, Normandie 

 

1- Michel Messier 25 février 1658 Anne Lemoyne 
 Sieur de St-Michel Montréal, Notre-Dame  Pierre et Judith Duchesne 

 
2 François-Michel Messier 10 février 1706 Marie-Anne Amiot 

 Seigneur du Cap St-Michel Varennes  Jean-Baptiste et Geneviève Guyon 
 

3- Jean-Baptiste Messier 19 novembre 1731 Marie-Anne Mongeau 

  Varennes  Jean-Baptiste et Élisabeth Bonnedeau 
 

4- François Messier 2 février 1761 Marie-Anne/Louise Petit 
 dit St-François Varennes  Louis et Marie-Anne Meunier 

 

5- François Messier 4 février 1788 Marie-Josephte Brisset 
 dit St-François Varennes  Joseph et Véronique Collet 

 
6- Pierre Messier 4 février 1822 Marie-Angélique Chapdelaine 

 dit St-François St-Ours  Jean-Bte et Marie-Angélique Girouard 
 

7- Zacharie/Azarie Messier 10 août 1863 Catherine Lamoureux 

 dit St-François St-Jude  Emmanuel et Marie Deguire 
  

8- Catherine Messier 28 avril 1885 Antoine Loiselle  
  St-Louis de Richelieu  Antoine et Sophie Cormier 

 

 Enfants de Rosilda/Exilda Messier de d’Antoine Loiselle :  
 

 Édéas Loiselle et Ernest Loiselle 
 

  

Descendants de Catherine Messier et d’Antoine Loiselle 
__________________________________________________________ 

Lignée généalogique de Catherine Messier 
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    Mariages Conjointes 
 

  Louis Loiselle de St-Germain-la-Blanche-Herbe, Jeanne LeTerrier 

   ar. Caen, év. Mayeux, Normandie, France 
 

1- Louis Loiselle 13 janvier 1648 Marguerite Charlot 
   Montréal, Notre-Dame  François et Barbe Girardeau 

 

2- Joseph Loiselle 7 avril 1682 Jeanne Langlois/Lachapelle 
   Pointe-aux-Trembles  Honoré et Marie Pontonnier 

 

3- Joseph Loiselle 17 février 1710 Marguerite Beaudry 

   Pointe-aux-Trembles  Toussaint Barbe Barbier/Minime 

 

4- Toussaint Loiselle 30 janvier 1747 Marie-Josephte Tétreau 

   St-Charles-sur-Richelieu  François et Geneviève Benoit 
     .. 10 janvier 1752 Marie-Louise Côté 

   St-Charles-sur-Richelieu  Guillaume et Clotilde Amelotte 

 

5- Jean-Baptiste Loisel 19 août 1793 Françoise Desmarais 

   St-Charles-sur-Richelieu  Pierre et Françoise Trudeau 

 

6- Jean-Baptiste Loiselle 7 janvier 1817 Madeleine Désautels 

   St-Charles-sur-Richelieu  Jacques et Madeleine Piché 
 

7- Jacques Loiselle 31 janvier 1842 Céleste Côté 

   Mont-St-Hilaire  Toussaint et Catherine Authier 
 

8- Antoine Loiselle 7 février 1871 Sophie Cormier 
   St-Dominique  Isaac et Sophie Messier 

 

9- Antoine Loiselle 31 janvier 1893 Catherine Messier 
   St-Louis de Richelieu  Zacharie/Azarie et Catherine Lamoureux 

 

10-  Edéas Loiselle (1893) né à Fall River, MA 
10-  Ernest Loiselle (1895-1895) né et décédé à Fall River, MA et inhumé à St-Louis de Richelieu 

 

8-  Sophie Messier est la fille de Pierre Messier et de Marie Angélique Chapdelaine 

Lignée généalogique d’Antoine Loiselle 

Descendants de Catherine Messier et d’Antoine Loiselle 
__________________________________________________________ 
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Benedict Alexander et Lagrave Florence Margaret 

Benedict David et Devlin Elise 

Benedict Mildred 

Brabant Francine et Philie Louis-Marie 

Brabant Georges et Raymond Georgette 

Brabant Jacques et Cournoyer Pascale 

Brabant Jean-Claude et Élianne Thériault 

Brabant Lise et Racine Daniel 

Brabant Marcel et Jeannine Deslauriers 

Brabant Serge et Allard Gisèle 

Brabant Thérèse et Trudeau Léonidas 

Cusson et Létourneau, Arpenteurs-Géomètres 

Desrosiers André et Fraley Michelle , Meunier Mona 

Desrosiers André et Mantha Lucie 

Desrosiers Armand et Cartier Diane 

Desrosiers Benoit, disparition 

Desrosiers Bertrand et Champagne Germaine 

Desrosiers Céline 

Desrosiers Clarisse et Bibeau Raoul 

Desrosiers Denise et Palardy Réjean 

Desrosiers Gabriel et Bibeau Hermina 

Desrosiers Gaston et Chagnon Gisèle 

Desrosiers Georges-Étienne et Benedict Meldreed 

Desrosiers Gilles et Cartier Rita 

Desrosiers Gustave et Nicole Lise 

Desrosiers Hélène et Farley Yvon 

Desrosiers Jean-René et St-Amand Corona 

Desrosiers Jocelyn et Chrétien Jocelyne 

Desrosiers Juliette et Salvas Raoul 

Desrosiers Laurier et Salvas Alice 

Desrosiers Louise et Pépin Michel 

Desrosiers Marcel et Lussier Judith 

Desrosiers Michèle et Messier Réal 

Desrosiers Raymond et Levac Hélène 

Desrosiers Robert et Bourque Réjeanne 

Desrosiers Suzanne 

Grandchamp Chantal et Gendron Marc 

Grandchamp Josée, parcours professionnel 

Joubert Francine 

Lacroix J.M. & Fils, des fleurs de père en fils et fille 
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Larivière André et Gadbois Jeannette  

Larivière Françoise et Guyon Ernest 

Lavallée Albert et Claude Diana 

Lavallée André et Chagnon Danielle et Therrien Nancy 

Lavallée Joseph-Arthur et Clair Alphéma 

Lavallée Louise et Larivière Yves 

Lavallée Lucien et Riopel Hélène et Tétreault Lucienne 

Lavallée Marie-Ange et Côté Uldéric 

Lavallée Réal et Laramée Ginette 

Leduc Tania 

Les Abénakis au Québec 

Lignée généalogique d’Antoine Loiselle 

Lignée généalogique de Catherine Messier 

Lignée généalogique de Félix Lavallée 

Lignée généalogique de Georgina Giguère 

Lignée généalogique de Joseph Messier 

Lignée généalogique de Marie Sophie Bonin 

Lignée généalogique de Mathilde et Victorine Lafrenaye 

Lignée généalogique de Rosilda/Exilda Messier 

Lignée généalogique de Théodule Messier 

Lignée généalogique de Zacharie/Azarie Messier 

Mathieu Linda et Vera Homer 

Messier Alain et Galang Maria Conception 

Messier Aram et Dufault Rose-Hélène 

Messier Armand, Frère Mariste 

Messier Armand-Guy et Lafrenière Rose 

Messier Arsène et Allaire Jeanne-d'Arc 

Messier Arsène et Péloquin Germaine, Messier Alice 

Messier Aurore et Larivière Armand 

Messier Auxibe et Brouillard Clarinda 

Messier Bernadette et Handfield Hector 

Messier Bernard et Messier Thérèse 

Messier Blanche et Jacques Jean-Marie 

Messier Carmel et St-Martin Christiane 

Messier Catherine et Loiselle Antoine 

Messier Céa et Dion Léon/Léo 

Messier Christian, écologiste forestier 

Messier Claude et Gélinas Lisette/Lily 

Messier Claude et Rufiange Andrée 

Messier Danielle et Mitchell Robert 
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Messier Denis et Bellerose Johanne 

Messier Denise et Mathieu Roger 

Messier Denise et Palardy Denis 

Messier Diane et Rosa Michel 

Messier Dolorès et Aubin Marcel 

Messier Dorès et St-Laurent Adrienne 

Messier Éva et Desrosiers Ovila 

Messier Éva et Larivière Wilfrid 

Messier Fernande et Michon Gérald 

Messier Florent et Micheline Arpin, Madeleine Roy 

Messier France et Harvey Jean-Marc 

Messier Francine et Lachance Michel 

Messier Georges-Émile  et Perrier Claudette 

Messier Georgette et Desnoyers Jean-Paul 

Messier Gérald et Lamoureux Monique 

Messier Germaine et Lamoureux Nazaire 

Messier Gervaise et Daigle Georges 

Messier Ghislaine et Benoit André 

Messier Ginette et Richard Claude 

Messier Gisèle et Forcier Gérard 

Messier Gisèle et Joyal Louis-Aimé 

Messier Hector et Lefebvre Joséphine 

Messier Jacqueline et Maranda Roger 

Messier Jean-Guy et Plante Cécile 

Messier Jean-Jacques et Sauvageau Liliane 

Messier Jean-Louis et Blouin Lucette 

Messier Jean-Louis et Sarrazin Noëlla 

Messier Jeanne-d'Arc et Letendre Paul-Émile 

Messier Jeannine et Genest Jacques 

Messier Jean-Paul et Bourgault Constance 

Messier Johanne et Lépine François 

Messier Joseph et Giguère Georgina 

Messier Joseph et St-Amand Marie-Anne 

Messier Josette et Marchand Jean-Claude 

Messier Léa et Pion Cyrille 

Messier Léa et Pion Cyrille, biographies 

Messier Léo et Gladu Jacqueline 

Messier Liliane et Benoit Paul-Émile 

Messier Lionel et Gouin Denise 

Messier Lise et Gladu Robert 
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Messier Louis-Aimé et Baron Jeannine 

Messier Louisia et Brabant Achille 

Messier Lucienne et Chevalier Pierre 

Messier Lucille et Morin Bernard 

Messier Madeleine et Moreau Adélard 

Messier Marc-Aurèle et Proulx Lise 

Messier Marcellin et Levasseur Nicole 

Messier Margaret et Harvey Raymond 

Messier Marie-Eve, graduation comme policière 

Messier Marie-Paule et Grandchamp Gaston 

Messier Mario, Dr et Mercier Danielle 

Messier Marius et Gignac Jacqueline, Bouchard Nicole 

Messier Martin, hommage 

Messier Michel et Blain Hélène 

Messier Michel et Parenteau France 

Messier Micheline et Langlois Gaston 

Messier Nicole et Moreau Denis 

Messier Paulette et Guertin Jean-Luc 

Messier Philippe et Desrosiers Fabiola 

Messier Réal et Proulx Annette 

Messier Roland et Robitaille Yvonne 

Messier Rolande et Bernatchez Cyrille 

Messier Roméo et Messier Bernadette 

Messier Rosilda/Exilda et Lavallée Félix 

Messier Saint-Jacques Flavie 

Messier Simon et Mathieu 

Messier Simone et Joubert Georges 

Messier Stanislas et Théroux Florina 

Messier Sylvie et Leduc Jean-Claude 

Messier Sylvio et Bachand Laurence 

Messier Théodule et ses 3 épouses 

Messier Thérèse et Lapierre Ernest 

Messier Yves et Proulx Henriette 

Messier Yvon-Gilles et Déry Doris 

Morin Luc et Lavallée Sylvie 

Pion Claire et Turcotte Laurent 

Pion Lise et Turcotte Laurier 

Pion Normand et Vincent Nicole 

Pion Odette et Lemay Maurice 

Pion Rachel et Cusson Marc 
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