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Marie-Estelle Scalabrini
et

Nectaire Rousseau

1898



276

Descendance de Honoré Rousseau
«Thomas Rousseau était originaire d’Oroux,

ar. Parthenay, év. Poitiers, Poitou (Deux-Sèvres), France

Honoré Rousseau  Marie
Boillerot
N’est pas venu au Canada

Mariés en France

Thomas Rousseau                                                   Madeleine Olivier
Mariés le 5 octobre 1667 à Québec, QC

Antoine Rousseau                                        Anne Catherine Bouffard
Mariés le 9 avril 1709 à Saint-Laurent, Île d’Orléans, QC

Jean-Baptiste Rousseau                                 Marie Josèphe Côté ou Costé
Mariés le 15 février 1751 à Saint-Pierre, Île d’Orléans, QC

Jean-Baptiste Rousseau                                                Thérèse Baillargeon
Mariés le 7 août 1786 à Saint-Laurent, Île d’Orléans, QC

François-Xavier Rousseau                                         Marie Lussier ou Lucier
Mariés le 19 février 1821 à Saint-Hyacinthe, QC

Joseph-Octave Rousseau Vitaline Lussier
Date et lieu du mariage inconnus

Nectaire Rousseau                                          Marie-Estelle Scalabrini
Mariés le 5 septembre 1898 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC

Marie-Anne Rousseau
Cordélia Rousseau
Joseph Rousseau
Yvonne Rousseau

Hedwidge Léa Rousseau
Wilfrid Rousseau

Éléonore Rousseau
Lucienne Hedwidge Rousseau

Gisèle Rousseau
Gilberte Rousseau
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Les descendants de Marie-Estelle Scalabrini

2.  Marie-Estelle Scalabrini
Naissance: 1 juillet 1877 à Dunham, QC
Mariage: Nectaire Rousseau, le 5 septembre 1898 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC
Décès: 8 août 1952 à Coaticook, QC
3. Marie-Anne Rousseau

Naissance: 12 juillet 1899 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC
Décès: 4 juillet 1932 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC

3.  Cordélia Rousseau
Naissance: 26 mai 1901 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC
Mariage: Placide Desruisseaux, le 18 octobre 1927 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC
Décès: 19 mai 1955 à Kingscroft, QC
4. Roger Desruisseaux

Naissance: 22 août 1928 à East-Angus, QC
Mariage: Shirley Nicholson, le 29 septembre 1956 à Coaticook, QC
Résidence: Coaticook, QC
5.  Allan Desruisseaux

Naissance: 5 janvier 1967 à Coaticook, QC
5.  Angela Desruisseaux

Naissance: 17 mars 1970 à Coaticook, QC
Mariage: Luc Grenier, le 12 septembre 1992 à United Sisco Memorial, Coaticook, QC
Résidence: Ayer’s Cliff, QC
6.  Laetitia Grenier

Naissance: 29 mai 1996 à Ayer’s Cliff, QC
Résidence: Ayer’s Cliff, QC

6.  Justin Grenier
Naissance: 7 septembre 1999 à Ayer’s Cliff, QC
Résidence: Ayer’s Cliff, QC

4.  Lucienne Desruisseaux
Naissance: 6 janvier 1930 à Saint-Pierre-de-Broughton, QC
Mariage: Éric Auclair, en avril 1955 à Marieville, QC
Résidence: Marieville, QC
5.  David Auclair

Naissance: en 1964 à Marieville, QC
Décès: en janvier 1999 à Marieville, QC

4.  Rachel Desruisseaux
Naissance: 12 avril 1931 à Robertsonville, QC
Mariage: Liguori Dubreuil, le 26 septembre 1959 à Saint-Martin, Martinville, QC
Résidence: Saint-Hubert, QC
5.  Luc Dubreuil

Naissance: 14 août 1960 à Sherbrooke, QC
Union libre: Manon Lachance vers 1987
Résidence: Saint-Bruno, QC
6.  Gabriel Dubreuil

Naissance: 28 juillet 1988 à Greenfield Park, QC
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Résidence: Saint-Bruno, QC
6.  Véronique Dubreuil

Naissance: 19 septembre 1997 à Greenfield Park, QC
Résidence: Saint-Bruno, QC

5.  Alain Dubreuil
Naissance: 11 septembre 1961 à Sherbrooke, QC
Mariage: Céline Dufresne, le 14 août 1981 à Longueuil, QC
Résidence: Saint-Hubert, QC
6.  Gaétan Dubreuil

Naissance: 10 septembre 1982 à Chambly, QC
Résidence: Montréal, QC

6.  Geneviève Dubreuil
Naissance: 26 avril 1986 à Chambly, QC
Résidence: Montréal, QC

5.  Yvon Dubreuil
Naissance: 22 septembre 1962 à Sherbrooke, QC
Mariage: Susan Burnett, le 23 septembre 1989 à Longueuil, QC
Résidence: Saint-Hubert, QC
6.  Justin Dubreuil

Naissance: 20 août 1992 à Saint-Hubert, QC
Résidence: Saint-Hubert, QC

5.  Guy Dubreuil
Naissance: 16 mars 1964 à Sherbrooke, QC
Mariage: Louise Daigneault, le 9 août 1986 à Saint-Hubert, QC
Résidence: Saint-Hubert, QC
6.  Chantal Dubreuil

Naissance: 19 janvier 1989 à Greenfield Park, QC
Résidence: Saint-Hubert, QC

6.  Caroline Dubreuil
Naissance: 4 septembre 1992 à Greenfield Park, QC
Résidence: Saint-Hubert, QC

5.  Jean-Pierre Dubreuil
Naissance: 19 avril 1965 à Sherbrooke, QC
Mariage: Nathalie Provost, le 11 juillet 1987 à Saint-Bruno-de-Montarville, QC
Résidence: Saint-Bruno-de-Montarville, QC
6.  Stéphanie Provost-Dubreuil

Naissance: 21 mars 1988 à Saint-Bruno-de-Montarville, QC
Résidence: Saint-Bruno-de-Montarville, QC

6.  Alexandrine Provost-Dubreuil
Naissance: 19 octobre 1990 à Saint-Bruno-de-Montarville, QC
Résidence: Saint-Bruno-de-Montarville, QC

5.  Sylvie Dubreuil
Naissance: 2 novembre 1967 à Saint-Hubert, QC
Mariage: Sylvain Lessard, le 13 août 1988 à Saint-Hubert, QC
Résidence: Saint-Bruno-de-Montarville, QC
6.  Marie-Christine Lessard

Naissance: 15 juin 1990
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Résidence: Saint-Bruno-de-Montarville, QC
6.  Francis Lessard

Naissance: 29 avril 1994
Résidence: Saint-Bruno-de-Montarville, QC

4.  Robert DesRuisseaux
Naissance: 20 juillet 1932 à Ascot Corner, QC
Mariage: Merle Sutton, le 8 août 1964 à Coaticook, QC
Décès: 23 août 1999 à Ayer’s Cliff, QC
5.  Lisa DesRuisseaux

Naissance: 12 octobre 1964 à Sherbrooke, QC
Mariage: Robert Murphy
6.  Colin Murphy

Naissance: 22 juin 1992
6.  Cameron Murphy

Naissance: 1 juin 1994
6.  Christopher Murphy

Naissance: 8 février 1996
6.  Cassandra Murphy

Naissance: 26 décembre 1997
5.  Lana DesRuisseaux

Naissance: 22 septembre 1966 à Newport, VT, USA
Mariage: Tom Robertson en avril 1990
Résidence: Ayer’s Cliff, QC
6. Emily Robertson

Naissance: 13 juin 1985
Résidence: Ayer’s Cliff, QC

6.  Katrina Robertson
Naissance: 31 octobre 1988
Résidence: Ayer’s Cliff, QC

6.  Kayla Robertson
Naissance: 5 mai 1991
Résidence: Ayer’s Cliff, QC

6.  Hannah Robertson
Naissance: 9 mai 1993
Résidence: Ayer’s Cliff, QC

6.  Deirdre Robertson
Naissance: 20 octobre 1995
Résidence: Ayer’s Cliff, QC

5.  Laura DesRuisseaux
Naissance: 8 octobre 1967 à Magog, QC
Résidence: Montréal, QC

5.  Leora DesRuisseaux
Naissance: 27 septembre 1969 à Magog, QC
Mariage: Shawn MacEachern, le 26 septembre 1998 à Barnston, QC
Résidence: Ottawa, ON
6.  Danielle MacEachern

Naissance: 16 septembre 1999 à Ottawa, ON
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Résidence: Ottawa, ON
5.  Lea-Anne DesRuisseaux

Naissance: 19 novembre 1970 à Magog, QC
Mariage: Jamie Watson, le 22 mai 1999 à Barnston, QC
Résidence: Way’s Mills, QC

5.  Lindel DesRuisseaux
Naissance: 20 avril 1973 à Sherbrooke, QC
Mariage: Jocelyn Harrison, le 4 septembre 1999
Résidence: Way’s Mills, QC
6.  Brandon Desruisseaux

Naissance: 9 juillet 1996 à Sherbrooke, QC
Résidence: Way’s Mills, QC

6.  Bethany Desruisseaux
Naissance: 27 octobre 1998 à Sherbrooke, QC
Résidence: Way’s Mills, QC

4.  Marthe Desruisseaux
Naissance: 2 février 1934 à East-Angus, QC
Mariage: Léopold Poulin
Résidence: Bridgewater, MA, USA
5.  Danielle Poulin

Naissance: 30 septembre 1966
*2ème époux de Marthe Desruisseaux

Mariage: Lloyd Scoffield à Bridewater, USA
3.  Joseph Rousseau

Naissance: 10 mai 1905 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC
Mariage: Clarinda Favreau, le 20 juin 1939 à Barnston, QC
Décès: 19 février 1988 à Sherbrooke, QC
4.  Gérard Rousseau

Naissance: 3 novembre 1941 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC
Décès: 6 novembre 1941 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC

*2ème épouse de Joseph Rousseau
Mariage: Alice Brunelle, le 12 mai 1973 à Saint-Michel, Sherbrooke, QC

3.  Yvonne Rousseau
Naissance: 14 avril 1907 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC
Décès: 24 décembre 1916 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC

3.  Hedwige-Léa Rousseau
Naissance: 27 mars 1909 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC
Décès: 28 décembre 1909 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC

3.  Wilfrid Rousseau
Naissance: 19 février 1911 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC
Mariage: Émilienne Laplante à Montréal, QC
Décès: 18 décembre 1979 à Montréal, QC

3.  Éléonore Rousseau
Naissance: 20 juillet 1913 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC
Mariage: Anna Tremblay, le 2 juillet 1972 à Saint-Louis-de-France, Terrebonne, QC
Décès: 27 mai 1976 à Lachenaie, QC

3.  Lucienne-Hedwige Rousseau
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Naissance: 2 juin 1916 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC
Décès: 10 avril 1917 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC

3.  Gisèle Rousseau
Naissance: 24 novembre 1917 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC
Décès: 27 juillet 1991 à Sherbrooke, QC

3.  Gilberte Rousseau
Naissance: 7 septembre 1920 à Sainte-Edwidge-de-Clifton, QC
Mariage: Robert Dallaire, le 14 août 1955 à Sherbrooke, QC
Résidence: Sherbrooke, QC
4.  Lise Dallaire

Naissance: 1 juin 1958 à Sherbrooke, QC
Décès: juin 1958 à Sherbrooke, QC

4.  Sylvie Dallaire
Naissance: 1 juin 1958 à Sherbrooke, QC
Mariage: Christian Tardif, le 11 août 1990 à Sherbrooke, QC
Résidence: Rock Forest, QC
5.  Maxime Tardif

Naissance: 3 janvier 1993 à Sherbrooke, QC
Résidence: Rock Forest, QC

4.  Monique Dallaire
Naissance: 14 septembre 1961 à Sherbrooke, QC
Mariage: François Gagnon, le 5 juillet 1986 à Sherbrooke, QC
Résidence: Saint-Luc, QC
5.  Alex Gagnon

Naissance: 6 septembre 1989 à Chicoutimi, QC
Résidence: Saint-Luc, QC

5.  Guillaume Gagnon
Naissance: 12 avril 1992 à Chicoutimi, QC
Résidence: Saint-Luc, QC

5.  Anthony Gagnon
Naissance: 5 septembre 1996 à Québec, QC
Résidence: Saint-Luc, QC
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Marie-Estelle

Joseph, Marie-Anne, Wilfrid, Cordélia et Yvonne, 1911

Arrière: Nectaire
Mme Guillette, Marie-Estelle

Ferdinando, Marie-Estelle

Marie-Estelle Scalabrini et Nectaire Rousseau

Marie-Estelle, fille de Ferdinando Scalabrini et Domithilde Racicot, est née le 1er juillet 1877 à Dunham.
Un an après sa naissance, ses parents emménagent dans le Rang 10 à Sainte-
Edwidge où elle passe une enfance heureuse.  Elle épouse Nectaire Rousseau,
le 5 septembre 1898, à Sainte-Edwidge.  Ils demeurent sur la ferme voisine
de celle des parents de Marie-Estelle.  Aujourd’hui, cette ferme est la propriété
de Florent Scalabrini.  Étant la seule fille du clan de Ferdinando, elle est
heureuse d’habiter près de sa mère car cette proximité leur permet de
s’entraider dans divers travaux ménagers.

Marie-Estelle et Nectaire ne tardèrent pas à bâtir leur famille et dix enfants
sont nés de leur union: Marie-Anne en 1899, Cordélia en 1901, Joseph en
1905, Yvonne en 1907, Léa en 1909, Wilfrid en 1911, Éléonore en 1913,
Lucienne en 1916, Gisèle en 1917 et Gilberte en 1920.

Trois de leurs enfants sont nés et décédés en bas âge à Sainte-Edwidge; ce sont: Yvonne, née le 14 avril
1907 et décédée le 24 décembre 1916, Léa née le 27 mars 1909, décédée le 28 décembre 1909 et
Lucienne, née le 2 juin 1916 et décédée le 10 avril 1917.

En 1912, ils vendent leur ferme à Joseph Scalabrini, frère de Marie-Estelle; pour s’établir sur une nouvelle
terre au village de Sainte-Edwidge.  Marie-Estelle et
Nectaire étaient des gens affables et accueillants, d’une
grande générosité et toujours prêts à rendre service.
Leur porte était toujours ouverte pour accueillir tout
le monde.

Tous les dimanches, la cuisine de Marie-Estelle se
faisait le lieu de rassemblement de la parenté avant la
messe dominicale de dix heures.  Les frères Scalabrini,
qui habitaient tous à la campagne à l’exception de
Pierre, arrivaient tour à tour dans leurs voitures tirées
par des chevaux dès neuf heures, le dimanche matin.
La grande cuisine, qui servait de salle familiale,

s’emplissait rapidement.  Vous auriez dû les entendre parler; parfois les
discussions s’envenimaient et les voix s’élevaient.  Mais, rassurez-vous, jamais
de chicanes; c’était vraiment amical.

À neuf heures quarante-cinq, Nectaire mettait la clé dans la porte et tout le
monde, parenté et marmaille, se rendait à l’église.  Ne vous en faites pas, les
débats reprenaient de plus belle après la messe pendant que Marie-Estelle,
renommée pour sa table «hors pair», s’affairait à nourrir les enfants ainsi que
ceux qui restaient à dîner.  Les enfant joignaient leurs ébats à ceux des aînés
et ils apprirent tôt à «débattre une question», comme seule une grande famille
sait le faire!
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Marie-Estelle Scalabrini and Nectaire Rousseau

Marie-Estelle, daughter of Ferdinando Scalabrini and Domithilde Racicot was born on July 1, 1877 in
Dunham.  One year after her birth, her parents moved into Rang 10 in
Sainte-Edwidge where she had a happy childhood.  She married Nectaire
Rousseau, on September 5, 1898.  They lived on the farm next to Marie-
Estelle’s parents.  Today, this farm belongs to Florent Scalabrini.  Being
the only daughter of Ferdinando, she was very happy to live close to her
mother because it gave them a chance to help one another in household
chores.

Marie-Estelle and Nectaire did not waste time to start their family and
ten children were born from their union: Marie-Anne in 1899, Cordélia in
1901, Joseph in 1905, Yvonne in 1907, Léa in 1909, Wilfrid in 1911,
Éléonore in 1913, Lucienne in 1916, Gisèle in 1917 and Gilberte in 1920.

Three of their children were born and died
very young in Sainte-Edwidge, they were: Yvonne, born on April 14, 1907,
died on December 24, 1916, Léa born on March 27, 1909, died on December
31, 1909 and Lucienne born on June 2, 1916 died on April 10, 1917.

In 1912, they sold their farm to Joseph Scalabrini, Marie-Estelle’s brother
to settle on a new farm in the village of Sainte-Edwidge.  Marie-Estelle and
Nectaire were courteous and friendly, and of unlimited generosity.  They

were always ready to help people in need and their door was always open to welcome all.

Every Sunday, Marie-Estelle’s kitchen was the gathering place before the ten o’clock mass.  The Scalabrini
brothers’, who all lived in the country with the exception of Pierre, would arrive one after the other in
their horse drawn carriages at nine o’clock, on Sunday morning.  The large kitchen that was used as a
family room was rapidly full of people.  You should have heard them talking, sometimes the discussions
were inflamed and the voices raised.  But, it was always friendly discussions.

At nine forty-five, Nectaire would put the key in the door
and everybody, kids and grown ups, were out on their way
to church.  The discussions would continue after mass while
Marie-Estelle, who was a great cook, would feed the kids
and those who stayed for dinner.  The children would join
in with the adults and soon learned how “to have a good
discussion ” as only a large family would know how to do.

Marie-Estelle and Nectaire lived in Sainte-Edwidge until 1939, then moved to Coaticook and their son,
Joseph, took over the farm until 1946.  Nectaire died in June 7, 1948 and Marie-Estelle followed on
August 8, 1952.  They both died in Coaticook.

Cordélia, Marie-Anne

Maison à Sainte-Edwidge, 1939

Gisèle, Gilberte, Marie-Estelle, Wilfrid, 1950

Ferdinando, Marie-Estelle

Marie-Estelle et Nectaire demeurent à Sainte-Edwidge jusqu’en 1939.  Ils déménagent à Coaticook et
leur fils Joseph leur succède sur la ferme et il y demeure jusqu’en 1946.  Nectaire décède le 7 juin 1948
et Marie-Estelle le suit le 8 août 1952.  Ils sont décédés tous les deux à Coaticook.
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Marie-Anne Rousseau

Née le 12 juillet 1899 à Sainte-Edwidge, Marie-Anne est la fille de Marie-Estelle Scalabrini et de Nectaire
Rousseau.  Elle débute ses études au village de Sainte-Edwidge pour les compléter au Couvent de la
Présentation-de-Marie à Coaticook.  Elle y obtient son brevet en enseignement.

Marie-Anne est institutrice dans différentes écoles de la paroisse et des municipalités environnantes.
Lorsqu’elle enseigne, Marie-Anne habite chez des parents d’élèves comme le veut la coutume du temps.
À Martinville, elle demeure chez Jean-Baptiste Dumas; à Sainte-Edwidge, elle réside chez Norbert

Masson puis chez monsieur Gaulin, dans le Rang 11; ensuite, elle reste
chez Monsieur Patenaude à l’extérieur de la ville de Coaticook.  Elle se
dévoue à l’enseignement durant plusieurs années, de 1917 à 1930.

Marie-Anne souffrait de troubles cardiaques.  La maladie la contraint à
abandonner sa carrière.  Elle décède le 4 juillet 1932 à Sainte-Edwidge.

Marie-Anne Rousseau

Marie-Anne, the daughter of Marie-Estelle Scalabrini and Nectaire
Rousseau, was born on July 12, 1899.  She began her studies at the
village school in Sainte-Edwidge and completed them at the Convent
La Présentation de Marie in Coaticook where she obtained her teaching
certificate.

Marie-Anne was a teacher in different schools of the parish and of the surrounding municipalities.
Being the custom back then, while teaching, Marie-Anne stayed at her students’ parents’ home.  She
lived at Jean-Baptiste Dumas’ in Martinville, in Sainte-Edwidge at Norbert Masson’s, then at Mr. Gaulin’s
in Rang 11 and finally at Mr. Patenaude’s outside the Coaticook city limits.  She devoted her active life
to teaching from 1917 to 1930.

Suffering from heart problems, Marie-Anne was forced to give up her
career.  She died on July 4, 1932 in Sainte-Edwidge.

Marie-Anne, 1911

Cordélia Rousseau
et

Placide Desruisseaux

Cordélia, née le 26 mai 1901 à Sainte-Edwidge, est la fille de Marie-
Estelle Scalabrini et de Nectaire Rousseau.  Elle épouse le 18 octobre
1927 à Sainte-Edwidge, Placide Desruisseaux, né le 12 janvier 1904 à
Saint-Élie d’Odford, fils de Moïse Desruisseaux et d’Amanda Fontaine.
De leur union naissent cinq enfants: Roger à East Angus en 1928,
Lucienne à Saint-Pierre de Brougthon en 1930, Rachel à Robertsonville
en 1931, Robert à Ascot Corner en 1932, et Marthe à Ascot Corner

Cordélia et Placide, 1927

Ferdinando, Marie-Estelle, Marie-Anne / Marie-Estelle, Cordélia
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en 1934.  Après leur mariage ils déménagent plusieurs fois: East Angus, Saint-Pierre de Brougthon,
Robertsonville, Ascot Corner, Ayer’s Cliff et finalement
Kingscroft.  Nous ne pouvons pas dire qu’ils étaient
sédentaires.

À Ayer’s Cliff, où ils habitent pendant trois ans, Placide travaille
pour une compagnie de chemin de fer.  Il fait de longs voyages
même jusque dans l’Ouest Canadien.  Ils s’établissent
finalement sur une ferme à Kingscroft où ils élèvent leur
famille.

Placide a fait plusieurs métiers.  C’était un bon forgeron, il
travaillait le fer forgé.  Lorsqu’ils ont acheté la ferme à Kingscroft, il s’est occupé de la culture et de
l’entretien de la ferme, aidé de mes frères Roger et Robert.  L’automne, il abattait des animaux pour
avoir de la viande à manger.  Nous la conservions dans de grosses boîtes de tôle que nous enfouissions
dans la neige afin de la conserver gelée.  Les congélateurs n’existaient pas à ce moment-là et il ne faut
pas oublier que dans les campagnes, il n’y avait pas d’électricité.  L’eau courante non plus, ne faisait pas
partie de notre quotidien; nous avions une pompe à eau dans l’évier de cuisine et il faillait verser le
contenu d’une chaudière d’eau à l’intérieur de la pompe pour la recharger à chaque fois que nous
voulions de l’eau.  Il faut dire que nous n’étions pas une exception, car la majorité des gens de l’époque
étaient comme nous.

Cordélia décède à la suite d’une phlébite le 19 mai 1955 sur la ferme de Kingscroft.  Après le décès de
Cordélia, Placide se remarie à Yvonne Coutu et il va
demeurer à Montréal.  À ce moment là, il travaille au
cimetière de Côte des Neiges à l’entretien des clôtures
de fer forgé.  Placide décède en juin 1961.

Souvenirs de Rachel

Je me souviens que maman confectionnait des
vêtements dans du linge usagé qu’on nous donnait.
Nous le décousions et maman le lavait, le repassait, le
taillait et nous faisait des vêtements aussi beaux que
neufs.  Imaginez le travail que cela impliquait.  Maman
était aussi une très bonne tricoteuse.  Elle confectionnait
des mitaines, des bas, des tuques, des «crémones» et
des chandails afin de nous garder au chaud pendant les
jours froids de l’hiver.  L’été, nous cultivions un grand jardin et à l’automne, maman faisait beaucoup de
conserves afin de nous nourrir pendant la saison hivernale.  Je me souviens aussi de la cueillette des
petits fruits sauvages tels: fraises des champs, framboises, mûres, que nous les enfants allions ramasser
afin que maman puisse nous faire de délicieuses confitures.  Que ça sentait bon dans la maison lorsque
maman cuisait son bon pain de ménage!  Maman n’a jamais eu une grosse santé mais cela ne l’a jamais
empêché de travailler très fort.

Pique-nique des familles Marie-Estelle, Pierre et Cordélia
Arrière: Roger, Bertrand, Robert, Gervaise, Rachel
Avant: Éléonore, Guy, Gisèle, Marthe, Henriette, Gilberte
et Lucienne, 1945

Marthe, Robert, Rachel, Lucienne et Roger, 1999

Ferdinando, Marie-Estelle, Cordélia
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Cordélia Rousseau and Placide Desruisseaux

Cordélia, daughter of Marie-Estelle Scalabrini and Nectaire Rousseau, was born on May 26, 1901 in
Sainte-Edwidge.  She married Placide Desruisseaux on October 18, 1927,
in Sainte-Edwidge.  Placide was born on January 12, 1904 in Saint-Élie
d’Orford, son of Moïse Desruisseaux and Amanda Fontaine.  From their
union, five children were born: Roger in East Angus in 1928, Lucienne in
Saint-Pierre de Brougthon in 1930, Rachel in Robertsonville in 1931, Robert
in Ascot Corner in 1932 and Marthe also in Ascot Corner in 1934.  After
their marriage, they moved many times: East Angus, Saint-Pierre de
Brougthon, Robertsonville, Ascot Corner, Ayer’s Cliff and finally Kingscroft.
We cannot say that they were sedentary.

In Ayer’s Cliff, where they lived for three years, Placide worked for a Railroad
Company, and travelled as far as Western Canada.  They finally settled on a
farm in Kingscroft where they raised their family.

Placide had many trades.  He was an excellent blacksmith, and made wrought iron.  When they bought
the farm in Kingscroft, he exploited the farm with the help of my brothers, Roger and Robert.  In the fall,
he slaughtered the animals and we kept the meat in metal
boxes that we buried in the snow to keep it frozen.  At
that time freezers did not exist nor did electricity.  We
did not have running water either, only a pump at the
kitchen sink that we had to prime with a bucket of water
every time we wanted water.  We were not the exception,
as most people at that time were like us.

Cordélia died from phlebitis on May 19, 1955 on the
farm in Kingscroft.  After her death, Placide remarried
Yvonne Coutu and moved to Montréal where he worked
at the Côte des Neiges cemetery doing maintenance on
the wrought iron fences.  Placide died in June 1961.

Rachel remembers

I remember my mother making new clothes out of used ones that had been given to her.  We would take
the stitches out and mother would wash, iron, cut the material from which she would make us clothes
that looked like new ones.  One can imagine how much work this implied.  My
mother was also very good at knitting and made mitts, socks, hats, scarves and
sweaters to keep us warm during the cold winter days.  During the summer, we
cultivated a large vegetable garden and in the fall my mother would make preserves
to feed us during the winter season.  I have fond memories of going wild berry
picking (raspberries, blackberries), with my brothers and sisters, so mother could
make her delicious jam.  What a wonderful smell prevailed in the house when
mother was baking her good homemade bread.  Although mother was not a healthy woman, it never
prevented her from working very hard.

Back: Cordélia, Rachel
Front: Lucienne, Marthe

Roger, Lucienne, Rachel and Robert, 1996

Marthe, 1996

Ferdinando, Marie-Estelle, Cordélia
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Roger Desruisseaux

Je suis né le 22 août 1928 et je suis le premier enfant de Placide Desruisseaux et de Cordélia Rousseau.
Nous demeurons sur une ferme à Kingscroft et je fréquente

l’école du village et ensuite celle
d’Ayer’s Cliff.  Mes grands-parents
viennent s’établir à Coaticook alors que
j’ai à peu près douze ans ainsi j’ai
l’occasion de les voir plus souvent.
Adolescent, je fais partie du club des
Jeunes Éleveurs et pendant six ans, je
participe à l’exposition d’Ayers’s Cliff.

Je travaille sur la ferme de mes parents et aussi pour des
cultivateurs environnants.  À l’occasion, je suis aussi engagé dans diverses scieries des environs.

Je fais la connaissance de Shirley Nicholson et je l’épouse le 29
septembre 1956.  Shirley est née le 30 septembre 1937; elle est la fille
William Nicholson et de Vernice Twofoot.  Nous demeurons à Dixville
durant huit ans.  En 1958, j’obtiens un emploi au Ministère des
transports et je deviens opérateur de niveleuse durant trente-deux ans.
En 1964, je construis une maison à Coaticook et nous demeurons
toujours à la même adresse.

Après dix ans de mariage, le 5 janvier 1967, un garçon, Allan, voit le
jour.  Angela naît le 17 mars 1970.  Nous avons maintenant deux
petits-enfants: Laetitia, trois ans et Justin, âgé de six semaines.

Je suis à la retraite depuis neuf ans et j’en profite pour bricoler et faire
du bénévolat au baseball.  Cependant, la maladie m’a obligé à mettre un terme à certaines activités.

Roger, 6 mois
Roger, Allan, Angela et Shirley

Roger et Shirley

Allan Desruisseaux

Fils aîné de Roger Desruisseaux et de Shirley Nicholson, je suis né le 5 janvier 1967 à Sherbrooke. Mes
parents me donnent le prénom d’Allan.  Je fais mes études en français; de ce
fait, je suis parfaitement bilingue puisque ma langue maternelle est l’anglais.

J’ai souffert d’asthme pendant mon enfance alors je n’ai pas pratiqué de sports
comme la majorité de mes amis.  Dès l’âge de seize ans, pendant mes études je
travaille dans des stations-services.

Je choisis de faire mes études en mécanique générale parce que j’aime beaucoup
réparer et reconstruire les moteurs et les autos.  Je gradue en mécanique injection
diésel à l’école Du Phare.  Je prends divers cours de recyclage et de
perfectionnement en Ontario et aux États-Unis afin d’être à la fine pointe dans
mon métier.  J’obtiens plusieurs diplômes suite à ces cours. Allan
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Comme loisir, j’aime beaucoup aller voir des courses d’automobiles. Je construis une auto de course de
«drag».  En août 1997, après un grave accident d’automobile, je suis hospitalisé pendant sept semaines

à l’Hôpital Charles-Lemoyne de Greenfield Park.  Durant plusieurs mois,
je fais de la thérapie afin de me rétablir.  J’ai été dans l’impossibilité de
travailler durant une année entière.  Maintenant que je suis en pleine forme,
j’exerce mon métier à Cowansville.

Angela Desruisseaux

Angela Desruisseaux, fille de Roger Desruisseaux et de Shirley Nicholson
de Coaticook, est née le 17 mars 1970 à Sherbrooke.

Elle fait ses études primaires à Coaticook; les trois premières années à
l’École Sacré-Cœur, ensuite à l’école Mgr Durand.  Elle obtient son D.E.S.
à la polyvalente La Frontalière en 1987.  Elle intègre le marché du travail

aussitôt comme commis de bureau.

Le 12 septembre 1992, elle épouse Luc Grenier, fils de Ronald Grenier et
de Bernadette Duquette de Stanstead.  L’échange de leurs vœux a lieu à
l’église United Sisco Memorial de Coaticook, maintenant le Pavillon des

Arts et de la Culture, rue Wellington.
Ce fut le dernier mariage célébré dans
cette église.

Ils habitent la campagne de Waterville
pendant presqu’un an.  Depuis juin
1993, ils demeurent à Ayer’s Cliff,
charmant village de l’Estrie.

Le 29 mai 1996, leur vie de couple se transforme en vie familiale
avec la naissance de leur fille Laetitia.  La petite famille se trouve complétée par l’arrivée de leur fils
Justin, le 7 septembre 1999.

Luc et Angela, 1992

Luc, Laetitia et Angela
Justin et Laetitia, 1999

Lucienne Desruisseaux

Fille de Placide Desruisseaux et de Cordélia Rousseau; elle est née le 6 janvier
1930 à Saint-Pierre-de-Broughton.  Lucienne est la deuxième enfant de la
famille.  Elle travaille à Sherbrooke, à Coaticook et à

Montréal où elle rencontre son mari Éric
Auclair.  Ils se marient en avril 1955 et ils
emménagent à Marieville sur la ferme de
ses beaux-parents.

Lucienne est un modèle de courage.
Lorsqu’elle se marie avec Éric, ce dernier
a déjà trois enfants d’un premier mariage. David, 6 ans Lucienne et Éric, 1955David, 33 ans
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Elle s’occupe de ces enfants comme s’ils étaient les siens.  Lucienne a une vie très dure.  Elle travaille
très fort.  Elle est maintenant veuve, son mari étant décédé en 1994.

Après le décès de son mari, Lucienne habite sur la ferme avec son fils David.  Ce dernier décède dans un
accident d’automobile en janvier 1999; il a alors trente-quatre ans.  Lucienne demeure présentement
avec la fille de son mari à Marieville.

Rachel Desruisseaux

Je suis la fille de Cordélia Rousseau et de Placide Desruisseaux, née le 12 avril 1931 à Robertsonville.
Je suis la troisième d’une famille de cinq enfants.  Mes parents ont
déménagé plusieurs fois et mes souvenirs me ramènent à Ayer’s
Cliff où nous demeurons environ trois ans. Je débute mes études
primaires à l’école du village.  Ensuite nous emménageons sur une
ferme à Kingscroft.  À l’école du rang, je poursuis mes études jusqu’à
la septième année.

À l’âge de quatorze ans, je quitte la maison familiale pour travailler
à Martinville chez un cousin de mon père, monsieur Pérusse.  J’y
demeure jusqu’à mes vingt et un ans.  Je déménage ensuite à
Sherbrooke où je suis à l’emploi du magasin Zellers pendant une
période d’un peu plus d’un an.  Je retourne à Martinville et je travaille
de nouveau à l’épicerie-mercerie jusqu’à mon mariage.

Le 26 septembre 1959, à Martinville, j’épouse Liguori Dubreuil, né
le 9 août 1928. Il est le fils de Raymond Dubreuil et de Mathilde
Blais de La Patrie.  Après notre mariage, nous habitons à Sherbrooke
et ensuite à Martinville.  Liguori travaille à son compte, comme
camionneur.  En 1965, nous déménageons pour nous établir à Saint-Hubert, dans la région de Montréal.
Liguori participe à la construction de l’autoroute 10, entre Saint-Césaire et Montréal.  Il travaille à

plusieurs autres projets, dont la construction du
tunnel Louis-Hippolithe-Lafontaine, à l’Expo 1967
et à la Baie James.

Nous avons une belle famille de six enfants: cinq
garçons et une fille.  Nos garçons naissent tous à
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke et notre unique fille
est née à l’Hôpital Charles-Lemoyne de Greenfield
Park.  Luc, notre premier enfant, naît en 1960, puis
Alain en 1961, Yvon en 1962, Guy en 1964, Jean-
Pierre en 1965 et Sylvie en 1967.  Maintenant nos
enfants sont tous mariés et ils ont chacun leur petite
famille.  Je suis grand-mère de onze petits-enfants.

Dans nos loisirs avec les enfants, nous avons visité différentes régions du Québec et des États-Unis.
Nous possédions une roulotte ce qui nous permettait de voyager pendant les vacances d’été.

Liguori et Rachel, 1959

Guy, Yvon, Alain, Sylvain, Sylvie, Jean-Pierre et Luc, 1988
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Mon mari est décédé le 12 mars 1990 à la suite d’un cancer.  Je
vis seule maintenant et j’aime bien faire des voyages dans le sud
avec une amie.  J’habite toujours à Saint-Hubert.  Comme passe-
temps, je fais de la peinture.

Je suis entourée d’un bon groupe d’amis avec lesquels je fais
quelques sorties ce qui est bien agréable; nous avons beaucoup
de plaisir à nous retrouver ensemble.  À l’occasion, je garde mes
petits-enfants.

Je suis très heureuse de participer à ce beau projet qui me donnera
l’occasion de revoir les gens de ma famille et de revivre de
nombreux souvenirs.

Arrière: Luc, Rachel, Alain
Avant: Guy, Jean-Pierre, Yvon, Sylvie, 1975

Luc et Manon
Véronique, 18 mois et Gabriel, 10 ans
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Luc Dubreuil

Je suis né à Sherbrooke le 14 août 1960 et je deviens ainsi l’aîné d’une famille qui allait compter six
enfants.  À cette époque, mes parents, Rachel Desruisseaux et Liguori Dubreuil, décident de s’établir
dans les Cantons de l’Est, plus précisément à Martinville, d’où ils déménagent lorsque j’atteins l’âge de
cinq ans.

Ils viennent s’installer sur la rive sud de Montréal, à Saint-Hubert, où je passe le reste de mon enfance
ainsi que mon adolescence.  Je complète mes études primaires et secondaires à Saint-Hubert.  Durant
ma dernière année du secondaire, je rencontre une
fille qui, un peu plus tard, allait devenir ma conjointe
dans la vie.

Je fréquente par la suite, les cégeps Édouard-
Montpetit et Sherbrooke afin de compléter un
diplôme en informatique, domaine dans lequel je
travaille à plein temps depuis plus de quinze ans.
Je suis présentement à l’emploi d’une firme de
consultants en informatique, et j’œuvre dans le
domaine des télécommunications.

Bien que sans avoir officialisé notre union par le
mariage, ma conjointe Manon Lachance et moi avons deux enfants très vigoureux et en santé: Gabriel
né à Greenfield Park le 28 juillet 1988, et Véronique née au même endroit que son frère neuf ans plus
tard soit le 19 septembre 1997.

Gabriel fréquente l’école de Montarville et il y termine son primaire.  Il réussit très bien à l’école aimant
beaucoup la lecture, en plus de pratiquer le baseball l’été.  Véronique est encore beaucoup trop jeune
pour fréquenter l’école, mais par son caractère, elle nous donne beaucoup d’espoir quant à d’éventuels
succès scolaires.

Quant à Manon, elle est née à Verdun le 11 septembre 1960.  Ses parents, Éloi Lachance et Clarisse de
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Alain Dubreuil

Je suis le fils de Rachel Desruisseaux et de Liguori Dubreuil, le deuxième enfant de la famille, né le 11
septembre 1961 à Sherbrooke.  Je vis une enfance tranquille au sein de ma
famille.

Je fais mes études primaires à l’école Maricourt de Saint-Hubert et je
poursuis mes études secondaires à la
polyvalente André-Laurendeau.  Je me
perfectionne en ébénisterie et ensuite je prends
des cours de modèlerie à Verdun.  Ce dernier
cours consiste à faire différents gabarits qui
servent de modèles pour toutes sortes d’items.

Après mes études, je suis camionneur durant
deux ans pour mon père.  Ensuite, je travaille chez Eaton; je fais de la livraison
durant trois ans et depuis quatorze ans, je suis ébéniste dans la finition de
meubles.

Je rencontre ma future épouse, Céline Dufresne, lors de mes études à la polyvalente et nous nous
marions le 14 août 1981, à Longueuil.  Céline naît le 17 janvier 1961 à Chambly et elle est la fille de

Bernard Dufresne et de Claudette Fisette.  Après
notre mariage, nous habitons pendant cinq ans à
Côtes des Neiges, sur l’Île de Montréal et ensuite
nous achetons une maison à Chambly, où nous
demeurons durant cinq autres années.

Nous avons deux enfants: un garçon et une fille.
Gaétan né le 10 septembre 1982 à Chambly a fini
ses études secondaires et il étudie présentement en
hôtellerie et en restauration à Montréal.  Il aime
beaucoup la musique et comme sport, il fait de la
planche à neige.

Geneviève est également née à Chambly le 26 avril 1986.  Présentement, elle étudie en secondaire II à
Montréal.  Elle aime beaucoup faire des modèles, les arts et le dessin.

Alain

Céline

Gaétan Geneviève
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L’Étoile demeurent toujours à Saint-Hubert, là même où Manon a passé la grande partie de son enfance
ainsi que son adolescence.

Nous nous sommes donc établis dans une municipalité bien paisible de la rive sud de Montréal, Saint-
Bruno-de-Montarville, où nous élevons nos enfants tout en profitant de la vie le plus possible.  Nous
aimons bien les balades de fin de semaines, visionner de bons films, et surtout, partir durant plusieurs
semaines en vacances d’été pour différentes destinations afin de pratiquer le camping tout en visitant les
environs.
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Yvon Dubreuil

Je suis le fils de Rachel Desruisseaux et de Liguori Dubreuil, né le 22 septembre 1962 à l’Hôtel-Dieu de
Sherbrooke.  Je suis le troisième enfant de la famille.
J’ai connu une enfance paisible.  Avec mes frères, nous
nous amusions à jouer au hockey durant l’hiver et au
baseball pendant l’été; nous étions presque assez de
garçons pour former une équipe.  Mes parents
possédaient une roulotte et nous avons fait quelques
voyages à travers la province de Québec et aussi
quelques autres à Old Orchard.  C’était un bon moyen
que mes parents avaient trouvé pour que nous puissions
passer des vacances ensemble.

Je fais mes études primaires à l’école Maricourt à Saint-
Hubert et mes études secondaires à la polyvalente
André-Laurendeau.  Pour me faire des sous, alors que

j’étudie au secondaire, je prends la relève de mes frères et je distribue La Presse.  Je continue mes études
en mécanique automobile.  Je fais un stage à Longueuil chez Gravel et Frères; durant trois étés, j’y
travaille comme mécanicien.  L’hiver, je travaille avec mon père sur la livraison d’huile à chauffage.
Durant quelques années, je suis camionneur, assurant le transport
de produits en vrac.

Je rencontre Suzan Burnett dans un centre commercial: le Mail
Champlain.  Née le 21 août 1964, elle est la fille de Louise Forget et
de Robert Burnett.  J’épouse Susan le 23 septembre 1989 au palais
de Justice de Longueuil.

De notre union, est né Justin le 20 août 1992 à Saint-Hubert.  Suzan
est présentement mère de famille à plein
temps.  C’est une super maman, elle
s’occupe de l’entretien de la maison et
elle prend bien soin de notre garçon.

Nous habitons à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal.  Je travaille toujours
dans le domaine du camionnage mais maintenant je possède ma compagnie.
Je dispose d’un camion-tracteur, une semi-remorque lettrée Yvon Dubreuil.
Je peux remorquer dans la ville de Montréal et dans les environs jusqu’à cent
soixante kilomètres à la ronde.  Je peux traîner des remorques de quarante-
cinq pieds de long et parfois même jusqu’à cinquante-trois pieds.

J’essaie de passer le plus de temps possible avec ma petite famille, mais j’ai un travail très accaparant.
Les fins de semaines, nous aimons nous balader et nous faisons du camping pendant l’été.

Suzan et Yvon chez oncle Robert

Suzan et Yvon

Justin
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Guy Dubreuil

Je suis né le 16 mars 1964 à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke; je suis le quatrième enfant de Rachel Desruisseaux
et de Liguori Dubreuil.  J’ai connu une enfance très heureuse
avec mes quatre frères, ma sœur et mes parents.  Un an après
ma naissance, mes parents sont venus s’établir à Saint-Hubert,
sur la rive sud de Montréal.  Je me souviens que nous faisions
du camping avec notre roulotte.  Nous passions de très belles
vacances d’été.

Je fais mes études primaires à l’école de Maricourt et mon cours
secondaire à la polyvalente André-Laurendeau de Saint-Hubert.
Je suis diplômé de l’école Pierre-Dupuy de Longueuil; j’y ai
suivi des cours en soudure générale et soudure haute pression.
Quelques années avant mon mariage, je travaille pour Via Rail
Canada et le CN.

Je rencontre Louise lors d’un emploi d’été dans une compagnie
de produits pharmaceutiques.  Nous étions sur la même ligne
de production.  Je trouvais qu’elle avait un très beau sourire et
un bon sens de l’humour.  Le 9 août 1986, à Saint-Hubert, j’épouse Louise Daigneault.  Née le 18 juillet
1963, elle est la fille de Jean-Baptiste Daigneault et d’Huguette Forgues.

Nous sommes les heureux parents de deux petites filles.  Chantal, née le 19 janvier 1989 à l’hôpital
Charles Lemoyne de Greenfield Park.  Elle fait son cours primaire à l’école
Jardin Bienville à Saint Hubert.  Chantal adore faire de la bicyclette et nager.
Elle prend des cours de ballet jazz et de natation.  Chantal aime beaucoup
parler, elle est très curieuse et en même temps très grande pour ses dix ans.

Caroline est née au même hôpital que sa sœur, le 4 septembre 1992.  Elle
débute ses études à l’école Laurent-Benoît sur la rue Grenier à Saint-Hubert.
Elle est débrouillarde et fonceuse; elle sait très bien
ce qu’elle veut même si elle n’a que sept ans.
Caroline aime beaucoup faire de la natation et de la
bicyclette.  Elle suit des cours de natation et de ballet.
Par contre, Caroline est un peu timide avec les gens
qu’elle ne connaît pas.

Louise travaille présentement chez Bicybec.  Elle est vérificatrice de cartes de
crédit.  Elle adore le plein air, surtout les sports extérieurs tels: la glissade, le
patin, la bicyclette et la nage.  Elle aime bien manger, écouter de la musique
relaxante et lire un bon livre.  Elle profite de la vie quoi!

Je suis présentement à l’emploi de Berlie technologie de Laprairie, comme assembleur soudeur.  Nous
demeurons à Saint-Hubert dans une maison que nous aimons beaucoup.  Comme vous avez pu le
constater, nos loisirs sont partagés entre la bicyclette, la natation, le jardinage et le bricolage.

Louise et Guy, 1986

Chantal

Caroline
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Jean-Pierre Dubreuil

Je suis le fils de Rachel Desruisseaux et de Liguori Dubreuil et tout comme mes frères aînés, je vois le
jour à Sherbrooke.  Mes parents ont déménagé à Saint-Hubert
en 1965, l’année de ma naissance.

Je complète mes études primaires à l’école Maricourt et mon
cours secondaire à la polyvalente André-Laurendeau.  Je choisis
d’étudier en ébénisterie, après mon secondaire V.  Je vais en
formation à l’École Québécoise du Meuble et de Bois Ouvré de
Victoriaville.  Durant ces trois années, j’étudie la fabrication du
meuble en série, le meuble artisanal et ses différentes facettes
puis finalement, le rembourrage industriel.  Mes études
complétées, je débute ma carrière en 1985 pour la compagnie
Patella, manufacturier à Ville LaSalle.  Je commence comme
apprenti-ébéniste et présentement, je suis contremaître à
l’assemblage.  J’occupe ce poste depuis deux ans.

Mes loisirs sont: la balle molle, le golf, la bicyclette.  Je suis
aussi assistant entraîneur à la ringuette pour les Intrépides de

Saint-Bruno.  Ma fille Alexandrine joue dans cette équipe.

J’ai rencontré Nathalie dans une soirée chez un ancien copain de classe le 17 décembre 1983.  Huit mois
plus tard, nous nous revoyons et c’est à ce moment-là que notre histoire d’amour a commencé.  J’épouse
Nathalie P. Provost le 11 juillet 1987 à l’église de Saint-Bruno.  Nathalie est la fille de Michel Provost et

de Nicole Paquette.  Elle est née le 7 mai 1966 à Montréal.  Après notre
mariage, en 1987, nous venons habiter à Saint-Bruno-de-Montarville.

L’année suivant notre mariage, une première fille vient au monde, soit le 21
mars 1988 à l’hôpital Charles Lemoyne de Greenfield Park.  Nous lui avons
donné le nom de Stéphanie.  Elle a débuté ses études à l’école Albert-Schweitzer
en 1993.  Stéphanie est très persévérante dans tout
ce qu’elle entreprend.  Elle exige beaucoup des
autres, mais elle en exige autant d’elle-même.  Elle
adore la danse, l’école et le théâtre.  Ensuite une
autre petite fille vient se joindre à notre famille:
Alexandrine.  Elle voit le jour le 19 octobre 1990 à
l’hôpital Charles Lemoyne de Greenfield Park.  En

1996, elle entre à l’école Albert Schweitzer.  Alexandrine adore les animaux,
la ringuette et les amies.  C’est une enfant très sociable.

Après la naissance de notre premier enfant, Nathalie a décidé de rester à la
maison afin de voir au bon fonctionnement de notre petite entreprise «la
famille».  Nathalie fait de la natation deux fois par semaine et du bénévolat à
la bibliothèque de l’école Albert-Schweitzer.  Elle aime aussi beaucoup les travaux manuels: la couture,
le bricolage et la cuisine.  La lecture est aussi un de ses passe-temps favoris.

Jean-Pierre et Nathalie, 1987

Stéphanie

Alexandrine
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Sylvie Dubreuil

Je suis née le 2 novembre 1967 à l’hôpital Charles Lemoine de Greenfield Park.  Ma mère est Rachel
Desruisseaux et mon père, Liguori Dubreuil.  Dernière d’une famille de six enfants, avec cinq garçons
qui me précèdent, imaginez-vous comme je suis
choyée et protégée étant le petit bébé de la famille.
Toute mon enfance se déroule à Saint-Hubert.  Mon
père adorait le jardinage et il avait d’ailleurs le pouce
vert.  Mes plus beaux souvenirs, ce sont nos voyages
en roulotte où papa nous a montré beaucoup de belles
choses et des endroits intéressants.  Il était travaillant
et généreux et un peu «chialeux» quelquefois… mais
je m’ennuie souvent de lui.  Ma mère était et est
toujours là pour nous; elle est d’une grande générosité
de cœur, patiente comme dix et douce comme de la
soie.  Je l’aime beaucoup.

Je fais mes études primaires et secondaires à Saint-Hubert et c’est à l’adolescence, sur les bancs de la
polyvalente André-Laurendeau, que je rencontre mon futur époux, Sylvain Lessard.  Il est le fils de
Jovette Charette et de Marcel Lessard.  Sylvain est né le 28 mars 1965 et il habite également à Saint-
Hubert.  Après quelques années de fréquentations, nous nous marions le 13 août 1988.  Les premières
années de notre mariage, nous avons travaillé et nous nous sommes amusés, mais bientôt une autre sorte

de plaisir survient dans notre vie: celui d’être parents.

Marie-Christine, une belle petite princesse,
est née le 15 juin 1990.  Elle est tranquille,
calme et souriante et elle fait la joie de ses
parents.  Aujourd’hui, fidèle à elle-même,
elle réussit bien en classe même si elle est
quelque peu espiègle.  Elle est inscrite à
des cours de danses: classique, claquette
et jazz.  Elle fait de la compétition avec
d’autres écoles de danse.  Elle est heureuse
entourée de gens qu’elle aime.  Marie-
Christine aime lire et elle est habile en
dessin et en arts plastiques.

En 1994, Francis arrive le 29 avril.  C’est un petit garçon rempli d’énergie,
drôle et gentil.  Plein de caractère, il ira loin dans la vie.  Francis pratique le
karaté et il aime faire de la bicyclette.  Il adore jouer avec les petites autos et
il en a maintenant une collection de près de trois cents.

Sylvain travaille en mécanique automobile à Montréal depuis maintenant seize
ans.  Il est vaillant, généreux; il aime rire et nous taquiner.  Il a un bon sens de
l’humour.  Sa passion est la course automobile.  Nos loisirs en famille sont le
camping, la bicyclette et les soirées «pop corn».

Sylvie et Sylvain, 1988

Sylvie et Sylvain

Marie-Christine

Francis
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J’aime la lecture, la musique et une soirée entre amis.  Maman à temps plein pendant neuf ans, j’ai
maintenant un autre projet: le retour à l’école, en comptabilité.  Nous habitons Saint-Bruno-de-Montarville
depuis mars 1999.  Nous espérons que l’avenir nous apportera tout ce qu’il y a de meilleur.  Nous
sommes très heureux de participer à ce beau projet d’écrire un livre sur nous, les descendants des
Scalabrini.

Robert DesRuisseaux

This is the family of Robert DesRuisseaux, the fourth child of Cordélia
Rousseau and Placide DesRuisseaux.  Cordélia is the second daughter of
Marie-Estelle Scalabrini and Nectaire Rousseau.  Robert had four brothers
and sisters: Roger born in 1928, Lucienne in 1930, Rachel in 1931 and
Martha in 1934.

Robert was born on July 20, 1932 in Ascot Corner, his father being a
blacksmith and a farmer, they moved quite frequently.  In December 1938,
they moved from Ayer’s Cliff and bought the former Pope farm in
Kingscroft, Quebec, where Robert grew up from the age of six.  In 1957,
he purchased the farm from his
brother Roger who had bought
it from his father in 1953.

On August 8, 1964 in Coaticook, QC, he married Merle Sutton
born on October 26, 1943 in Barnston.  She is the daughter of
Hubert Sutton and Ruby Rose.  They spent the next thirty-
five years at the farm where they raised their family of six
children Lisa born in 1964, Lana in 1966, Laura in 1967, Leora
in 1969, Lea Anne in 1970 and Lindel in 1973.

Due to a severe head injury that he suffered in 1990, Robert had to go into semi-retirement.  However,
with help from his son Lindel, he was able to maintain the farm.

In turn, the children grew up and married.  It is with pleasure and pride that I briefly introduce them and
their twelve children to the family.

Lisa was born on October 12, 1964 in Sherbrooke.
She married Robert Murphy born on September 14,
1954 in Sherbrooke; he is the son of William Murphy
and Ethel Hughes of Stanstead East.  They have four
children: Colin born on June 22, 1992, Cameron on
June 1, 1994, Christopher on February 8, 1996 and
Cassandra on December 26, 1997.

Lana was born on September 22, 1966 in Newport,
Vermont, USA.  She married Tom Robertson born

in Lachine; he is the son of James Robertson and Ethel Thorn.  They have five girls: Emily born on June

Robert and Merle, 1964

Merle and Robert, 1999

Lisa, Lana, Laura, Leora, Lea Anne and Lindel, 1999
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13, 1985, Katrina on October 31, 1988, Kayla on May 5, 1991, Hannah on May 9, 1993 and Deirdre on
October 20, 1995.  They live in Ayer’s Cliff, QC.

Laura, the third daughter, was born on October 8, 1967 in Magog.  She works in textiles and lives in
Montreal.

Leora was born on September 27, 1969 in Magog.
She is a life skill counsellor.  On September 26, 1998
in Barnston, she married Shawn MacEachern, born
on April 19, 1967 in Moose Jaw, Saskatchewan.  He
is the son of Michael MacEachern and Sylvia Sloan.
They have a daughter Danielle born on September
16, 1999 and they live in Ottawa, Ontario.

Lea Anne was born on November 19, 1970 in Magog.  In Barnston, on May 22, 1999, she married
Jamie Watson born on February 16, 1970 in Sherbrooke.  Jamie is the son of Melvin Watson and Sandra
Palmer.  Lea Anne is an educator and they live in Way’s Mills, QC.

Lindel was born on April 20, 1973 in Sherbrooke.
On September 4, 1999 he married Jocelyn Harrison,
born on July 11, 1960 in Sherbrooke and she is the
daughter of Gordon Harrison and Beatrice Halley.
They have two children: Brandon born on July 9,
1996 and Bethany on October 27, 1998, both
children were born in Fleurimont.  They live in Way’s
Mills and Lindel works at Rock of Ages, Beebe.

In May 1997, Robert suffered a heart attack and
had to have double by-pass heart surgery.  For the next two years his health continued to deteriorate.

On August 8, 1999 Robert and Merle celebrated their thirty-fifth wedding anniversary.

Robert had another severe and this time fatal heart attack on August 23, 1999.  He is buried in the Gould
cemetery, beside his farm.

Robert’s family at Shawn and Leora’s marriage, 1998

Robert’s family at Jamie and Lea Anne’s marriage, 1999

Marthe Desruisseaux

Fille de Placide Desruisseaux et de Cordélia Rousseau, Marthe est née le 2 février
1934 à East Angus.  Elle est la cinquième enfant de la famille.

Elle se marie à deux reprises; son premier mari est Léopold Poulin et le second
Lloyd Scoffield.  Marthe a eu une fille de son premier mariage, née le 30 septembre
1966, elle se prénomme Danielle.

Marthe demeure aux États-Unis depuis plusieurs années et elle habite actuellement
Bridgewater, MA. Marthe
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Joseph Rousseau et Clarinda Favreau

Joseph Rousseau est né à Sainte-Edwidge le 10 mai 1905, il est le fils de Marie-Estelle Scalabrini et de
Nectaire Rousseau.  C’était un homme très grand, un peu plus de
six pieds, à cette époque c’était rare, pas laid et superbe danseur;
il était considéré comme le «beau Brummell» du village.  À vingt
ans, il ne passait pas inaperçu auprès des dames et elles étaient
nombreuses à rechercher ses attentions: Irène, Liliane, Alice,
Henriette et biens d’autres.  Le rendez-vous du coin était nul autre
que le magasin général de l’oncle Pierre.  Joseph s’y retrouvait
régulièrement le soir pour un brin de jasette avec les habitués du
village.  Ironie du sort, la perle rare s’y trouvait également mais
en qualité d’employée.  Clarinda Favreau, servante-ménagère dans
les presbytères de Coaticook et de Sainte-Edwidge, secondait
tante Alma et oncle Pierre derrière le comptoir du magasin.  Joseph
fut rapidement conquis par sa présence.  En effet, Clarinda était
un véritable cordon bleu en plus de posséder des doigts de fée!  Il
n’en fallait pas plus pour que Joseph cesse de «butiner».

Le 20 juin 1939, à l’église de Barnston il épouse Clarinda Favreau.
Le couple vient s’établir sur la ferme paternelle, située au village de Sainte-Edwidge.  Un enfant est né
de leur union; malheureusement le petit Gérard n’a vécu que quelques jours.

Tout comme ses parents, Joseph possédait un cœur d’or.  Ses services étaient en demande car il était
vaillant et toujours disponible.  Tout le monde connaissait Jos Rousseau et son nom, encore aujourd’hui,
est reconnu de par la région.

En 1945, Joseph décide de vendre la ferme pour aller demeurer à Coaticook.  Il travaille à l’usine
Belding Corticelli jusqu’à sa retraite.  C’est
alors que Clarinda, atteinte d’un cancer,
décède à l’hôpital de Coaticook, le 20 avril
1970.

Trois ans plus tard, le 12 mai 1973, à la
Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke,
Joseph épouse en deuxième noce Alice
Brunelle Lamoureux, fille de Zénophile
Brunelle et Léda Beaumont de Coaticook.
Alice était veuve de Léon Lamoureux de
Coaticook.  Ils demeurent dans cette ville
jusqu’en 1975 puis viennent s’établir à Sherbrooke.  Suite à un infarctus, Joseph décède paisiblement
chez lui le 19 février 1988.  Il est âgé de quatre-vingt-trois ans.

Alice, âgée de quatre-vingt-huit ans, est rayonnante de santé et vit toujours à Sherbrooke.  Son passe-
temps favori est le jeu de cartes.

Clarinda et Joseph, 1955

Non identifié, Zéphir, Edmond et Joseph travaillant à la voirie, 1930
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Joseph Rousseau and Clarinda Favreau

Joseph Rousseau was born in Sainte-Edwidge on May 10, 1905.  His parents were Marie-Estelle Scalabrini
and Nectaire Rousseau.  He was a tall man, a little bit over six feet,
which was quite unusual back then, he was also, handsome and an
excellent dancer.  He was considered the Romeo of the village.

At twenty, he was a handsome man and many ladies wanted his
attention: Irène, Liliane, Alice, and Henriette to name a few and
many more.  At that time, the meeting place was without any doubt
at uncle Pierre’s general store.  Joseph would go every night for a
chat with the village regulars.  As fate would have it, he met Clarinda
Favreau who would become his wife.  She was working at the general
store helping aunt Alma and uncle Pierre serving the customer.
Clarinda also worked as a housekeeper in the presbytery in Coaticook
and Sainte-Edwidge.  Clarinda was an excellent cook and had nimble
fingers.

On June 20, 1939, he married Clarinda Favreau in Barnston church.
They moved to the paternal farm located in Sainte-Edwidge village.
They had one child, named Gérard, who lived only a few days.

Joseph was a kind-hearted man like his parents.  Known by many as a hard worker, he was highly in
demand and ready to help.  Everyone knew Jos Rousseau; and his name even today, is known throughout
the region.  In 1945, Joseph decided to sell his farm and moved to Coaticook where he worked for the
Belding Corticelli factory until his retirement.  On April 20, 1970, his wife Clarinda died of cancer at the
Coaticook hospital.

Three years later, on May 12, 1973, Joseph married Alice Brunelle Lamoureux at Saint-Michel Cathedral
in Sherbrooke.  She was the daughter of Zénophile Brunelle and Léda Beaumont of Coaticook.  Alice
was from Coaticook and Léon Lamoureux’s widow.  They lived in Coaticook until 1975 then moved to
Sherbrooke.  Having suffered a coronary, Joseph died peacefully at home on February 19, 1988, at the
age of eighty-three.  Alice at eighty-eight years of age is full of life and lives in Sherbrooke.  Her
favourite hobby is playing cards.

Wilfrid Rousseau et Émilienne Laplante

Wilfrid est né le 19 février 1911 à Sainte-Edwidge.  Sa mère est
Marie-Estelle Scalabrini et son père, Nectaire Rousseau.  Il épouse
Émilienne Laplante à Montréal.

Il travaille dans le domaine de la construction durant toute sa vie.
Il décède le 18 décembre 1979, à l’âge de soixante-huit ans d’une
crise d’angine.  Wilfrid ne laisse aucune descendance.

Wilfrid
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Wilfrid Rousseau and Émilienne Laplante

Wilfrid was born on February 19, 1911, in Sainte-Edwidge.  His parents are
Marie-Estelle Scalabrini and Nectaire Rousseau.  He married Émilienne
Laplante in Montreal.

He worked as a construction worker all his life.  He died on December 18,
1979, from angina, at the age of sixty-eight years old.  Wilfrid leaves no
descendants. Wilfrid and Émilienne, 1950

Éléonore Rousseau et Anna Tremblay

Né le 20 juillet 1913 à Sainte-Edwidge, il est le septième enfant de Marie-Estelle Scalabrini et de
Nectaire Rousseau.

Éléonore est plus souvent
surnommé par ses proches
Léonard, Léo, Ti-Nor plutôt que
par son véritable prénom.  Il est
sellier de métier.  Il est à l’emploi
de Lemay Harness Racing de
Montréal durant plus de vingt ans.
Sa passion pour les chevaux de
courses l’amène à acquérir des

poneys.  Il est le propriétaire de King Dare, de Patty Reddick
et ensuite de Mister York.  Il est très fier de ses poneys.
Éléonore a une boutique sur la ferme Léveillé où on peut
faire réparer ou acheter des morceaux d’attelages ou encore,
se procurer des médicaments.

Éléonore épouse
Anna Tremblay en
1972, à l’église Saint-
Louis de France de
Terrebonne.  Anna est
originaire du
Saguenay.  Ils habitent
Lachenaie.  Éléonore
décède le 27 mai
1976, dans sa rési-
dence de Lachenaie, à
l’âge de soixante-trois
ans.  Son épouse
Anna décède
quelques mois plus
tard, le 17 août 1976.

Éléonore

Journal de Montréal
Article du Journal de Montréal
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Éléonore Rousseau and Anna Tremblay

Éléonore was the seventh child of Marie-Estelle Scalabrini and Nectaire Rousseau.  He was born on
July 20, 1913 in Sainte-Edwidge.

Éléonore, most of the time, was called Léonard, Léo and Ti-Nor
by his relatives rather than by his real name.  He worked as a
saddler for Lemay Harness Racing of
Montreal for twenty years.  His
passion for horses made him buy
three ponies: King Dare, Patty
Reddick and Mister York.  He was
very proud of his ponies.  Élénore
owned a boutique on Léveillé’s farm
where people could buy or have
repairs done to different pieces of

harnessing as well as buying medicaments.

In 1972, Éléonore after having lived over twenty-five years with Anna
Tremblay, he married her at Saint-Louis de France church in Terrebonne.
She was born in the Saguenay region.  They lived in Lachenaie until Éléonore
died on May 27, 1976, at the age of sixty-three.  His wife, Anna, passed
away a few months later, on August 17, 1976.

Éléonore in Washington, 1963

Monique and aunt Anna
in Washington, 1963

Gisèle Rousseau

Anne-Marie Gisèle Orphise est née le 24 novembre 1917 à Sainte-Edwidge.  Elle est la fille de Marie-
Estelle Scalabrini et de Nectaire Rousseau.  Elle demeure longtemps avec ses parents, d’abord à Sainte-
Edwidge puis à Coaticook, car sa santé est chancelante.  En 1939, à l’âge de vingt-deux ans, elle doit
subir une délicate intervention chirurgicale: l’ablation d’une tumeur au cerveau; elle est alors hospitalisée
au Royal Victoria de Montréal.  Suite au décès de sa mère, Gisèle emménage chez sa sœur Gilberte à

Sherbrooke.  Elle travaille quelques années dans une garderie gérée par
les religieuses missionnaires Notre-Dame-des-Anges.  Elle décède le 27
juillet 1991 à l’âge de soixante-quatorze ans.

Gisèle Rousseau

Anne-Marie Gisèle Orphise was born on November 24, 1917, in Sainte-
Edwidge.  Her parents are Marie-Estelle Scalabrini and Nectaire Rousseau.
Having fragile health, Anne-Marie Gisèle lived with her parents for a long
time in Sainte-Edwidge and later on in Coaticook.  In 1939, at the age of
twenty-two, Gisèle is hospitalised at the Royal Victoria’s Hospital.  She
underwent surgery for the removal of a brain tumour.  After her mother’s
death, Gisèle moved to her sisters’ Gilberte in Sherbrooke.  She worked,

for a few years in a day care centre directed by the Notre-Dame-des-Anges missionary nuns.  She died
on July 27, 1991 at the age of seventy-four.

Gisèle, 1950
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Gilberte Rousseau et Robert Dallaire

Fille cadette de Marie-Estelle Scalabrini et de Nectaire Rousseau, Gilberte est née le 7 septembre 1920
à Sainte-Edwidge.  Elle débute ses études primaires à l’école du village puis elle
les poursuit au Couvent des religieuses de l’Assomption de la Sainte Vierge où
elle obtient son diplôme d’enseignement complémentaire au primaire en 1938.

Au printemps de 1939, elle déménage avec ses parents à Coaticook et elle se
trouve du travail dans une boutique de confection pour dames.  Gilberte avait
l’œil pour tout ce qui était «in» à cette époque et aujourd’hui sa garde-robe en
est toujours la preuve.  Trois ans plus tard, Gilberte emménage à Sherbrooke et,
avec son œil magique réputé, elle se trouve rapidement du travail dans le magasin
C.O. Saint-Jean de la rue Wellington.  De fil en aiguille, Gilberte se fait une belle
réputation de vendeuse et parvient à taper l’œil du «petit Robert», qui travaille

à la Banque Nationale située près du magasin.  Ce qui devait arriver, arriva et le 14 août 1955, en la
cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke, Gilberte épouse
Robert Dallaire, fils de Raoul Dallaire et d’Adèle Gagnon de
Coaticook.

Gilberte abandonne rapidement son travail pour se consacrer
à son rôle d’épouse et bientôt, de mère.  Le 1er juin 1958,
Gilberte donne naissance à des jumelles, Lise et Sylvie, mais
Lise n’a survécu que quelques jours.  Monique, une autre
«petite chouette», est née le 14 septembre 1961.  Mère poule
de nature, Gilberte consacre beaucoup de temps à habiller et
à veiller sur ses deux «chouettes».  En 1963, la petite famille
déménage sur la 14ème avenue, tout près d’une école pour
que les filles n’aient qu’une courte distance à parcourir pour
s’y rendre.  Ils habitent encore dans cette demeure.

Gilberte seconde toujours son mari dans ses nombreuses
fonctions administratives.  Le «petit Robert» est un
bonhomme dynamique qui possède plusieurs cordes à son
arc.  En plus d’être comptable, Robert est contrôleur de la
Compagnie J.L. Mathieu Ltée.  Il est également administrateur
de plusieurs édifices à bureaux et à logements de Sherbrooke
et des environs.

Malgré une retraite bien méritée, Gilberte et Robert sont toujours actifs et ils sont régulièrement convoités
pour leurs conseils judicieux.  Tout comme sa mère Marie-Estelle et son frère Joseph, Gilberte est
reconnue pour son grand cœur et encore aujourd’hui, elle n’hésite pas à offrir ses services pour venir en
aide à quelqu’un.

Gilberte est une passionnée des mots croisés et une vraie «fan» des restaurants et d’un bon café.  Ses
petites passions variées et ses quatre petits-fils gardent Gilberte active et bonne vivante!

Gilberte

Robert et Gilberte, 1955
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Gilberte and Robert, 1986

Gilberte Rousseau and Robert Dallaire

The youngest daughter of Marie-Estelle Scalabrini and Nectaire Rousseau, Gilberte was born on
September 7, 1920 in Sainte-Edwidge.  She started primary school at the village school then went on to
the Convent of l’Assomption de la Sainte-Vierge where she
received a teacher’s diploma for primary school in 1938.

In the spring of 1939, she moved with her parents to Coaticook
where she found work in a clothing boutique for ladies.  Gilberte
had an eye for everything that was in “style” and today her
wardrobe still proves it.  Three years later, Gilberte moves to
Sherbrooke and, with that magic eye, quickly found work at the
C.O. Saint-Jean store on Wellington Street.  Gradually, Gilberte
developed a good reputation as a saleslady and managed to get
the attention of “Petit Robert” who worked next door at the
National Bank.  What was meant to happen, happened on August
14, 1955, at the Saint-Michel Cathedral in Sherbrooke, Gilberte
married Robert Dallaire, son of Raoul Dallaire and Adèle Gagnon
of Coaticook.

Gilberte stopped working to become a full time wife and was
soon to be a mother.  On June 1, 1958 Gilberte gave birth to twins, Lise and Sylvie.  Unfortunately, Lise
lived only a few days.  Monique, another “adorable girl” was born on September 14, 1961.  A born
mother hen, Gilberte spent lots of time dressing and taking care of her two “adorable girls”.  In 1963,
the family moved to 14th avenue, close to the school so that the girls would have a shorter distance to
travel.  They are still living there today.

Gilberte always supports her husband with his many administrative duties.  The “petit Robert” is a
dynamic person who has more than one string to his bow.  Besides being an accountant, Robert is
controller for J.L. Mathieu, Ltd.  He also manages several office and apartment buildings in and around
Sherbrooke.

Despite a well-deserved retirement, Gilberte and Robert are always active and are regularly asked for
their trustworthy advice.  As her mother, Marie-Estelle and her brother Joseph, Gilberte has a big heart
and even today she still does not hesitate to offer her services to help people in need.

Gilberte is a crossword puzzle fanatic and a true “fan” of restaurants and good coffee.  Her several small
passions and her four grandsons keep Gilberte active and full of life.
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Sylvie Dallaire

Sylvie, est la fille de Gilberte Rousseau et de Robert Dallaire.  Elle naît le 1er juin 1958.  Elle est l’aînée
d’une famille de deux enfants.

Sylvie complète ses études primaires à l’école Cœur-Immaculé-de-Marie et son cours secondaire à
l’école Le Ber avant de poursuivre avec un cours intensif en
institution privée à l’institut de secrétariat de Sherbrooke en 1977.

Par la suite, elle travaille pendant plusieurs années dans différentes
entreprises financières de Sherbrooke pour se retrouver par hasard
en 1982, dans le cabinet de chirurgie buccale et maxillo-faciale du
docteur Claude-Georges Rancourt où elle œuvre depuis dix-sept
ans.

Le 11 août 1990, Sylvie épouse Christian Tardif, né à East Angus
le 11 décembre 1952.  Fils aîné de feu Gaston Tardif et de Thérèse
Beaudry, Christian travaille dans le domaine des communications
plus précisément comme moniteur sonore à Télé 7 depuis 1988.

De leur union, est né Maxime, le 3 janvier 1993.  La famille demeure
à Rock Forest, en banlieue de Sherbrooke.

Sylvie, Christian et Maxime

Monique Dallaire

Née à Sherbrooke le 14 septembre 1961 et nommée Marie Françoise Monique Dallaire, elle est la fille
cadette de Gilberte Rousseau et de Robert Dallaire.

Monique entreprend ses études primaires à l’école Cœur-
Immaculé de Marie; elle complète ses études secondaires à
l’école Saint-François et poursuit avec trois années en
techniques policières au cégep de Sherbrooke.  Son
cheminement l’amène à l’Institut de Police du Québec à
Nicolet pour une formation de quatre mois.  Elle gradue de
l’Institut le 30 juin 1980 et est engagée en tant qu’agent de la
paix au sein du corps policier de la Sûreté du Québec.

Plusieurs affectations suivent dont: Valleyfield en 1980,
Chibougamau en 1982, Lacolle en 1985, Alma en 1987,
Québec en 1993, Acton Vale en 1998 et Cartier-Champlain/
Longueuil en 1999.  Les déplacements de Monique sont
étroitement reliés à ceux de son époux, François Gagnon,
officier d’éducation physique retraité, au sein des Forces
armées canadiennes.

Fait cocasse à souligner: François a travaillé au Collège militaire royal de Saint-Jean de 1983 à 1987 en

Arrière: Guillaume, François, Monique
Avant: Alex et Anthony
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tant que moniteur d’éducation physique et entraîneur de hockey et un de ses protégés était nul autre que
Sylvain Scalabrini, fils de Réal et petit-fils de Sylvio Scalabrini.
François occupe présentement le poste de directeur de la condition
physique et des sports à la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Monique et François convolent en justes noces le 5 juillet 1986, en
l’église Cœur-Immaculé de Marie de Sherbrooke.

Ils demeurent présentement à Saint-Luc et de leur union naissent
trois garçons: Alex, le 6 septembre 1989, Guillaume, le 12 avril 1992
et Anthony, le 5 septembre 1996.

Monique se plaît toujours au sein de la Sûreté du Québec et espère,
dans quelques années, s’établir en permanence dans la belle région
de la Montérégie.François et Monique, 1986
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