Jeune

Madeleine

Jeune Madeleine
1921 à 1964
Quatre-vingt-onze ans (91) le 12 avril, Fête des Mères le 13 mai 2012
hommage
remarquables capacités
d’évolution et d’adaptation

1. Agathe Desautels, Dianne, Monique Sabourin, Suzanne Brissette Richard
2. Nichole, Mariane, Madeleine Brosseau, Hélène Surprenant, Denise Benoît
3. Claude, Jean-Claude Petiot, Marc Balardelle, Jean-François, Norman, Robert Houle, Paul
Résidence Monique Sabourin et Robert Houle, 570, rang Double, Saint-Grégoire-le-Grand, le samedi 19
mai 2012, photo Robert Houle, Mont_St_Grégoire_022.

Marie-Anne Godin

Mère de Madeleine, 18 ans, en 1905, décédée le 27 août 1939, une semaine avant le
mariage de Madeleine, à Marieville.

David Brosseau

Père de Madeleine, (L'Acadie 1884 - Stanbridge-Station 1946) époux de Marie-Anne
Godin (L'Acadie 1887 - Marieville 1939).

Couventine studieuse

Madeleine Brosseau, Mariette Gosselin, Thérèse Archambault, Marcelle Montpetit

Madeleine Brosseau, Madeleine Perreault
Madeleine, première de classe, 14 ou 15 ans, Pensionnat des sœurs Sainte-Anne, Lachine,
dans les années 1930.

La parenté

Madeleine, 16 ou 17 ans, sa grande sœur Jeanne et Roland Lussier dans la voiture, MarieAnne Godin, sa mère, Rodolphe Dubois et son autre sœur, Simone, Marieville, 1938.

Fiancée sportive

Crique du ruisseau Black, derrière la résidence d'été de J.A. Ouellette (père Fred), aux
temps de fiançailles, 45º 05' 02.7" N - 073º 08' 09.4" O, Venise-en Québec
(Municipalité), baie Missisquoi, printemps 1939.

Mariage à Marieville

Mariage de Madeleine Brosseau, fille de David Brosseau (1884-1946), hôtelier et maquignon et de
Marie-Anne Godin (1887-1939), cuisinière, à Jean-Baptiste (John) Ouellette (1913-1964), fils de
Marie Leclair (1876-1917) et de Joseph-Alfred Ouellette (1877 - 1956), manufacturier, HÔTEL DE
LA GARE, propriété de grand-père Brosseau, rue Girard, Marieville, le samedi 2 septembre 1939.

Voyage de noces

Jeunes mariés John et Madeleine, Niagara Falls, septembre 1939.

Magasinage en ville

Angéline Laurin, épouse d’Albert Brosseau et Madeleine, enceintes toutes les deux, de
France et Nichole peut-être, probablement rue Sainte-Catherine, Montréal en 1940.

Cycliste élégante

Madeleine à bicyclette, rue Girouard, Marieville, avril 1943.

Trois bébés en 3 ans

Madeleine 22 ans, Norman, 19 mois, Richard, 5 mois, Nichole, 33 mois, rue Girouard,
Marieville, juin 1943.

Cinq enfants en 10 ans

Jean-Baptiste (John), père, Madeleine, mère, Richard, Jean-François, Norman, Nichole,
Dianne, rue Bouthillier, Marieville, 1949.

Commerçants et industriel de Marieville

Jacqueline et Émard Rondeau, propriétaire d’un magasin de nouveautés, Madeleine et John Ouellette,
propriétaire de OUELLETTE GLOVE WORKS, manufacture de gants de travail, Rita et Jean-Bernard
Théberge, concessionnaire de Plymouth, Chrysler, souper d’affaires, vers 1951.

maison pleine
point de ralliement des Brosseau, Ouellette, frères et sœurs et nouveaux bébés chaque
année, oncles, tantes, cousins, cousines, amis, amis des amis, petits voisins
grande visite
grandes tablées
marmaille grouillante
traditions
messe du dimanche
messes de minuit à Noël
réveillon de Noël et distribution de cadeaux chez-nous
réveillon et party du Jour de l’An chez tante Jeanne et oncle Roland
jeûne du carême
maigre le vendredi
se confesser, aller communier
baptiser les bébés
faire ses Pâques
les petits plats dans les grands plats
salle à dîner
chandeliers d’argent
coutellerie d’argent
verres de mousseline
verre taillé
fine porcelaine
nappe de lin et de dentelles
chaque semaine, chez un ou chez l’autre
jouer aux cartes jusqu’aux petites heures du matin
Gaby Poissant, Fred Beaulieu
Rita, Jean-Bernard Théberge
Laurette, Maurice Poulin
à l’occasion Jos Poissant
voyages
d’affaires et visite des jumelles à Toronto
parades de Pâques et Radio-City à New-York
escapades à Plattsburgh et Burlington
parties de chasse et de pêche
mode et élégance
magasinage aux États, à Plattsburgh
à Montréal, Eaton, Morgan, Simpson, Salon Juliette
dans les temps sans argent
Madeleine coud, défait parfois de vieux manteaux
les retourne et en fait de nouveaux

Confiance en la bonne sainte Anne

Familles : Lucille et Jean-Paul Leclerc, Jeanne Brosseau et Roland Lussier, Madeleine
Brosseau et Jean-Baptiste Ouellette
En avant : Patricia Leclerc, Jacques (Péco) Lussier, Marie-Andrée Leclerc, Stéphanie
Leclerc, Dianne Ouellette, Danièle Leclerc
En arrière: Gaétan Lussier, Denis Lussier, Richard Ouellette, Ginette Lussier, JeanClaude Lussier, Nichole Ouellette, Norman Ouellette, Sainte-Anne-de-Beaupré, Fête du
travail, le lundi 3 septembre 1956.

Chalet à la Baie-Missisquoi

De gauche à droite, 2e rangée : Pierre Dubois, Yves Rodier, son amie, non identifiée, Yvette Brosseau,
Marie Rodier, Maurice Rodier, Roland Lussier, Jeanne Brosseau-Lussier, Simone Brosseau-Dubois, son
ami non identifié, Madeleine Brosseau-Ouellette, Mme mère Rodier, Marie-Claire Lussier
Première rangée : Roger Dumas, Claudette Dubois, Ginette Lussier, Nichole et Maurice Poissant (19391960), Gaétan Lussier et sur le capot de la Buick 1957, Jacques Lussier

Maison ou chalet, point de ralliement des Brosseau, Ouellette, frères et sœurs, oncles,
tantes, cousins, cousines, amis, amis des amis, chums et amoureux, avril 1957

Les derniers, les plus fins et les plus beaux !

Fête d’enfants, Jean-François, 5 ans, Dianne, 7 ans, Paul, 2 ans, Marieville été 1953.
Mariane, Claude, Paul, rue Héroux, diapositive de Maurice Poissant, Iberville, janvier
1959.

Paul, Marianne, Claude

Paul, 1966; Mariane bouquetière au mariage de Nichole, le 16 mai 1964; Claude, 1961, Iberville.

santé
pyorrhée, ablation de l’appendicite
nausées de début de grossesse
pierres au foi, pierres aux reins
mal aux pieds, mal aux pieds, mal aux pieds
garde-bébé, bonnes et servantes
demoiselles Laramée
tante Jeannette
Yasmina
Madame Gallant
Jeannine Lemaire et tant d’autres
train-train
poêle au charbon, poêle au gaz
machine à laver manuelle avec tordeur
corde à linge, dehors et dans la cuisine
empesage des froufrous et des chemises
marmaille
rougeole
picote volante
ablation des amygdales
dentiste, vaccins, bulletins scolaires
un se casse un bras, l’autre attrape l’herbe à puce
mauvais coups, à genoux dans le coin
l’ordinaire
soupe aux petites fèves
fricassée, ragout de pattes
poulet à toutes les sauces
steak avec de la crème
tartes aux raisins, au citron, au coconut
blanc manger, pouding au pain, au riz, tapioca
gâteau au chocolat, Boston cream pie
nouvelles recettes, découvertes des aubergines, courgettes, poireaux et compagnie
dimanche midi papa au poêle, sans jamais touché à la vaisselle !
gros roastbeef de surlonge
patates frisées, petits pois verts
occupée et préoccupée
perte d’argent, déménagements
restaurant à Saint-Grégoire
vieille maison à Laprairie, vente de batteries de cuisine
restaurant La Chaumière à Saint-Jean

25e anniversaire, 1er mariage

Première rangée de gauche à droite : Dianne, Mariane, Madeleine Brosseau (mère), JeanBaptiste (John) Ouellette (père), Claude, Paul
Deuxième rangée de gauche à droite : Norman, Hélène Surprenant, Richard, Nichole,
Guy Lapointe.
Saint-Jean-sur-Richelieu, automne 1964.

Jean-Baptiste John Ouellette, père
Fils de Joseph-Alfred Ouellette (1877-1956 ), marié à Littleton, New Hampshire É.-U.,
en 1900, à Marie Leclair ou Leclerc [Mary] (1876-1917), inhumés au cimetière de
Marieville..
Joseph, Jean-Baptiste, Alfred Ouellette, naît à Montréal, le 18 février 1913, avantdernier d'une famille de douze enfants, dont neuf survivent. Marié à Madeleine Brosseau,
à Marieville, le 2 septembre 1939, il meurt subitement à Iberville le 25 décembre (Noël)
1964, inhumé au cimetière d’Iberville.

Madeleine Brosseau, mère
Fille de David Brosseau (1884-1946), hôtelier et maquignon et de Marie-Anne Godin
(1887-1939), cuisinière, inhumés au cimetière de L’Acadie.
Madeleine naît à L'Acadie le 12 avril 1921, décéde à Iberville, le mardi 5 mars 2013,
mariée en 1ère noces à Marieville le 2 septembre 1939, inhumée au cimetière d’Iberville.
1. Nichole (1940- ) née à Laprairie, baptisée à Marieville. Premier amoureux,
Maurice Poissant (1939- 1960), mariée en 1964, divorcée en 1982, de Guy
Lapointe (1941- ). Parrain Joseph-Alfred Ouellette, marraine son épouse Lilian
Kellum, grands-parents paternels.
1. Jean-Bruno Ouellette-Lapointe (1965 - ), Chantal Dubois, mère de Calypso
Dubois-Lapointe et Coralie Jade Dubois-Lapointe, Echo, Gong Jiying, 龚吉颖,
mère de Thalia Lapointe (née le 23 novembre 2012).
2. Jean-Frédéric Ouellette-Lapointe (1970- )
2. Norman (1941- ) né à Laprairie, baptisé à Marieville, marié à Hélène Surprenant
(1940- ). Parrain, Monseigneur Joseph Poissant, marraine Irène Ouellette.
1. Jean-Sylvain, et Chantal Turchot : Charles-Ugo Ouellette
2. Pierre et Nancy Naper
3. Louis-Philippe et Nathalie Roy : Patrick-Emmanuel et Élodie Ouellette
3. Richard (1943- ) frère de l'Instruction chrétienne né et baptisé à Marieville, marié
à Agathe Desautels
1. Guybert et Nelly Gagnon : Nolan et Malik Ouellette
2. Mathieu et Danielle Froment : Myriam et Maxime Ouellette
3. Mélodie et Jérôme Bouchat : Laurence Bouchat
4. Dianne (1946- ) née et baptisée à Marieville, marié à Jean-Claude Petiot à SaintJean-sur-Richelieu.
1. Joseph, n’a vécu que quelques heures (1971)
2. Yohan Ouellette-Petiot
3. Sébastien Ouellette-Petiot
4. Ève-Marie-Ouellette Petiot, conjoint de fait Mayjean Lee
5. Cloé Ouellette-Petiot et Sébastien Boulay : Zacharie Boulay
5. Jean-François (1948 - ) marié et divorcé de Monique Richard, conjoint de fait,
Suzanne Brissette
1. Antoine et Josianne Plante : Jean-Simon, Tristan-David Ouellette
2. Julie et Bill Martin : Heidi, William-Gabriel Martin
3. Simon et Élise Desmarais : Jacob, Annabelle et Léa Ouellette
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Paul (1951- ) né et baptisé à Marieville, marié à Denise Benoît. Parrain
Norman, marraine Nichole Ouellette, frère et sœur.
1 Catherine Ouellette et Jean-Philippe Fortin : Charles et Alice Fortin

7

Claude (1955- ) né et baptisé à Montréal-Sud [ Longueuil ] marié et
divorcé de Linda Després
1. Sara et Pascal Pouliot : Thomas, Rose-Marie et Laurie-Ève Pouliot
2. Anne-Marie et Stéphane Pouliot : Gabriel, Marc-Antoine, Andréane
Pouliot et Alexis Munger
3. Nadine et Simon Labrèque
4. Jonathan
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Mariane (1958- ) née à Montréal, baptisée à Iberville, mariée à Marc
Balardelle
1. David Paul Balardelle (1979- ) et Isabelle Plante : Julyan, Amylia,
Nathan, William et Thomas Balardelle
2. Étienne Balardelle (1981- ) et Rachel Gaskill : Isaac, Adelaide-Ann et
Hudson Balardelle
3. Naomi Balardelle (1984- ) et Roberto Ruscito : Rachel, Julia, Marcus
et Luca Ruscito
4. Timothée Balardelle (1992- ).

Suite des choses, nouvelles alliances
2e mariage : Madeleine à Gabriel Houle, hiver 1968
Enfants de Gabriel Houle et Antoinette Poulin
1.
Ghislaine
2.
Robert marié à Monique Sabourin, à Iberville
1. Mélanie et Stefan Broda : Sofia, Émil
2. Guillaume et Louise Goulet : Loïc, Gaëlle, François
3. Laurence (1980-1987)
3.
Suzanne, conjoint de fait Claude Girard
3e conjoint de fait : Léandre Ouellet
4e mariage : à Clovis Pomerleau (13 juin 1919 - 10 juin 2012)

Révision : 2013-03-08

Transmission de connaissances et réflexions
L’histoire d’une famille nous rappelle que nous sommes en marche. Nous tendons vers
un équilibre imprévisible, instable et fragile. La mort de notre père, le 25 décembre 1964,
marque la fin d’une époque. La mort de notre mère, le 5 mars 2013 marque la fin d’une
autre époque. Ce document n’est qu’un aspect très incomplet de nos racines. Jeune
Madeleine, regarde une jeune fille du début du 20e siècle, formée dans les meilleures
institutions d’enseignement pour être la femme de quelqu’un, un notable, un
professionnel, un homme. Sans tomber dans le féministe, il faut reconnaître le chemin
parcouru, depuis la virginité des filles jusqu’au conjoint de fait.
Nous regardant aller, je nous vois vieillissant à notre tour, porteur d’un flambeau dont la
lumière nous échappe souvent.
Nous pouvons quand même nous tenir par la main, en scandant avec cœur : Go Go Go

Trillium undulatum Willd., Trille ondulé. 46° 39' 04.1" N - 072° 19' 00.9" O, Mauricie, MRC Les Chenaux, SaintProsper, route de la Station, érablière Guy Cossette, le lundi 14 mai 2012.

Notes :sauf mention, les photos proviennent des albums des familles Brosseau et Ouellette, parfois, à défaut
d’informations, les dates servent d’indice pour se situer dans le temps.
Exercice de mémoire, recherches, numérisation, montage, réalisation
Nichole Ouellette – nichole@ouellette001.com

Saint-Prosper-de-Champlain, le mardi 12 juin 2012
mise à jour : le vendredi 8 mars 2013

Encre de Chine : Grand-mère

Madeleine Brosseau est morte le mardi 5 mars 2013 à 07:20
chez-elle, à Saint-Jean-sur-Richelieu (Secteur Iberville)
Selon sa volonté, ses cendres reposent au cimetière de Saint-Jean-sur-Richelieu (Secteur Iberville) sur le
lot familial 6J, ( 45°18'48.66"N - 73°13'49.21"O)

Adieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, le mercredi 15 décembre 2012, Madeleine et Thalia Lapointe, 46 è arrière petit-enfant, née le 23 novembre
2012, fille de Jean-Bruno Ouellette-Lapointe et Echo Gong, photo Echo Gong.

si nos pères et nos mères ne s‘étaient pas connus
nous n’existerions pas
je m’appelle Marie-Anne Liliane Nichole
je porte les noms de nos grand-mères
depuis la nuit des temps
les relations entre nos pères et nos mères
nous rattachent
au mouvement fondamental de la vie
sur le plancher des vaches
les ans éclaircissent les rangs
les saisons s'accumulent
les cimetières deviennent sépultures
de ceux qui nous ont précédés
Houle/Poulin
souvenons-nous de Gabriel, notre père par alliance
d’Antoinette, Ghislaine et Laurence
Ouellette/Brosseau/Petiot
souvenons-nous de Jean-Baptiste (John) notre père, bébé Joseph
et Madeleine
Sous une pierre
un jour, me promenant au cimetière de Rivière-Ouelle
lieu d'établissement des ancêtres Ouellette en Amérique
je songeais
ils ont aimés, se sont chamaillés
ont été malade
ont perdu des enfants

qu'on soit heureux ou non
ça se termine sous une pierre
alors pas la peine de perdre son temps
dans le malheur
pourtant
que faire de ces imprévisibles désirs
des petitesses, des rancunes
increvables pulsions
des habitudes si fortes qui ne s'évanouissent
que pour mieux revenir à l'abordage
Le samedi 27 avril 2013
le printemps chante à nos oreilles
le soleil nous sort de l’hiver
devant nos yeux et dans nos bras
les sourires, les gazouillis
les premiers pas de nos bébés
les intelligences toutes neuves qui s’éveillent
la grâce et la beauté de nos filles
les yeux clairs, les gestes vifs de nos fils
que de merveilles
la corneille, l’érable, la rose, l’abeille
le blé, la pluie, la rivière
nous et nos enfants
dans l’étroite relation
entre chacun des éléments de l’univers
avec parfois
des moments de lumière
qui nous libèrent de nos soucis
et de nos chagrins
avec bienveillance, sollicitude et attention
bonne fin de journée à tous

Texte Nichole Ouellette, Saint-Prosper-de-Champlain, le samedi 23 mars 2013
Lu par Calypso Dubois-Lapointe au cimetière d’Iberville, le samedi 27 avril 2013
lors de la mise en terre des cendres de Madeleine Brosseau

