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Michel Bertrand
Marie Filiatreault
et
leurs enfants.

À ma fille Sabine

À la mémoire de ma sœur Ginette, décédée pendant la production
de cet album qu'elle avait très à cœur.
31 octobre 1942 - 21 novembre 2017.

Je me souviens...
La province de Québec a une devise dont elle est fière et qu'elle aime
à graver au fronton de ses monuments et de ses palais et de ses plaques
d’immatriculation. Cette devise n'a que trois mots : "Je me souviens".
Ces trois mots, dans leur simple laconisme, valent le plus éloquent
discours. Oui, nous nous souvenons. Nous nous souvenons du passé
et de ses leçons, du passé et de ses malheurs, du passé et de ses gloires.

Mais surtout nous nous souvenons de ces hommes
et de ces femmes qui ont bâti ce pays.

Marie Filiatreault dit Mary St-Louis
1887-1921
Michel Bertrand dit Sunny
1887-1954

Généalogie des Bertrand
Quand Jean Bertrand s’installa en NouvelleFrance plusieurs chefs de famille arboraient le
patronyme de Bertrand; certains s’identifièrent à
des surnoms tels les Bertrand dit Desrochers, dit
Duroy, dit Lafleur, dit Raymond, dit St-Arnaud, dit
Sanschagrin, dit Toulouse. Mais notre ancêtre, Jean
Bertrand, n’adhéra pas à l’ajout d’un surnom.
Provenant de France, bourg de Matha, diocèse de
Saintes, en Saintonge, Jean décide de s’installer en
Nouvelle-France et d’y fonder une famille.
Fils de Jean Bertrand et de Renée Boucherot, Jean
Bertrand était laboureur et s’engagea à La Rochelle
en 1683 pour servir Sieur Le Breton à Québec. Il
signe un contrat de mariage en 1685, et épouse
Marguerite Tessier. Il demeurait alors chez
l’architecte Regnaud, rue Sault-au-Matelot; à cette
époque Jean était charretier.

Façade de l'église
de St-Hérie
Bourg de Matha, diocèse de
Saintes-Saintonge, Charentes.
Église datant du onzième
siècle où a été probablement
baptisé notre ancêtre Jean
Bertrand et son père et sa
mère avant lui.

Avec cet album, des descendants de
Jean Bertrand et Renée Boucherot
ont reçu un sachet contenant quelques grammes de terre recueillie
dans un champs de Matha, en 2010, par Marcel et Paulo, fils de Rodolphe.

Par la suite il se fixa à Charlesbourg où il avait
reçu de son beau-père, Marc Tessier, contre un
remboursement de 100 livres, une concession de
trois arpents sur 20 située à St-Romain en la
seigneurie St-Gabriel, dépendant des religieuses
de l’Hôtel-Dieu. Ne trouvant pas cette terre à sa
satisfaction, il la vendit le 27 octobre 1686 à
Claude Dubreuil et en acheta une autre le même
jour au même lieu et de même étendue sise
entre Guillaume Valade et Martin Pire, dit le
Portugais. Le 23 mai 1687, Jean Bertrand se mit
au service de Jacques Bédard.
Jean Bertrand se maria à deux reprises, toujours
à Charlesbourg; tout d’abord à Marguerite
Tessier, le 10 septembre 1685, puis à Jeanne
Pasquet dit Lavallée, le 5 juillet 1696. Jean
décède à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 16 février
1709, à l’âge de 57 ans.

Les Bertrand de Notre-Dame-du-Laus - et
d'une majorité des villages de la Vallée-de-laGatineau - sont de la lignée de Jean Bertrand
et de Renée Boucherot.
Pour les Bertrand de Notre-Dame-du-Laus,
ce sont les deux frères Joseph et Laurent qui
formèrent la lignée qui mène à Michel et celle
qui mène à Hormidas. Laurent et Joseph
étaient parmi les nombreux enfants de JeanBaptiste (François) et Marie-Anne Lisot tel
que le démontre le tableau ci-contre.
(Anecdote: L'actrice Angelina Jolie est aussi de la lignée
de Joseph; elle est donc notre arrière-arrière- petitecousine.)

FRANCE
Jean Bertrand
Bourg de Matha, paroisse diocèse de Saintes, en Saintonge
épouse Renée Boucherot
CANADA
I
Jean Bertrand épouse Marguerite Tessier
1er mariage: 10 septembre 1685, Charlesbourg, QC
2e mariage: 5 juillet 1696, Charlesbourg, QC
avec Jeanne Pasquet dit Lavallée
II
François Bertrand épouse Madeleine Meunier
4 octobre 1719, Ancienne Lorette, QC
III
François Bertrand épouse Marie-Louise Morignié
23 avril 1748, Charlesbourg QC
IV
Jean-Baptiste Bertrand épouse Marie-Anne Lisot
12 août 1771, L’Assomption, QC

V
Laurent Bertrand épouse
Monique Jeanson (Janson, Lapalme)
10 février 1817, St-Roch-de-l’Achigan.
VI
Cyrile Bertrand épouse
Esther Petitot (St-Saint) Sincennes
8 août 1843, St-Roch-de-l’Achigan.
VII
Édouard (Edward) Bertrand épouse
Margaret Flannery
24 juin 1884, Martindale. (Low)
Les frères et soeurs de Michel sont: Élisabeth (1885-1959).
Patrick-Jean(1) (1889-1890). Patrick-Jean(2) (1903-1980).
Wilfrid (1890-1944). Alma-Mary (1893). Édouard (1895).
William (1897-1917). Dominique (1898). Lily (1900-1996)
et Alice Marie-Cécilienne (1905).

V
Joseph Bertrand épouse Judith Chaput
30 juin 1794, St-Roch-de-l’Achigan.
VI
Philibert Bertrand épouse Félicité Charron
4 février 1845, Ottawa, Ont.
VII
1er mariage d'Eugène et de Mathilde Bédard
16 juin 1875, Gracefield
2e mariage avec Marie Sylvestre.
13 mai, 1886.
VIII
Mariage d'Hormidas et Caroline Mathews
13 juillet 1908, Gracefield.
IX
Hormidas et Caroline eurent de nombreux
enfants dont: Donald, Raymond, Georgette,
etc.

VIII
Michel Bertrand épouse
Marie Filiatreault (Mary St-Louis)
16 août 1910, Notre-Dame-du-Laus.

(Anecdote: L'auteure Janette Bertrand est de la lignée
de Joseph; son père s'appelait Hormidas et sa mère
était une Bédard.)

MCMXIII

Partie de la famille de Marie Filiatreault-St-Louis: Rodolphe, Herminie, Pierre (fils), Maggie, Dominique.
Hervé, Pierre (le père), Églantine, Marguerite Trudel, Ephrem, Antonio et Bertha.

Filiatreault dit Saint-Louis.

Pierre Filiatreault épouse Marguerite Trudel en 1886. Ils eurent 14 enfants dont Marie, épouse de Michel Bertrand.
Ils s’installent d’abord au Lac des Sables, puis acquièrent la Ferme des Pins, propriété de la Cie MacLaren. Pierre Filiatreault est
probablement le premier responsable régional du courrier. Il meurt de la grippe espagnole en 1918.
Après sa mort ses enfants adoptent le nom Saint-Louis.
Son fils Hervé hérite de la ferme et du transport du courrier. Un autre, Antonio, exploite une boucherie-épicerie au village. Pierre (fils) exploite
une entreprise forestière pendant des années. Une de ses filles, Herminie, enseigne dans la paroisse pendant 33 ans et remplace,
à l’occasion, l’organiste du temps madame McCabe; elle s’occupe également de la succursale de la Banque Provinciale.
Dominique, un autre fils de Pierre, sera conseiller à la municipalité de 1929 à 1934 et maire de 1935 à 1950.
C’est sous son règne que les cantons unis de Bigelow-Wells-McGill-Blake deviendront la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus,
car même si la paroisse porte ce nom depuis 1873 ce n’est qu’en 1946 que la municipalité l'adoptera.

Marguerite Trudel.
Circa 1939
Les père et mère de Marie reposent au
cimetière de Notre-Dame-du-Laus.

Les grands-parents maternels de
Michel, Michaël Flannery et Mary
Deegan, sont nés tous les deux en
1822 en Irlande. Entre 1854 et 1864
ils eurent cinq fils et trois filles, dont
Margaret en 1861. Ils reposent au
cimetière de Martindale à Low, QC.

Le monument d'Édouard et Margaret,
les père et mère de Michel, est situé
à l'avant du cimetière de NotreDame-du-Laus et est l'une des plus
anciennes pierres tombales encore
debout. Sa femme Margaret
Flannery étant Irlandaise, l'épitaphe
est écrite en gaëlique.

Notre ancêtre Édouard Bertrand (1859-1914)
exploita cet emplacement (113, rue Principale) construit au début
de la colonie. C'est l'un des plus anciens
commerces et édifices de Notre-Dame-du-Laus
encore en affaires et connu sous les noms:
Hôtel Bertrand, Hôtel River View, Hôtel Vue de la Rivière,
Laus-Berge et L’Auberge du Village.
L'arrière-petit-fils d'Édouard, Maurice Chénier, en fut aussi l’un des
exploitants pendant plus d'un quart de siècle.

Dans un acte (1911) du notaire J.-Horace Lippe on retrouve le bornage d’un terrain de la façon
suivante :…La largeur étant située entre la ligne du dit terrain et la résidence de feu James
McCabe et la ligne nord étant située entre le dit terrain et le terrain du dit vendeur, sur lequel
est érigé un magasin, avec toutes les bâtisses dessus érigées connu sous le nom de
Hôtel Bertrand et dépendances...

En 1927 la veuve d'Édouard, Margaret, toujours propriétaire du lot adjacent
(Lot 50-2 du Canton Wells), le vendit au marchand Antoine Caron. (Aujourd'hui BMR)
À cette époque Margaret et ses filles, Mary Alma et Marie-Cécilienne-Alice,
vivaient à Cochrane dans le nord de l’Ontario.
Margaret décéda à l’Hôpital Général d’Ottawa le 30 septembre 1931
et repose au cimetière de Notre-Dame-du-Laus.

Jusqu'en 1946 la municipalité de Notre-Dame-du-Laus a porté le nom
Les cantons unis de Bigelow-Wells-McGill-Blake.

Dans tous les cantons
Y'a des filles et des garçons
Qui veulent se marier
C'est la pure vérité
Les garçons vont les voir
Le plus souvent le soir
Les filles se réjouissent
Quand elles voient leurs amis
Elles se disent en souriant:
Le voilà mon amant.
(Air connu; Albert Viau)

Emplacements où la majorité des
enfants de Michel Bertrand et Marie Filiatreault
ont vécu leur vie active.

637, ch. Val Ombreuse
...vers Médora

Gérald
4, rue Principale

Rhéa
38, ch. du Ruisseau Serpent

Mariette
92, rue Principale
Rodolphe
144, rue Principale

Lorenzo
147 et 149,
rue Principale

Notre-Dame-du-Laus: (extrait de la présentation par la Commission de Toponymie du Québec)
Cette municipalité cadre bien avec la région dans laquelle elle est située, les Laurentides, notamment en raison du grand nombre
de lacs, de rivières, de ruisseaux disséminés à la grandeur d'un territoire de 866 km² qui compte 1 410 habitants. Une forêt
accidentée complète le paysage et permet à ses habitants d'en tirer leur subsistance, l'économie locale étant en outre tributaire de
l'afflux de touristes, de pêcheurs et de chasseurs. Installée sur les bords de la rivière du Lièvre, à environ 65 km au sud de MontLaurier, entre Bowman et Lac-du-Cerf, Notre-Dame-du-Laus a vu le jour officiellement en 1876 à titre de municipalité des cantons
unis de Bigelow-Wells-Blake-et-McGill, noms de cantons des Laurentides et de l'Outaouais. Toutefois l'endroit avait déjà servi de
poste de traite à la Compagnie de la Baie d'Hudson entre 1820 et 1849. C'est en février 1946 que l'entité municipale recevait son
nom actuel, prononcé localement [notre-dame-du-lô]…
Les citoyens qui connaissent les blasons populaires Gars de Taram, Taramois, qui leurs sont attribués, soutiennent que Taram
constitue le surnom de Notre-Dame-du-Laus. Cet amalgame lexical, apparu dans les années 1960, est essentiellement un
métaplasme par fusion de Notre-Dame dans Notre-Dame-du-Laus.

Sunny, Wellie, Pidjay, Mary, autant de surnoms attribués aux membres de
la famille de Michel et son épouse Marie Filiatreault. Il faut se rappeler que
la mère de Michel, Margaret Flannery, était fille de migrants de l’Irlande
(Michaël Flannery et Mary Deegan) qui avaient fuit La Grande Famine qui
sévissait dans ce pays au milieu du 19e siècle. Plusieurs de ces migrants
devinrent pionniers dans la Vallée-de-la-Gatineau dans les villages de
Martindale, Low, Farrelton, Gracefield et Lac-Ste-Marie particulièrement.
C'est probablement Margaret qui attribuait ces surnoms à certains membres
de la famille.

1887-1954

Michel Bertrand
dit "Sunny"

Marié à Marie Filiatreault dit St-Louis.
le 16 août 1910.
Témoins: Pierre Filiatreault
et Édouard Bertrand.

Michel et ses frères et sœurs étaient donc bilingues. C’est, entre autres, à
cause de cela que Michel fut nommé "foreman de la compagnie" James
MacLaren, grand donneur d’ouvrage pendant plus d’un siècle dans toute la
Vallée-de-la-Lièvre. Michel prenait les ordres en anglais et pouvait les
transmettre en français.
Après la mort de sa femme, Michel devint sans domicile fixe. Il logeait
autant dans les chantiers de la Compagnie, qu’à l’hôtel ou encore chez ses
garçons, en particulier Lorenzo. Il finit ses jours à l’Hôpital de Buckingham
à la suite d’une longue et pénible maladie.

Les enfants de Michel
et Marie Filiatreault
et leurs années de naissance:

Michel, Marie Filiatreault, John-Eddy
et Fleurette reposent ensemble
au cimetière de Notre-Dame-du-Laus.

Lorenzo: 1911
John-Eddy: 1912
Rodolphe: 1913
Médora: 1914
Gérald: 1915

Wellie: 1917
Fleurette: 1918
Rhéa: 1919
Mariette: 1921

Famille de Michel
et Marie Filiatreault
Circa 1921

1ère rangée:
Rodolphe, Lorenzo.
2e rangée:
Gérald, Fleurette, Rhéa, William.
3e rangée:
Médora.
Marie Filiatreault enceinte de
Marie Bertrand.
Nous n'avons pas retrouvé de
photo de John-Eddy.
En médaillon:
Marie dit Mariette (1944).

Pied de machine à coudre (circa 1909)
sur lequel Marie a plié l'échine la
majeure partie de sa vie. Conservé par
la famille de son fils Gérald et offert à
l'auteur par Johanne (fille de Gérald).

« …il m’a raconté comment, à sept ans, il avait lui-même perdu
sa mère. Elle était morte en couches pendant qu’il jouait dans la
cour de la ferme avec un bâton et un cerceau, et il avait donné un
coup de pied à une vieille poule qui lui barrait le chemin. «Quand
ils m’ont dit que maman était partie au ciel, j’ai tout de suite
pensé que c’était de ma faute, à cause que j’avais été méchant
avec la poule. Pis là je me suis demandé comment on ferait pour
souper ce soir-là parce que maman était plus là pour nous faire à
manger, ça fait que ça m’a donné faim. Quand je pense à elle j’ai
toujours faim». Extrait du roman La Kermesse de Daniel Poliquin.
Wellie tenant la main de Lorenzo. Gérald, John-Eddy (sous toutes réserves), Médora et Rodolphe,
quelque temps avant la mort de leur mère.

Juin 1921
La famille éclate!
Le lundi 13 juin 1921 Mary accouche d’une fille que l’on baptise le jour même du nom de Marie,
qui sera connue sous le nom de Mariette; Mary meurt suite à l’accouchement.
Le 14 juin on creuse à la pelle (4 pi. x 8 pi. x 6 pi.) la fosse de Mary au cimetière paroissial.
Le 15 juin on enterre Mary. Les témoins de l’inhumation seront les fossoyeurs Pierre Vincent et Wilfrid
St-Julien. Les Bertrand seront trop occupés avec la trâlée d’enfants qui ont vu et entendu Mary accoucher
et mourir à la maison deux jours avant.
Anecdote: Le 17 juin, soit deux jours plus tard, les mêmes fossoyeurs, Pierre Vincent et Wilfrid St-Julien
enterreront le fils de Wilfrid St-Julien, aussi prénommé Wilfrid et âgé de 17 ans.

Il y a une photo datant de 1920-21 sur laquelle on
peut voir une mère avec ses sept enfants.
Elle est enceinte.
Elle tient dans ses bras sa plus jeune,
âgée d'à peu près un an.
Elle s'appelle Rhéa.
Le temps joue à s'inventer.

L'année suivante, Rhéa a une petite sœur,
mais n'a plus de mère.
Déjà le temps s'est envolé.
La famille est alors dispersée:
le plus vieux frappe à la porte du presbytère où il est
accueilli et élevé par le curé.
Les trois autres plus vieux se retrouvent à l'orphelinat.
Les quatre plus jeunes se retrouvent temporairement
chez leur grand-mère.
Puis la plus jeune est adoptée par une tante.
Une autre qui manifeste un retard d'apprentissage est
placée en institution.
Rhéa et un de ses frères demeurent chez leur
grand-mère.
Le temps hésite mais continue d'avancer.
(Extrait de l’allocution de Maurice Chénier lors des funérailles de sa mère Rhéa.)

Les écorchés...
John Eddy

On sait qu'il est né en 1912 et qu'il est mort vers 7-8 ans. Sur la pierre tombale de ses parents on a inscrit 1921.
Si cette date est exacte, la photo des enfants de Marie à la page précédente, celui avec le chapeau, pourrait être
lui. Mais voilà, ni le site de recherche Ancestry, ni l'archevêché de Mont-Laurier, ni la fabrique de Notre-Dame-duLaus, ni même le Directeur de l'état civil du Québec ne peuvent retrouver son acte de décès.
On nous dit qu'il est peut-être inhumé ailleurs qu'au Québec... et que l'on a ajouté cette inscription sur la pierre
tombale à titre commémoratif... comme nous retrouvons celle de Wellie sur la pierre tombale de Lorenzo.

Mariette (1921-1954)

Pour Marie dit Mariette tout allait bien. Adoptée à la naissance, elle a mené une vie normale. Suite à l'obtention
de son diplôme elle enseignera dans une école de rang. C'est à cette époque qu'elle rencontre Déa Larocque.
Ils se marient le 6 mars 1944. Ils n'ont pas eu d'enfants. Elle est décédée, suite à une erreur médicale,
le 30 décembre 1954 le même jour et au même lieu (Hôpital de Buckingham) que son père Michel.

Fleurette (1918-2000)

Suite à une maladie Fleurette manifeste un trouble d'apprentissage. À la mort de sa mère on la place à St-Jeande-Dieu à Montréal. En raison d'une décentralisation de services, l'Hôpital de l'Annonciation l'accueillera.
Elle terminera ses jours dans une résidence d'accueil de La Minerve.

Wellie (1917-1945)

De son vrai nom William, donné en mémoire de son oncle William, tué durant la Première guerre mondiale
(1914-1918). Wellie, qui était célibataire, fut appelé lui aussi à traverser en Europe pour faire la guerre.
Il fut mitraillé le 5 avril 1945, soit 5 mois avant la fin d'une guerre qui aura duré 6 ans.

Les orphelins Rodolphe, Médora et Gérald à l'entrée du Foyer de l'enfance Mont St-Joseph tenu par les
soeurs de la Charité d'Ottawa fondé par Élizabeth Bruyère. L'édifice du Foyer Mont St-Joseph fut démoli
dans les années 1960. Rodolphe et Médora travaillèrent à l'Hôpital St-Vincent, aussi propriété des soeurs.
Cet hôpital porte le nom (2018) de Bruyère en l'honneur de sa fondatrice. Circa 1922
(La personne qui a classé cette photo a créé plus un matricule que pour leurs bons souvenirs.)

Seule photo non retouchée de l'album.

Médora, Michel et Gérald. Circa 1918

À gauche, Rodolphe avec des collègues de l'Hôpital St-Vincent où il travaillait;
à droite, avec sa soeur Rhéa venue lui rendre visite.

Médora (à droite)
avec des consoeurs
de l'orphelinat.
Circa 1927

1932: Médora

1930: Médora à droite.

Il y a une photo datant de 1935 sur laquelle on peut voir une jeune
fille (Rhéa au centre) avec ses consœurs. Elle vient de recevoir son
brevet d'enseignement à Aylmer. C'est le temps émancipé.
(Extrait de l’allocution de Maurice Chénier lors des funérailles de sa mère Rhéa.)

1938: Médora et Rodolphe.

1939: Lorenzo 28 ans et Laurette Vincent 24 ans.

1940: Laurette Vincent, Lorenzo et
leur fils aîné Vincent.
1938: Rhéa et Jeanne-d'Arc Gougeon s'en vont
flirter à la patinoire.

Médora 1935.

Wellie
Le Coq

Gérald et Wellie. Circa 1937

Avant qu'il s'enrôle
dans l'armée.
Circa 1939

Fernande Vincent et Rodolphe. Circa 1939

1942. Rodophe, Léonald Vincent et Armand Morin.

Rodolphe, qui n'a peur de rien ni personne, est adepte de la boxe
anglaise à mains nues. Ci-dessus avec son gérant Armand Morin
et son entraîneur (parieur) David (Guidou) Vincent.

Fin des années 1930, début des années 1940.
À gauche: BB et Josaphat Longpré au "Campe" d'Hermas
Sarrazin au bout du Lac Serpent (1938).
À droite: Lorenzo

24 juillet 1941.
À l'avant: Rhéa, Michel, William et Mariette.
À l'arrière: Médora, Léonald Vincent, Fernande Vincent, Rodolphe, Laurette Vincent et Lorenzo.

Une photo datant du neuf octobre 1944 nous laisse voir une belle femme à côté d'un soldat en
uniforme. Rhéa se marie pour le meilleur, le pire, le pas pire et le moins pire... le bonheur quoi…

Le temps ensoleillé.

(Extrait de l’allocution de Maurice Chénier lors des funérailles de sa mère Rhéa.)

À l'avant: André Vincent,
Gérald, Lorenzo, Elzéar
Vincent et Wellie.
Debout: Laurette Vincent,
Léonald Vincent, Médora,
Michel, Rhéa, Rodolphe,
Fernande Vincent, Francis
Grenier, Thérèse Vincent,
Raymonde Vincent, Jeanned'Arc Gougeon et Carmen
Vincent.

Les Bertrand ne sont pas
allergiques aux Vincent
et vice versa:
Rodolphe, Médora et
Lorenzo ont marié des
Vincent.
La belle-mère de Gérald
était aussi une Vincent
et la grand-mère du
mari de Rhéa s'appelait
Exilda Vincent.

Wellie avec ses soeurs Médora et Rhéa. Circa 1938

Laurian Chénier, Rhéa,
Jeanne-d'Arc Gougeon
et Jean Desgagnés.

Déa Larocque, Michel, Laurian Chénier. Circa 1944

Lorenzo, Fleurette et Déa Larocque.

Fleurette et son père Michel.

Rhéa, Michel, Mariette et Médora. Circa 1944

1944.
Mariette et ses neveux
Vincent et Jean-Pierre

1944. Déa Larocque, Mariette, Rhéa et Laurian Chénier.

1945. Belle-famille de Médora: Léo Vincent, Abbé Vincent, Edgar Vincent, Auguste et Nicole Vincent,
Médora et Françoise Vincent, Marianne Guy, Jeanne Vincent, Huguette Brazeau, Claudette Brazeau,
Denise Vincent, Viviane Vincent, Clairette Vincent et Denis Vincent.

Wellie, Rhéa et Laurian Chénier.

Wellie, Benoîte St-Louis
et Léo Vincent.

Wellie s'en va-t-en guerre...
Et...
ne reviendra pas.

Régiment de Maisonneuve. R.C.I.C

William «Wellie»
Bertrand
Né le 29 avril

1917

Décédé le 5 avril
Wellie repose au
cimetière de guerre
canadien de Holten
aux Pays-Bas.
Son nom apparaît, à titre
commémoratif, sur la stèle
de son frère Lorenzo à
Notre-Dame-du-Laus

1945

Son oncle William
est décédé pendant
la Première guerre mondiale
le 9 avril 1917.
Il repose au Cimetière Canadien
du Pas-de-Calais en France.

Extrait d'une lettre de Wellie
écrite la veille de son décès.

Extrait d'une lettre de l'aumônier du Régiment de Maisonneuve, Gabriel Marchand.
...de mes humbles prières à l'occasion de la mort de Wellie le 5 avril dernier à Almen, en Hollande.
Wellie est mort de ses blessures dans la soirée du 4 avril, après avoir traversé le canal à Almen, nos compagnies attaquèrent
sur la rive nord, remplies de mitrailleuses et de francs-tireurs.
Wellie fut atteint par une mitrailleuse probablement, car il avait plusieurs blessures quand je l'ai vu au poste médical, il avait
perdu beaucoup de sang. Je lui ai administré le sacrement de l'Extrême-Onction. Il était parfaitement conscient. Je ne croyais
pas qu'il mourrait si vite surtout. Il mourut en arrivant au C.C.P. non loin de là. Je l'ai enterré avec ses compagnons près d'où
nous avions traversé le canal à Almen non loin de Sutphen. J'ai dit la messe pour lui le 5 au matin, quelques heures plus tard il
fut enseveli.... Je vous envoie son livre de prières... Wellie avait communié la veille de Pâques...
Sincèrement vôtre,
G. Marchand, ptre.

Quand les riches se font la guerre ce sont les pauvres qui meurent.

Jean-Paul Sartre, artiste, écrivain, philosophe, romancier (1905-1980)

1947.
Albina Vincent, Hilaire Morin,
Rita Morin, Gérald et
Mathilde Collard.

Michel,
Gérald, Rita Morin, Hilaire Morin
et Walter Proulx, ptre curé.

Mardi 6 mai 1947.
Gérald, Rita Morin, Michel Thauvette,
Rhéa,
Rodolphe, Laurian Chénier (avec le
chapeau)

Lorenzo, Fernande Vincent, Mariette,
Michel et Jean-Guy Sarrazin.

1955. Rhéa et ses cousines Micheline
et Benoîte St-Louis.

1952. Maurice Chénier, Marie-Laure Chénier,
Rhéa et Bertrand Chénier.

Bertrand Chénier, François Vincent, Maurice Chénier, Marie-Laure Chénier,
Laurian Chénier, Françoise Vincent, Clairette Vincent, Viviane Vincent,
Rhéa et Médora. Circa 1952

Vincent, Lorenzo, Fleurette, Laurette Vincent, Mariette, Jean-Pierre et Michel. Circa 1950

Lorenzo a travaillé toute sa vie active pour la famille Allaire, dont:
Jos, son oncle; Guy, son cousin; et Marie-Paule Beaulieu (conjointe de
Guy), communément appelée Madame Allaire.
Dans son récit biographique, La Dame du Moulin, Marie-Paule Allaire
raconte:
Il y avait Lorenzo Bertrand, le caissier, le plus ancien des employés et le
roi des pince-sans-rire! Lorenzo, toujours à son poste, près de la porte de
sortie, apostrophait les enfants et leur disait d'une voix grave: «Eh! Les
enfants essuyez-vous les pieds sur le tapis avant de sortir, cette
poussière-là appartient au magasin». Les pauvres regardaient Lorenzo
avec incrédulité. Quand le sourire de Lorenzo apparaissait, ils
comprenaient qu'ils s'étaient fait avoir. Ils riaient alors de bon coeur,
mais ne quittaient jamais le magasin sans se frotter les pieds sur le tapis,
avec beaucoup d'ardeur.

Lorenzo et Marie-Paule Allaire au magasin général.

1918-2000

Fleurette et Rodolphe,
tous deux décédés à un mois d'intervalle.
Lorenzo les avait précédés en août 2000.

Mariette
1921-1954

Marié à Joseph Déa-Richard Larocque
le 6 mars 1944.
Ils n'eurent pas d'enfants.

Exposition de la dépouille de Mariette dans sa
maison. Debout: son mari. Circa Jour de l'an 1955

Mariette à son école de rang.
Circa 1939

L'Écho de la Lièvre. 31 décembre 1954

À la douce mémoire de

Mariette Bertrand
épouse de

Déa Larocque
décédée à N.D.-du-Laus
le 30 décembre 1954
à l'âge de 33 ans
R.I.P.

Famille de Notre-Dame-du-Laus
éprouvée par un double décès

Une famille avantageusement connue de
Notre-Dame-du-Laus a été cruellement
éprouvée, hier, par un double deuil.
Il s’agit du décès de M. Michel Bertrand et
celui de sa fille Mme Déa Larocque, née
Mariette Bertrand, survenus à quelques
heures d’intervalle, à l’Hôpital de
Buckingham.

M. Bertrand, époux de feu dame Marie
Saint-Louis, est décédé à l’âge de 67 ans à la
suite d’une longue maladie. Originaire du
Lac Sainte-Marie, le défunt était le fils de
feu Édouard Bertrand et de feu dame
Margaret Flannery. Il faisait partie de
l’Ordre des Chevaliers de Colomb et de la
ligue du Sacré-Cœur.

Mme Larocque a succombé à la suite
d’une courte maladie à l’âge de 33 ans.
Elle est née à Notre-Dame-du-Laus où
elle épousa, en 1944, M. Déa Larocque.
Elle faisait partie de plusieurs
groupements paroissiaux dont les Dames
de Sainte-Anne.
M. Bertrand laisse dans le deuil ses fils:
Lorenzo, Rodolphe et Gérald Bertrand, de
Notre-Dame-du-Laus; ses filles: Mmes
Léonald Vincent (Médora), Laurian
Chénier (Rhéa), et Mlle Fleurette
Bertrand, de Notre-Dame-du-Laus; ses
frères: MM Dominique, de Tecumseh,
Ont., et Patrick Bertrand, de Timmins;
ses sœurs: Mmes Johnny Thibodeau, de
Timmins, Alma Mongeau, de Val-desBois, Jos. Binette, de Notre-Dame-de-laSalette, et Alice Biron, de Granby,
Québec, ainsi que plusieurs autres
parents.
Mme Larocque laisse dans le deuil, outre
son époux, ses frères et sœurs
susmentionnés, ainsi que plusieurs
oncles et tantes.
La date et l’heure des funérailles seront
annoncées plus tard. L’inhumation des
dépouilles mortelles sera faite au
cimetière paroissial.
D’ici là, les restes mortels seront exposés
à leur résidence respective. La direction
des funérailles a été confiée à la maison
Vincent Brunet, 20 est, rue MacLaren,
Buckingham.

1914-1977

Mariée à Léonald Vincent
Le jeudi 22 août 1940
Témoins: Michel Bertrand, Auguste Vincent
Les enfants de Médora et Léo
et leurs années de naissance:
Clairette: 1941
Viviane: 1942
Françoise: 1945
François: 1949
Jean-Guy: 1954
Marc: 1956

Jean-Paul décédé à 3 semaines (aucune date de naissance)
Marie décédée à la naissance (aucune date de naissance)

Médora

La boute-en-train!
Médora repose au cimetière de
Notre-Dame-du-Laus

Famille de Médora:
Marco (décédé en 1982), François, Jean-Guy, Françoise, Clairette et Viviane, lors d'un fameux tournoi de
balle familial (1983). En médaillon, Léonald Vincent (1953).

Mariage de Viviane Vincent: Léonald Vincent, Médora, Viviane et Maurice Daoust. (Juillet 1960)

Mariage de François: Bernise Pichette, François Vincent, Médora
et Léo Vincent. (1971)

Médora tenant Vincent, fils de Clairette Vincent,
et Léo Vincent. Circa 1964

Médora avec des amis de François.
À l'avant: Richard Roy, Serge Desgagnés et
François Vincent...

Médora, Bernise Pichette et Anick,
fille de Jean-Guy Vincent. Circa 1972

Médora avec sa fille Françoise et les enfants de celle-ci,
Fabrice et René-Claude.

Viviane, Françoise Vincent et Médora. Circa 1976

1911-2000

Marié à Laurette Vincent
Le mardi 26 octobre 1937
Témoins: Michel Bertrand, Placide Vincent
Les enfants de Lorenzo et Laurette et
leurs années de naissance:
Vincent: 1938
Jean-Pierre: 1943
Céline: 1948

Lorenzo

Le pince-sans-rire!
Lorenzo repose au cimetière
de Notre-Dame-du-Laus.

Jean-Pierre, Céline, Laurette Vincent, Lorenzo et Vincent. Circa 1960

Années 1960

Lorenzo, Laurette Vincent et leur petite-fille, Danielle.

Années 1970

Lorenzo et son épouse
Laurette Vincent.

Lorenzo et ses enfants:
Céline,
Jean-Pierre
et Vincent.

Années 1980
1980
Années

Laurette Vincent, Danielle
(fille de Vincent) et Lorenzo.

Vincent, Lorenzo, Jean-Pierre
et Michel (fils de Jean-Pierre).

Années 1990

Lorenzo, Gérald et Rodolphe.

Laurette Vincent, Rhéa, Chantale Chénier, Kim MacMillan, Lorenzo, Fernande Vincent, Rodolphe et Gérald.

1913-2000

Marié à Fernande Vincent
Le jeudi 24 juillet 1941
Témoins: Michel Bertrand, Rodrigue Cyr.

Les enfants de Rodolphe et Fernande
et leurs années de naissance:
Ginette: 1942
Gilles: 1945
Jean-Paul: 1948
Marcel: 1953
Andrée: 1956

Rodolphe
Le touche-à-tout!

Rodolphe repose au
cimetière de
Notre-Dame-du-Laus.

1986.
À l'avant: Fernande Vincent et Rodolphe
À l'arrière: Gilles, Ginette, Jean-Paul, Andrée et Marcel.

1947. Ginette, Rodolphe et Gilles.

1949. Rodolphe, tenant Paulo, Gilles et Ginette.

1953. Paulo, Rodolphe tenant Marcel, Ginette et Gilles.

1957. Fernande Vincent, Andrée et Rodolphe.

Rodolphe, Andrée, Fernande Vincent et Marcel. Circa 1958.

Rodolphe allant pratiquer l'un de ses 36 métiers:
vendeur de produits Familex. Circa 1961

En ce temps là, la quote-part du Service de police de Notre-Dame-du-Laus
n'était pas, comme en 2016, de 285,195$. Mais plutôt une piasse-trenteneuf de l'heure... habit fourni. Circa 1960

BB organisateur du Carnaval de Notre-Dame-du-Laus

Cocktail d'ouverture des festivités du Carnaval de 1963.
Fernande Vincent, Rodolphe, président de la Chambre de commerce de la Vallée-de-la-Lièvre, Gabrielle Laurin,
épouse du maire, et Gaston David, maire de Notre-Dame-du-Laus (1951-1966).
En haut à gauche Ted Marion de Val-des-Bois.

Couronnement de la reine du Carnaval 1963.
Rodolphe, Diane Larocque de Val-des-Bois et Jeannette
Préseault-Cyr de Notre-Dame-du-Laus.

La vedette Denise Filiatrault et son pianiste Roger Joubert
assuraient le spectacle à guichet fermé.

Années 1970
Les plus vieux de Rodolphe se marient.

Au centre les mariés Gilles Bertrand et Nicole Tremblay, Fernande Vincent et Rodolphe.
Parents et amis à l'arrière. (Trois-Rivières)

Cérémonie du mariage

Rôle du père:
Rares sont ceux qui le font encore,
mais traditionnellement c'est lui qui
fabriquait le coffre en cèdre servant
à recevoir les éléments du
trousseau. Il donnait aussi la
bénédiction à sa fille avant qu'elle
quitte le nid. Aujourd'hui, il est
souvent celui qui mène sa fille à
l'autel pour «l'offrir» à son futur
gendre et agit parfois à titre de
témoin.

Rodolphe bénissant
sa fille aînée Ginette.
(1971)

Les années 80... les années fastes!

Le dernier des 36 métiers... 36 misères que Rodolphe a exercés
avait des côtés tout de même moins misérables que certains autres...
(Fin 1970 début 80, au poste d'accueil de Louvigny du parc Papineau-Labelle)

Les petits-enfants
continuent
d'apparaître.

Ci-dessus: Sabine (fille de Paulo) avec
Fernande Vincent et Rodolphe.

Ci-contre:
Gilles et son fils Martin
avec Rodolphe.

Rodolphe (à droite), élu
Homme de l'année en
1983, et les autres
personnes honorées lors
de ce gala.
De gauche à droite:
Johanne Constantineau,
Gilles Daoust, France
Bigras, Pierre Brière,
Michel St-Julien et
Andréa Charbonneau,

Les fils de Rodolphe, Marcel et
Paulo, posent avec lui lors du
même gala.

Les Bertrand sont finalistes au tournoi des familles.
Ci-dessus Rodolphe et deux arrière-arrière-petits-cousins: Mario et Roger, garçons de Donald et petits-fils
d'Hormidas de la lignée de Joseph.

Voyage à Québec avec son fils Gilles et son épouse Fernande.

Rodolphe et Fernande reçus par le
Très Honorable Brian Mulroney,
Premier ministre du Canada,
en compagnie de
la députée Claudie Mailly.

Rodolphe siégeant en tant que Grand Chevalier du Conseil 5638.

1986: Séance de photos avec ses filles Andrée et Ginette.

Pour leur cinquantième
anniversaire de mariage, Rodolphe
et Fernande visiteront
les "vieux pays".
En arrière-plan la Cathédrale
Notre-Dame de Paris.

L'annuel concours de "tir au poignet" avec son petit-fils Martin.
Pas encore cette année pour Martin.

La pêche à la truite (ensemencée) était toujours bonne
au Lac Brochet.

Réunion lors d'une célébration eucharistique en mémoire des pionniers et pionnières de
Notre-Dame-du-Laus comptant 50 années et plus de mariage.
Lorenzo et Laurette Vincent. Fernande Vincent et Rodolphe. Marie-Paule Bellerive et Lucien Lajeunesse.
Pauline et Léo Thibodeau. Blanche Sarrazin et Oscar Prescott.
Rollande Thibodeau et Roland Thauvette. Églantine Thauvette, Léo Longpré. Léo Trottier, Cécile Caron.
Françoise Grenier et Raymond Caron. Le curé André Dion.

Fernande, Paulo, Rodolphe et leur meilleur ami Loulou.

Isabelle et Anémone, filles d'Andrée, avec la toute nouvelle arrière-petite-fille de Rodolphe, Leslie.
(Rodolphe, trois mois avant son décès)

Clin d’œil sur nos traditions Canadiennes-françaises.
La bénédiction paternelle du premier jour de l'An était autrefois une pratique obligatoire dans les familles
chrétiennes. Sorte de passeport pour l'année qui vient, la bénédiction était une façon de bien commencer l'année
en se mettant sous la protection divine. Dans les familles où elle persiste comme tradition, elle a perdu son
caractère exclusivement religieux.
C'est au père que revient le privilège de bénir sa famille. Pour les chrétiens, la figure du père impose le respect et
représente l'autorité.
Le chef de famille est investi symboliquement des pouvoirs du chef de l'Église. Au Québec, ce transfert de
pouvoir est visible dans une tradition comme la bénédiction. Le matin du jour de l'An, l'aîné demande au père de
bénir toute la famille. Il s'agit d'un moment solennel.
Les circonstances entourant la demande de bénédiction sont souvent empreintes de gêne, d'émotion,
d'énervement et de fébrilité. La courte cérémonie exige néanmoins un protocole qui varie peu selon les familles.
La famille s'installe dans un endroit propice, la cuisine ou le salon.
Tout le monde se place à genoux les uns à côté des autres. Le père debout fait le signe de croix et prononce une
prière de bénédiction qui se résume la plupart du temps par la simple formule : «Je vous bénis au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit». Après s'être signé, tout le monde se relève.
Le père s'avance ensuite vers la mère, échange ses vœux et l'embrasse.
Il poursuit de même avec tous les enfants en commençant par l'aîné jusqu'au plus jeune. Les échanges de vœux
se continuent ainsi de suite entre tous les membres de la famille qui, à tour de rôle, se souhaitent une bonne et
heureuse année. Pour chaque famille, ce moment de l'année a pour but de resserrer les liens tout en dissipant les
rancunes et les rivalités. Dans les familles où le père est absent, c'est souvent l'aîné des garçons qui le remplace.
Rarement ce rôle est dévolu à la mère ou à l'aînée si c'est une fille. Lorsque les enfants sont grands, qu'ils
partent de la maison pour fonder à leur tour une famille, le moment de la bénédiction paternelle se modifie et
peut se déplacer au repas du soir quand tous sont réunis. Chaque famille adapte la tradition à sa manière mais
ce moment demeure intime et privilégié chez ceux qui la pratiquent encore de nos jours.
Geste démodé ou sacré? Formule banale ou pleine de sens? Démarche simpliste ou respectueuse? La
traditionnelle bénédiction paternelle du jour de l’An a disparu progressivement avec la fin du XXe siècle.
Effet collatéral de la fin de la société socioreligieuse québécoise ou simplement le résultat d’un malaise, d’une
gêne envers le paternel et la symbolique du geste?

Paulo recevant la bénédiction paternelle. Premier jour du XXIe siècle.

Octobre 2000
Allocution de Jean-Paul Bertrand,
lors des funérailles de son père, Rodolphe Bertrand
Aux funérailles de Lorenzo, le célébrant avait su résumer
en peu de mots le portrait de mon oncle:
«Lorenzo, disait-il, était reconnu comme un pince-sans-rire».
J’avais trouvé cela un peu court et cela m’a fait réfléchir...
Qui était-il en fin de compte? Qu’avait-il été?

En fait, Michel-Marie, Lorenzo-Laurette, Gérald-Rita,
BB-Fernande, Médora-Léo, Rhéa-Laurian, sont de ce que
l’on appelle «la race des pionniers».
Des pionniers qui ont vu passer les charrettes, les chars, les
boats de drave, les aéroplanes, les fusées, les satellites,
même l’asphalte d’un bout à l’autre de la route 35
(aujourd’hui la 309).
Ils sont nés au début du siècle dernier alors qu’il n’y avait ni
eau courante, ni électricité, ni chemins carrossables; où tout
était à faire à Notre-Dame-du-Laus.
Les gens de cette génération ne sont pas des citoyens de
Taram. Ils sont des pionniers de Notre-Dame-du-Laus.
Avant de fonder famille ils avaient choisi
Notre-Dame-du-Laus.
Quant à BB (Rodolphe de son prénom) il a été de toutes les
corvées. Impliqué à fond dans la communauté; et partout où
on avait besoin de lui, il était là.
C’est comme ça que s’est bâti Notre-Dame-du-Laus;
par des gens qui, comme lui, n’hésitaient pas à mettre la
main à la pâte.
Jamais il ne lui est passé par l’idée d’aller vivre ailleurs.
Il aurait pu; mais il aimait trop ce coin de pays.
Il aimait le bâtir.

Quand, pour les besoins de la cause, il devait aller travailler à
l’extérieur, c’était pour les besoins de la cause justement.
Parce que le développement économique ne se faisait pas assez
rapidement. Alors il laissait femme et enfants, parfois pendant
de longs mois.
Ses absences étaient habitées parfois de craintes et souvent de
joies, en attendant le retour. De craintes… car notre mère
n’hésitait pas à nous semoncer à l’occasion lorsque nous étions
trop turbulents: «Vous êtes mieux de faire attention, parce que
lorsque votre père va revenir, ça va chauffer».
Et de joies… car la semaine précédant son retour c’était la fête.
Nous ne tenions plus en place.
Quelle joie que cette course dans ses bras lorsqu’il mettait les
pieds dans la maison après une longue absence. Et de sa joie à
lui aussi, de sa force et de l’euphorie de cet instant.
On n’était pas riche; mais qui s’en souciait?.... La stabilité,
l’énergie de la famille, la synergie, c’était ça la vie.
Oui pendant soixante ans, BB et sa Fernande, même combat:
le mieux-être de la famille.
Ils nous ont transmis des valeurs fondamentales comme la fierté,
l’honnêteté, l’honneur. La satisfaction du travail accompli et à
accomplir. Rodolphe et Fernande étaient des gens de solutions,
pas de problèmes. Des gens bien dans leur peau.
Ne retiendrais-je que ce dernier trait que ma vie en serait
comblée.
Homme de 36 métiers et 36 misères comme il disait, il ne nous a
pas seulement donné à manger, il nous a aussi enseigné
comment pêcher.

Homme plein d’énergie, il s’est donné sans compter
pour nous, sa famille, mais aussi pour toutes sortes de
causes. Pas pour la gloire, souvent juste pour le fun.
Il était aussi un grand démocrate et savait livrer
bataille, défendre ses convictions, mais aussi se ranger
derrière la décision de la majorité.
(La majorité étant souvent maman, ou encore la
majorité des membres des multiples conseils
d’administration sur lesquels il a siégé, ou encore la
majorité d’un vote populaire.)
Avec lui on a appris à se lever le matin et que chaque
jour suffit sa peine ou sa joie.
Pour lui le sens du devoir et la loyauté à un
engagement n’étaient pas que des mots creux ou des
«points forms» d’un quelconque crédo.
C’étaient des lignes de vie.
Cela fait pompeux pour un homme simple dirait-il.
Oui c’est vrai. En fin de compte il était un homme
simple, naturel, même un peu rustique.
Pour l’avoir accompagné, à l’occasion, depuis son
hospitalisation en décembre l999, je peux dire que
jusqu'à la toute fin, son seul désir était de sortir de là
pour revenir dans son environnement.
J’ai compris : on peut sortir un gars de Taram, mais pas
Notre-Dame-du-Laus du cœur d’un pionnier comme
lui.
Aujourd’hui ses voeux sont exaucés puisqu’il est de
retour pour toujours au cimetière de Notre-Dame-duLaus.
Je sais qu’il va continuer de veiller sur nous jusqu'à
l’heure de notre propre mort.
Amen.

Les 36 métiers 36 misères de
BB Bertrand

1. Préposé aux bénéficiaires, Hôpital (orphelinat) St-Vincent d’Ottawa.
2. Garçon de ferme pour ses oncles St-Louis.
3. Bûcheron-abatteur au godendard, à la hache ou au "bucksaw". Écorceur.
4. Dompteur de chevaux de trait.
5. Maréchal-ferrant.
6. Charretier d’un cheval «aveugle» lors de la construction du barrage des Cèdres.
7. Draveur, dynamiteur.
8. Cook-cookie au «campe» de son oncle Pierre St-Louis.
9. Kanteur et claireur de grand-scie dans les moulins à scie.
10. Camionneur-transporteur de billots, avec un truck rouge lettré à la main Rod Bertrand.
11. Représentant itinérant pour les produits Familex.
12. Représentant itinérant de "fonds mutuels".
13. Laitier pour la run à Mononke Léo (0.19$ la pinte).
14. Policier avec permis de port d’armes.
15. Garagiste-pompiste pour la bannière Supertest (emplacement actuel du Taram bar).
16. Commis de magasin pour Mme Allaire et Mononke Lorenzo.
17. Entrepreneur dans le transport scolaire.
18. Cantonnier pour la municipalité.
19. Concierge des écoles de Notre-Dame-du-Laus.
20. Cuistot pour L'Œuvre de la soupe du curé Walter Proulx. Plus laveur de vaisselle.
21. Animateur, surveillant de la cour d'école le midi.
22. Peintre, menuisier, plombier pour les Sœurs de Ste-Croix.
23. Peintre en bâtiments (tous les garages de la bannière Champlain de la Lièvre).
24. Installateur de champs septiques (au presbytère et pour les écoles).
25. Président de la Chambre de Commerce de la Vallée-de-la-Lièvre.
26. Fondateur de la Chambre de commerce des Jeunes.
27. Conseiller municipal.
28. Grand Chevalier, Conseil 5638.
29. Organisateur politique pour Réal Caouette du Crédit Social.
30. Organisateur de carnavals d’hiver et de festivals d’été
31. Président du C.A. du Centre d'accueil de Buckingham .
32. Président du C.A. du CLSC de la Vallée-de-la-Lièvre.
33. Membre du Conseil d'administration du CSSSO.
34. Préposé à l'accueil de la Réserve Papineau-Labelle.
35. Cobaye comme Premier Québécois à subir un TRIPLE pontage aorto-coronarien.
et Premier à en subir une reprise 6 mois plus tard (le fil de suture était trop gros).

36. Et c’est sans compter les sidelines!

Enterrement de Rodolphe Bertrand
le 17 octobre 2000

François Vincent (neveu), France Lécuyer (bru), Gilles, Agathe Vincent (nièce), Martin Roy-Bertrand (petit-fils),
Diane Roy (mère de Martin), Rhéa, Louise Jobin (bru), Ginette, Sabine Jobin-Bertrand (petite-fille),
Andrée, Fernande, Paulo,
Paul Leclerc, Gilles Lapointe (neveu) et Hughes Pagé (petit-fils).

Et la vie continue....

Entrée de Gérald et sa tribu à la salle de réception de la famille et des amis après l'inhumation de Rodolphe.
Du monde souriant (ce n'était pas leur tour).
Angèle, Gérald, Marguerite, Jovette, Darquise, Johanne,
Gilbert, Paul-André Leblanc et Marjolaine. (17 octobre 2000)

Marié à Rita Morin
Le mardi 6 mai 1947
Témoins: Michel Bertrand, Hilaire Morin

Les enfants de Gérald et Rita
et leurs années de naissance:

1915-2009

Marjolaine: 1948
Bernard: 1949
Jovette: 1952
Marguerite: 1954
Johanne: 1955
Gilbert: 1957
Angèle: 1958
Darquise: 1958
Christine: 1963

Gérald

Le mâle alpha!
Gérald repose au cimetière de
Notre-Dame-du-Laus

Assis: Gérald et Rita Morin

Angèle, Gilbert, Johanne, Christine, Marguerite, Jovette, Marjolaine, Darquise et Bernard.
Circa 1987

Années 1958-70

Marguerite, Gilbert, Johanne, Jovette, Marjolaine, Rita Morin, Gérald et Bernard. (1958)

Lovely Rita et son Gérald

Joyeux Noël 1978

Johanne, Gérald et Christine.

Gérald
et son petit-fils Sébastien.
1977

Collés hier, collés aujourd'hui, collés demain.
Gérald et Marguerite. Circa 1985 et 2006

Les années 80

Trente-cinquième anniversaire de mariage de Rita Morin et Gérald. (1982)

Quarantième anniversaire de mariage de Rita et Gérald.

Frères, soeur et
beau-frère, belles-soeurs
n'ont pas manqué ce quarantième
anniversaire.
Ci-dessus:
Fernande Vincent, Rodolphe.
Gérald et Rita.
Lorenzo et Laurette Vincent.
Rhéa et Laurian Chénier.
Parmi les invités on retrouvait
Lily Binette et son mari Vincent
Bertrand (fils de Lorenzo).

À la fin des années 80, on célèbre le premier jour du mariage de Johanne.
(Samedi 14 octobre 1989)

Les années 90
Bon pied, bon oeil...
à l'ouvrage comme
dans les loisirs.

Bernard et Gérald.
circa 1990

La famille élargie

Gérald, Bernard et son fils Simon, Robert Trottier, Benoit Trottier, Johanne, Angèle, Rita Morin, François Tauvette,
Martin (enfant de Bernard), Marilyne (fille de Jovette), Lise Turcotte, Philippe (fils d’Angèle), Nicholas (fils de
Bernard), Sébastien (fils de Darquise), Pierre David et son fils Louis-Charles, Marguerite, Dominic (fils de Jovette),
Gilbert, Darquise, Guillaume et Katelyne (enfants de Christine), Christine et Jovette. Circa 1991

Gérald et ses deux fils, Gilbert et Bernard.

Les petits-enfants
apparaissent
de plus en plus...

Ci-dessus Gérald, Rita et Julien, fils de Johanne.

Ci-contre Gérald et Olivier,
fils de Gilbert.

Mariage de Christine.
Angèle, Johanne, Darquise, Rita Morin, Christine, Bernard (à l'arrière), Gérald,
Gilbert, Marjolaine, Jovette et Marguerite.

Gérald avec Karine et Valérie, filles de
Marjo, et Marilyne, fille de Jovette.

Les petits-enfants de Gérald: Nicholas,
Simon, Martin et son fils Bernard.

Gérald ne manquera pas
de faire la démonstration
à ses petits-enfants
de l'art
de jouer de la claquette
avec ses mains.

Bernard, Martin avec son fils Édouard,
et Gérald.

Gérald, Rhéa et Rodolphe feront le saut dans le vingt-et-unième siècle...
ainsi que Fleurette qui n'apparaît pas dans la photo.

Gérald a toujours
Bon pied...
Bon oeil!

Quatre-vingt-dixième anniversaire de naissance de Gérald.
Marguerite, Darquise, Gérald, Johanne, Angèle.
Jovette, Gilbert, Bernard, Christine et Marjolaine.

Gérald avec son petit-fils Félix. (Noël 2001)

2005: Gérald l'autodidacte.

Les deux derniers des vrais: Rhéa et Gérald.

Janvier 2009
Allocution de Bernard Bertrand
lors des funérailles de son père, Gérald Bertrand
Nous avons toujours admiré notre père pour sa
droiture, sa culture, son intelligence. Il aimait
apprendre, se cultiver. Lui qui a lu sur tous les
sujets (trains, avions, inventions et j’en passe...),
il nous a laissé un des plus beaux héritages: soit
sa ‘’soif du savoir’’, soif que ses enfants et petits
enfants mettent et mettront en pratique. C’était
vraiment impressionnant les endroits et les gens
qu’il connaissait. Il pouvait aussi vous décrire le
fonctionnement d’un engin à vapeur de «A à Z».
Mes sœurs diraient aussi que c’était le plus beau.
Mais ce qui ressort aussi et que nous avons
admiré chez notre père, c’est sa fierté; fierté qu’il
nous a transmise, fierté accompagnée cependant
de respect. Dans sa jeunesse, qui ne fut pas une
jeunesse dorée, mais une jeunesse passée à
l’orphelinat et à travailler pour vraiment gagner
sa tranche de pain. Dans sa jeunesse, dis-je,
quelque soit le travail à effectuer, il s’exécutait
sans rechigner, car pour lui, si ça vaut la peine
d’être fait, ça vaut la peine d’être bien fait. Il
s’exécutait tant et si bien, qu’à la fin, il avait
gagné le respect de ses semblables. Mais audessus de tout cela, il en tirait une fierté.
Quoiqu’il arrive, il marchait la tête bien droite.
On n’a qu’à se rappeler les dimanches après la
messe, comme nous étions fiers, nous aussi, de
marcher à ses côtés.

Sa fierté était partout: dans les petits bricolages
qu’il s’amusait à faire, même dans les concours
de «p’tits moines» qui tournent! Le sien, il le faisait
dormir qu’il disait. Sa fierté, on la sentait aussi dans
son regard quand on s’amusait, quand on dansait.
Jamais il ne nous a demandé de baisser le volume de
la musique du samedi soir ou du dimanche aprèsmidi. Même qu’il y avait des «Oh Hell!» et des
claquements de doigts, c’était comme une symphonie
qui se terminait invariablement par un éclat de rire.
Notre père était pour nous un exemple. Il ne buvait
qu’en de très rares occasions. Pour t’accompagner
qu’il disait ou pour porter un toast. Salut ben! disaitil. Il ne fumait pas, il ne sacrait pas, il respectait les
gens. Je pense qu’il nous lègue un très bel héritage en
ce sens qu’il y a un p’tit quelque chose de lui en
chacun de nous, ses enfants, et en chacun de ses
petits-enfants. Il n’en tient qu’à nous de le garder
vivant, dans nos gestes, nos paroles, notre façon de
vivre.
En terminant, permettez-moi de faire mienne les
paroles de Linda Lemay:
Comment t’as fait maman pour trouver un homme qui
n’a pas peur, qui promet sans trembler,
qui aime de tout son cœur.
Comment t’as pu savoir maman que c’était pas un
trouillard qu’il allait tout faire pour que l’on puisse dire:
«Le plus fort c’est mon père».

LA FAMILLE BERTRAND a le regret de vous
annoncer le décès de M. GÉRALD BERTRAND de
Notre-Dame-du-Laus, décédé le vendredi 2 janvier
2009 au CSSS de Papineau entouré de ses enfants,
à l'âge de 93 ans. Il était l'époux bien-aimé de feu
Rita Morin, le fils de feu Michel Bertrand et de feu
Marie St-Louis. Il laisse dans la peine ses 9
enfants, dont il était si fier: Marjolaine (PaulAndré), Bernard (Lise), Jovette (François),
Marguerite, Johanne (Pierre), Gilbert (Lucie),
Angèle (Pierre), Darquise (Benoît) et Christine
(Robert). Il laisse également 15 petits-enfants
qu'il admirait ainsi que 2 arrière-petits-enfants.
Lui survit une soeur qu'il affectionnait
particulièrement, Rhéa (feu Laurian Chénier).
Il fut prédécédé par 3 soeurs et 4 frères. Il laisse
une belle-soeur Noëlla Lauzon (feu Paul Morin)
ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux,
nièces et de nombreux amis. La famille désire
exprimer sa reconnaissance et gratitude à tout le
personnel du 4e étage de l'Hôpital de Buckingham
ainsi qu'au Dr Richard Routhier, également le
personnel de la résidence Collin-Taillefer
(Résidence Marie) pour les excellents soins
prodigués à notre père. Un service religieux aura
lieu le mardi 6 janvier 2009 à 14h00 en l'église de
Notre-Dame-du-Laus, suivi de l'inhumation au
cimetière du même endroit. Heures de visites à la
Maison Funéraire Brunet, 115 Maclaren Est,
Gatineau, Qc, J8L 1J9, lundi de 14h00 à 17h00 et
de 19h00 à 21h00, mardi à compter de 10h00.
Pour ceux qui le désirent, des dons à la Fondation
des maladies du coeur ou à la Fondation de
l'Hôpital de Buckingham seraient appréciés.

Quatre mois avant son décès
Gérald
aura pu bercer
son arrière-petite-fille,
Lauriane. (photo ci-contre)
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Mariée à Laurian Chénier
Le lundi 9 octobre 1944
Les enfants de Rhéa et Laurian Chénier
et leurs années de naissance:
Marie-Laure: 1946
Maurice: 1948
Bertrand: 1950
Francine: 1953
Marthe: 1955
Michelle: 1960
Chantale: 1963

Rhéa

Le doux rossignol!

À sept ans Rhéa, qui a une voix magnifique, chante pour le
plaisir de ses proches et à l'église.
Elle le fera pendant presque quatre-vingt-dix ans.
(Extrait de l'allocution de Maurice Chénier aux funérailles de sa mère Rhéa.)

Photo circa 1944

Rhéa repose au cimetière de
Notre-Dame-du-Laus

1984
La famille Chénier:
Marthe, Francine,
Laurian Chénier, Rhéa,
Marie-Laure, Bertrand,
Chantale, Maurice et
Michelle.

... une photo du père, de la mère
et de ses sept enfants....

Le temps s'est enrichi.

(Extrait de l’allocution de Maurice Chénier lors
des funérailles de sa mère Rhéa.)

Famille Chénier 1959.
Bertrand, Marthe, Francine, Maurice, Laurian, Marie-Laure,
et Rhéa.

Rhéa et Laurian Chénier,
lors du baptême de leur fille Michelle en 1960.

L'aînée se marie... déjà!
Au centre Marie-Laure Chénier et Norman MacMillan.

... frères, cousines, nièces, belles-soeurs, voisines, collègues
partagent le plus souvent possible leurs loisirs avec elle.
Rhéa sait entretenir ses amitiés...

Les anniversaires se suivent et
ne se ressemblent pas....

Quarantième anniversaire de mariage.

Retraite après 25 ans
d'enseignement scolaire.

...le père n'est plus sur la photo. Le temps s'est chagriné.
(Extrait de l’allocution de Maurice Chénier lors des funérailles de sa mère Rhéa.)

Bertrand, Rhéa, Maurice, Chantale, Michelle, Marthe, Francine et Marie-Laure.

Mais la plus jeune, Chantale,
sait comment rendre les anniversaires mémorables.

On ne compte plus les âges mais on fête encore.
Églantine St-Louis, Gérald, Rhéa, Rodolphe, Fernande Vincent, Maurice et Chantale Chénier, Estelle Trottier.

Et quand on peut fêter avec la famille élargie c'est encore mieux!

Norman MacMillan et son fils Martin, Zachary Cyr, Claudine Brisebois, Bertrand Chénier, Samuel
Larocque, Dominic C. Parent, Maurice Chénier, Jean-Marc Lavoie, Isabelle Chénier, Maëva Larocque,
Marthe Chénier, Tommy MacMillan, Francine Chénier, Rhéa, Estelle Trottier et Marie-Laure Chénier.

Rhéa, Gérald, Rodolphe et cousin Rhéaume St-Louis.

Quatre-vingts ans... Tout le monde est content.
Marthe, Rhéa, Francine, Michelle et Norman MacMillan.

Quarantième anniversaire de mariage de Marie-Laure... déjà!
Francine, Marthe, Rhéa et Marie-Laure.

Premier jour du mariage de Francine.
Norm MacMillan, Marie-Laure Chénier, Jean-Marc Lavoie, Bertrand Chénier,
Marthe Chénier, Francine Chénier et son époux Jean-Louis Mignot, Rhéa, Estelle Trottier et Maurice Chénier. (2011)

Puis de 2004 à 2013 la photo perdra trois autres figurants. Le temps s'est essoufflé.
(Extrait de l’allocution de Maurice Chénier lors des funérailles de sa mère Rhéa.)

Francine, Marie-Laure, Rhéa, Maurice et Marthe.

Entre-temps, presqu'un siècle se sera écoulé. Elle aura vu tour à tour partir ses frères et
sœurs, son mari, trois de ses enfants, ses amis, ses confrères et consœurs de travail.
Elle aura été témoin de nombreuses transformations sociales.
Elle aura enseigné, encourageant corps et âme ses élèves.
Elle aura cousu, chanté, prié, patiné, aimé la vie.
(Extrait de l’allocution de Maurice Chénier lors des funérailles de sa mère Rhéa.)

La famille Chénier a le regret de vous annoncer le
décès de Mme Rhéa Chénier (née Bertrand)
décédée le 28 mai 2015, à l’âge de 95 ans et demi.
Elle était l’épouse de feu Laurian Chénier et la fille
de feu Michel Bertrand et de feu Marie St-Louis. Elle
laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Laure
(Norman MacMillan), Maurice (Estelle Trottier),
Francine (Jean-Louis Mignot) et Marthe (Jean-Marc
Lavoie); ses petits-enfants: Martin, Kim, Isabelle et
Dominic; ses arrière-petits-enfants: Zachary,
Tommy, Anthony, Alexy et Maëva. Ses belles-sœurs:
Pauline Thibodeau et Geneviève Gagnon ainsi que de
nombreux neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s Elle
fut prédécédée par ses filles Michelle et Chantale et
son fils Bertrand.
Elle sera exposée à la Salle des Chevaliers de Colomb
de Notre-Dame-du-Laus située au 64, rue Principale,
le mercredi 3 juin 2015 de 19h à 21h30 ainsi que le 4
juin 2015 de 11h à 13h30. Le service religieux suivra à
l'église Notre-Dame de L'Espérance à Notre-Damedu-Laus.
Vos marques de sympathie peuvent se traduire par
un don à la Société Canadienne du Cancer et à la
Société de l'Alzheimer de l'Outaouais Québécois.
La famille désire remercier Hélène Bondu et son
équipe de la Résidence sous les Étoiles de NotreDame-du-Laus ainsi que le Dre Lebel et l'infirmière
Christine Cossette du CLSC pour les bons soins
prodigués.

Elle aura chéri jusqu'à la fin ses enfants, petits et arrière-petits-enfants.
Ses dernières paroles audibles auront été: «Je vous aime de tout mon cœur».
(Extrait de l’allocution de Maurice Chénier lors des funérailles de sa mère Rhéa.)

La vie continue...

Cet album est ultimement dédié à tous les descendants de Michel Bertrand et Marie Filiatreault dit St-Louis
qui aujourd'hui se nomment autant Bertrand que Chénier, Vincent, Jobin-Bertrand...
Je me souviens que je suis un descendant de migrants français du XVIIe siècle et de migrants Irlandais du XIXe siècle.
Ci-dessus presque tous les descendants de Rodolphe Bertrand et Fernande Vincent; le 29 juillet 2017 au 144, rue Principale à Notre-Dame-du-Laus.

Il n'y a pas de pays sans ancêtres...

Jean-Paul Bertrand. Mayo, 5 juin 2018.

C

et album photos fait suite à l'album de

Maxille Vincent et Georgiana Blais
et leurs enfants au Vingtième siècle
produit en 2017 par l'auteur
Jean-Paul Bertrand.

Dans les deux albums on retrouve les photos de
2 de ses arrière-grands-mères; d'un de ses arrière-grands-pères;
et de certains de leurs frères et soeurs.
On y retrouve aussi les photos de ses
4 grands-parents; de ses 33 oncles et tantes; de ses 96 cousins et cousines
sur une période de 110 années.
Et bien sûr les photos de ses quatre frères et soeurs et de ses père et mère,
Fernande Vincent et Rodolphe Bertrand.
On peut consulter ces albums à la bibliothèque de la municipalité
de Notre-Dame-du-Laus.

L'a u teu r re m e rc i e so n é d it r i ce et m i ro i r,
Lo u i se Jo b i n ,
p o u r ces d eu x a l b u m s.

Recherche, conception,
rédaction, typographie,
montage et infographie
par l'auteur Jean-Paul Bertrand,
petit-fils de
Michel Bertrand et Marie Filiatreault.
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Familles de Lorenzo, Gérald,
Rodolphe, Rhéa, Médora.

