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Souvenirs de Régina Marie Antoinette Hébert, née Brousseau,
le 2 août 1908 et décédée le 26 juin 2018

J

e suis née le 2 août 1908 à St-Vincent dans une maison de bois rond. J’étais la première à être
baptisée dans cette paroisse le 8 août par le Père Leclainche. Ma marraine Clarice Gonneville et
mon parrain Horace Lacourse étaient les voisins d’à côté de chez nous. J’étais la huitième enfant
(cinquième vivante) d’André Brousseau et Angélina Langevin (suite à la page 12).
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Paul Pelchat

Samedi le 10 novembre, journée de généalogie à Edmonton.
En effet, nous aurons une conférence en ce samedi entre 9h et 16h30 à la Cité Francophone. M Roger
Dallaire sera notre maître de cérémonie et nous accompagnera avec ses instruments de musique et
son discours ludique bien connu et apprécié de notre communauté.
Vous entendrez Mme Suzanne Roy, présidente de la Société de généalogie de Lévis. Elle fera le parcours de l’histoire en généalogie de cette magnifique ville qui fait face à la capitale de la Belle province.
Environ une semaine plus tard, ce sera le tour des conférenciers de l’Alberta de visiter les bureaux de la
Société de Lévis et participer à un rassemblement le mardi 20 novembre. Le sujet de notre causerie
sera les migrations des résidents de la périphérie de Lévis vers l’ouest canadien entre 1880 et 1960.
Ensuite, le jeudi soir de la même semaine, nous irons à Montmagny pour donner la même conférence.
En ce 10 novembre, nous ouvrirons l’assemblée annuelle entre 15 heures et 16 heures. Vous pourrez
lire l’ordre du jour dans ce bulletin à la page 7. Nous vous invitons tous et toutes à participer à notre
conférence qui marquera pour une deuxième année consécutive, la semaine de la généalogie en Alberta.
Mrs Élise Chartrand-Déry donnera la première causerie d’automne le mercredi 24 octobre. Chacun est
chaleureusement invité.

Please pencil the date November 10th on your calendar. A day filled with conferences will entertain all
local genealogists. A speaker from the region of Lévis, Québec will make her presentation on developments of Société de généalogie de Lévis. Our local speaker will be Mme Carmen Ewing from Peace River. As president of La Société historique et généalogique de Smoky River, she will introduce us to the
history of their renown Society. Her presentation will be given in English. Our third presenter will Dr
Juliette Champagne. She will address the topic of the Bugnet plantation.
On October 24th at 7:30 pm Mrs Elise Chartrand-Déry will give our first fall conference on Father Maurice Beauregard. Everyone is welcome to this conference. You will find more details in this newsletter.
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Mot de l’équipe/ Our team’s message

Mot de l’équipe

APPEL À TOUS
Nous vous invitons à soumettre une question ouverte au grand public qui recevra ce bulletin.
Si vous avez de la difficulté à trouver une réponse à une recherche concernant vos ancêtres, vous
pouvez nous envoyer votre question et on attendra la réponse du chercheur qui aura bien voulu vous
donner un coup de main.
Toute question sera publiée une seule fois dans le bulletin et demeurera par la suite sur notre site
internet.
COMMUNICATION : Envoyez vos questions et réponses à « Appelle à tous », par courriel à l’adresse
info@sgno.ca ou par la poste.
QUESTIONS : Elles doivent être rédigées de façon précise. Afin d’améliorer les chances de réussite,
chaque demande devra spécifier le nom de la personne recherchée en donnant des points de
repère : temps, lieu, ou filiation [ex. : date, lieu de mariage, parents, etc.].
Une adresse courriel permet une réponse plus rapide. Limite de trois demandes par personne, par
numéro de Sources et Ressources.
RÉPONSES : Indiquez le numéro de la question à laquelle vous répondez. Donnez les références
[indiquez la source].
Les réponses seront affichées sur le site Web de la SGNO.

PLEASE HELP ME!
Are you willing to seek help when you have reached a dead end? Or do you wish to research
and offer a solution to someone else’s roadblock? You can send us your question and maybe a
solution. Share your findings or seek help.
Each question will be published once in our periodical and it will be posted on our website.
COMMUNICATION: Send your questions and answers to “Please Help Me” by e-mail to
info@sgno.ca or by mail.
QUESTIONS: They must be precise. Include the name of the person you are researching with a
landmark, a location or a filiation [ex.: date, marriage location, parents, etc.]
An e-mail as reference will ensure a quicker answer. Limit of three questions per person per issue of
Sources et Ressources.
ANSWERS: Indicate the number of the question for your answer. Give the reference including the
source. Answers will be posted on our website.
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POUVEZ-VOUS AIDER CES PERSONNES? / CAN YOU HELP THESE PEOPLE?

J’AI TROUVÉ– I FOUND IT FOR YOU

A

Aucune réponse depuis juin 2018

Nous reconnaissons /We acknowledge
Jacqueline Villeneuve – bénévole depuis 1990
Juliette Richard – bénévole depuis 1995
Sr. Doris Giroux- bénévole depuis 2012
Ces trois personnes ont laissé une marque permanente dans les chroniques de la SGNO et dans les
livres qui rapportent les heures de bénévolat qu’elles y ont consacré. Les nombreux gestes qu’elles ont
posées vont de la récupération, l’ouverture et le rangement du courrier à la tenue des livres pour nouveaux membres et ceux qui ont renouvelé leur adhésion. Les visites souvent hebdomadaires au bureau
pour tenir les portes ouvertes au public, les heures d’appui et de bons conseils aux nouveaux venus ont
garanti les services de notre Société sans qu’un honoraire ou un salaire ne leur soit donné.
It is a known fact that « We do not pay our volunteers not because they are worthless, but because
they are priceless ». Jacqueline, Juliette and Sr Doris, you are part of a very dedicated group of people
who have kept our Society alive and well for all those years.
Merci Thank you

NOUVEAUX MEMBRES DEPUIS JUIN 2018
NEW MEMBERS SINCE JUNE 2018

Nouveaux :

Kenneth Préville #577

Renouvèlement: Lyne Lemieux #13

et

Olivier Néron #578

et

Carmen Maisonneuve #12

(Nous sommes heureux de retrouver ces deux membres inscrites depuis 1991)
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Nous reconnaissons/We acknowledge

Q2018-3: Je suis un enseignant retraité et grand amateur de généalogie. J’ai un grand-père, Georges
Brassard [1859-1933] qui eut dans les années 1900, une terre en Alberta et serais fort intrigué à réussir à situer plus exactement cette propriété. D’après les informations que j’ai, ce serait :
« une maison & dépendances sur les lots : NO 13-14-15-16 canton 23 rang 21 @ l’ouest du 4e méridien ALBERTA».
Voilà pour les renseignements que j’ai pour l’instant …un GROS merci anticipé pour l’aide précieuse
que vous pourriez m’apporter ainsi qu’à ma descendance.
Au plaisir donc de vous lire
Yvan Brassard

Appel à tous / Please Help !

Q

RAPPEL DE RESSOURCES ACCESSIBLES AU LOCAL 102


Nous sommes abonnés à Ancestry.ca international. Lorsque vous venez au local 102, vous
avez accès gratuitement à cet outil de recherche.



Vous avez accès à PRDH (Programme de recherche en démographie historique) et le coût de
chaque requête imprimée est 0.25 cent.



Vous avez aussi accès au site Mes Aïeux où vous pouvez faire une recherche sur les personnes de votre ascendance. Ce service n’est pas gratuit. Le coût de chaque requête imprimé
est aussi de 0.25 cent.

BÉNÉVOLAT-VOLUNTEERING
Bonnes nouvelles: nous avons quatre nouvelles personnes qui ont accepté de nous prêter main-forte
au bureau de la Société. Il s’agit de Jacinthe Lessard, Vivianne Kachurowski, Dorianne Vincent et de
Michelle Rodrigue-Poscente. Elles vont assumer une variété de tâches selon leurs expériences et leur
disponibilité.

Nous avons encore besoin de votre aide dans les domaines suivants:
 Causeries (installer les chaises, aider avec le ménage à la suite de la causerie)
 Recherche (venir en aide à ceux qui appellent ou qui envoient des courriels au sujet de leurs ancêtres). La formation vous sera offerte.
 Publication (joindre l’équipe de notre bulletin, aider avec l’envoi du bulletin)

We are very happy to welcome the aforementioned ladies as new volunteers at La Société.
The additional help will be greatly appreciated. If you are interested in offering your services once a
week or once a month, we could still use some help in the following
areas:
 Conferences (setting-up and putting things away at the end of the
evening)
 Research (help people who call or send emails requesting help with
their research). We could forward you those requests if you prefer
communicating from home.
 Bulletin Sources et Ressources (join the team, help with sending out
the printed editions)

Réponse aux questions Amusons-nous - Puzzle, 32 et 1903
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Quelques bénévoles à la SGNO sont déjà inscrits à un cours de formation avec l’organisme appelé
Genealogical Studies, un site internet qui offre des cours en généalogie. Les personnes qui ont décidé
de suivre ces cours pourront aider nos visiteurs en plus d’être mieux outillés dans leur recherche
personnelle. Il est encore possible d’accepter des nouveaux candidats. Appelez-nous au 780-4242476 pour plus d’information si vous êtes intéressé. Les cours que vous prendrez vous seront
gratuits. Pour plus de renseignements vous pouvez visiter le site au www.genealogicalstudies.com

Some SGNO volunteers are already enrolled in a training course with the organization called
Genealogical Studies, a website that offers genealogy courses. Those who have decided to take these
courses will be able to help our visitors and be better equipped in their personal research. It is still
possible to accept new volunteers. Call us at 780-424-2476 for more information if you are
interested. The classes you take will be free of charge. You can visit the site for more information at
www.genealogicalstudies.com

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SGNO
Dans la grande salle de la Cité Francophone 8627-91 rue Edmonton
LE SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 À 15H30

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
1.0 Mot de bienvenue
2.0 Élection du président d’assemblée
2.1 Vérification du quorum et certification des votes par procuration s’il y en a.
3.0 Adoption de l’ordre du jour
4.0 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du mercredi 22 novembre 2017
5.0 Rapport du président – Paul Pelchat
6.0 Rapport du trésorier – Ernest LeFebvre
7.0 Changements aux Statuts et règlements – en français and in English
8.0 Choix d’un vérificateur
9.0 Ratification des actes du Conseil d’administration
10.0 Élection du président d’élection
11.0 Élections – deux postes à combler
12.0 Divers
13.0 Levée de l’assemblée
1.0 Welcome
2.0 Election of the President of the meeting
2.1 Verification of the quorum
3.0 Adoption of the agenda
4.0 Adoption of the minutes of the general assembly of November 22nd 2017
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Au sujet de la Société/ About our Society

Formation des bénévoles/ Volunteer training

5.0 President’s report – Paul Pelchat
6.0 Treasurer’s report – Ernest LeFebvre
7.0 Changes to the Bylaws in English and French
8.0 Choice of accountant
9.0 Ratification des actes du Conseil d’administration
10.0 Naming a president of election
11.0 Elections – two posts vacant
12.0 Varia
13.0 Closure of the Assembly

Proposition de changement de nos Statuts et règlements
tel que demandé par AGLC en aout 2018
La couleur rouge : Le changement à faire

La couleur bleue : Le changement ou ajout proposé

Proposition de changement
4.1.1 ... Un représentant des bénévoles sera choisi parmi les membres du Conseil d’administration
dument élus, avec droit de vote pour un mandat d’un an. Tous les bénévoles, y inclut les membres
du Conseil d’administration, doivent être fonctionnellement bilingues : parlé et écrit.
Tous les bénévoles, y inclut les membres du Conseil d’administration, doivent accepter que la langue
de communication parlée et écrite soit principalement le français.
4.1.1 ... There will also be a volunteer representative, with the right to vote, and duly chosen by these
volunteers for a one-year mandate. All volunteers, including members of the Board of Directors,
must be functionally bilingual: spoken and written.
Suggested modification
All volunteers, including members of the Board of Directors, must accept that the French language is
used in most oral and written communications
Proposition d’ajout
4.5.1. Français - … un comité exécutif composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire,
d’un trésorier et d’un représentant des bénévoles.
4.5.2.5. Le représentant des bénévoles sera CHOISI parmi les membres du Conseil d'administration
dument élus avec droit de vote et nommé pour une année.
Suggested addition
4.5.1. Anglais - an Executive Committee composed of a president, a vice-president, a secretary, a treasurer and a volunteer representative.
4.5.2.5. The volunteer representative will be CHOSEN among the elected members of the Board of
Directors with the right to vote, and duly chosen by these volunteers for a one year mandate.
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There are currently three different kinds of tests on the market. Given that genetics is becoming an indispensable tool
for genealogists, you should probably get crackin' to take
advantage of this tool. The test type you choose depends on
your goals and your budget.
We have compiled all the information you need to decide
which test is right for you, here.
Then once you have chosen the right test and testing company and have your results, check out our Quick
Guides and Video Tutorials which will help you navigate your
results and find just those matches that are the most helpful
for your genealogical questions.

De la crédulité d’un mari de race blanche à qui sa femme, elle aussi de race blanche, lui fit croire
qu’elle avait accouché d’un enfant métis parce qu’elle avait regardé le portrait d’un Éthiopien au moment de la délivrance à Ancestry.com ou 23andMe, il nous faudra attendre quelques centaines d’années avant que commence l’aventure de l’ADN.
S’il est un nom que l’on oublie bien trop souvent de mentionner quand on parle de découverte de
l’ADN, sciemment ou pas, c’est bien celui de Rosalind Franklin. Et pour cause. A cette époque les
femmes étaient loin d’être les bienvenues dans ce cercle très fermé et machiste du monde des
sciences. Or, cette jeune femme extraordinaire au caractère bien trempé, s’est tout entière donnée à
ses recherches et ce jusqu’à sa mort à l’âge de 39 ans, foudroyée par un cancer, certainement dû au
manque de précaution lors de ses années passées à Paris à travailler sur les rayons X. Les 3 scientifiques dont seuls les noms ont été retenus par l’histoire : Watson, Wilkins et Crick, se sont procurés à
son insu les meilleurs clichés de ses recherches dont elle ne saisissait pas encore l’importance. En
1963, les 3 chercheurs reçoivent le prix Nobel pour leur « découverte » et ne disent pas un mot de la
participation de Rosalind, décédée 4 ans plus tôt.
Aujourd’hui encore peu de personnes connaissent le nom de Rosalind Franklin et encore moins sa part
décisive dans cette découverte qui révolutionnera la science du XXème siècle.
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Rubrique ADN

Il existe actuellement trois types de tests différents sur le marché. Étant donné que la génétique est en
train de devenir un outil indispensable pour les généalogistes, vous devriez probablement en tirer parti. Le type de test que vous choisissez dépend de vos objectifs et de votre budget.
Nous avons compilé toutes les informations dont vous avez besoin pour décider quel test vous convient le mieux, ici.
Une fois que vous avez choisi le test de la société de votre choix et que vous avez obtenu vos résultats,
consultez nos guides rapides et didacticiels vidéo qui vous aideront à naviguer dans vos résultats et à
trouver les plus utiles pour vos questions généalogiques.

Au sujet de la Société/ About our Society

RUBRIQUE ADN

DNA COLUMN
A quand une reconnaissance, même tardive, par le comité Nobel ? Serait-ce parce qu’il n’attribue pas
le prix post-mortem ? Cependant l’injustice faite à cette jeune femme hors-pair ne mériterait-elle pas
que l’on fasse une entrave ?
Pourquoi l`ADN aurait-elle sa place en généalogie? Des sites comme Ancestry ou 23and me ont précipité les gens curieux de connaitre leur hérédité sur les chemins de la généalogie. Donnant ainsi ses
lettres de noblesse a la généalogie génétique. Mme Nathalie Jovanovic-Floricourt a écrit un excellent
guide « L`ADN un outil généalogique » dans lequel elle montre comment l`ADN peut être un outil primordial dans la recherche de nos racines et de notre famille biologique.
L`ADN va raconter notre histoire et nous permettre de la transmettre.
In the world of DNA discovering the name Rosalind Franklin is very often overlooked. However, working along with Crick, Watson and Wilkins, she helped discover the double helix structure. Born in 1920
in a prominent Jewish family, at age 15 she decided that she would be a scientist. Quite a declaration
when we know that women were not welcome in the domain of science. At 27, this remarkable woman, who was a perfectionist, moved to Paris and worked there for 3 years on X-ray diffraction. Precautions were not always taken in those days when working on X-ray machines and consequently she
suffered massive radiations. In 1942 she began working on coal utilization which awarded her a PH. D
in 1945. Fate would prove cruel for this young woman as her own DNA may have carried a destructive
agent known to predispose Ashkenazi women to ovarian cancer. On the last stage of her cancer, unable to walk, she could crawl to the lab determined to keep working. Sadly, her family realized the extent of her eminence as a scientist when they read her glowing obituary in the newspaper.
Crick, Watson and Wilkins shared the 1962 Nobel Prize in Medicine for the discovery of DNA’s structure and the way it replicates. Rosalind died in 1958, and Nobel Prizes are not awarded posthumously.
Références
Article sur l’ADN
Images et information prises de « Your DNA Guide » à https://www.yourdnaguide.com/#/which-test/.
Autres sites consultés :
http://dessousdescience.cafe-sciences.org/lhistoire-de-ladn-dossier-podcast-science/amessi.org/RosalindFranklin-et-la-véritableRosalind Franklin, une femme à l’origine de l’ADN
https://www.famousscientists.org/rosalind-franklin
Article sur la famille Hébert
Souvenirs Saint Vincent 1906-1981
Propos recueillis par Chantal Hébert (petite-fille de Régina)
Compilation de documents par Ovide et Denise Hébert (membre 212)
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Généalogie de Régina M. A. Hébert

Rubrique ADN

Sources et Ressources, Septembre 2018
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Souvenirs de Régina Marie Antoinette Hébert (suite)

Maison en bois rond

ans, il s’est mis à faire la drave au printemps après
avoir été aux chantiers l’hiver. Il était un homme
très habile; il était de tous métiers.

Mes parents

M

a mère, Angélina Langevin est née le 10
juin 1881 à Ste-Marie-de-Beauce, fille de
Célanire Gagnon et de Thomas Langevin. Elle a été
élevée sur une ferme avec quatre frères et cinq
sœurs : Léonce, Georges, Charles, Alphonse, Marie-Louise, Laura, Emérosa, Anne-Marie et
Corinne. Dans sa jeunesse, elle a appris à coudre,
car sa mère était couturière. Elle a aussi appris à
cuisiner, à tricoter, à filer la laine, à tisser du lin
afin d’approvisionner la maisonnée de tout ce qui
était nécessaire. Son loisir était la lecture. Lorsqu’elle avait la chance, elle lisait un livre.
C’était une dame courageuse avec beaucoup de
talents.

Les parents de Régina
Le 8 novembre 1898, André Brousseau et Angélina
Langevin se sont mariés à Ste-Marie-de-Beauce au
Québec. Ils s’aimaient beaucoup. Maman et Papa
partageaient tous leurs biens.

André et Angélina vécurent à Biddiford, Maine aux
États-Unis de 1899 à 1902. En ce lieu, ils travaillèrent dans l’industrie du textile. Leurs deux
premiers bébés naquirent prématurément (Marie
en 1899 et Charles en 1900). Angélina travaillait
« Mon père, André Brousseau est né le 8 juillet
dans la grande salle à carder. C’était un travail
1873 à St-Bernard, Dorchester, fils de Anathalie
épuisant. Lorsqu’elle attendait son troisième enBaillargeon et de Joseph Brousseau.» Il a été élevé fant, André décida qu’elle resterait à la maison.
sur une ferme dans une famille de douze enfants : Anne naquit le 5 octobre 1901.
Joseph, Théophile, Siméon, André, Elesphore, Marie, Marcia, Gaudias, Omer, France et Merilda.
Papa s’était rendu ici (en Alberta) en 1906. Il a fait
André n’est jamais allé à l’école, mais il a appris à l’achat d’un « homestead » pour la somme de
lire lorsqu’il a demeuré avec les religieuses à l’âge 10,60$. Il devait défricher cinq acres de terrain par
de 12 ans. Chez les religieuses, il était employé
année afin d’obtenir cette terre. Maman est venpour s’occuper de leur ferme. Vers ses quatorze
ue le retrouver en 1907.

12

Sources et Ressources, Septembre 2018

littérature. On faisait des dictées en français et en
anglais.
Les étudiants étaient de la 1re à la 9e année. Dans
la classe, il y avait quatre rangées de bancs. Je
pense qu’on était une soixantaine au début. Vers
la fin, on devait être une centaine, car il y avait
deux classes ici au village de St-Vincent.
Parfois, j’avais des « piggybacks » de mon grand
frère et de mes grandes sœurs. On mangeait à
l’école et j’étais souvent malade. Papa était obligé
de venir me chercher à la fin de la journée après
que les grands étaient retournés à la maison.

Les parents avec leurs enfants

Je n’étais pas douée à l’école. Il fallait que je travaille fort pour y arriver. J’étais ambitieuse, alors
j’étudiais tard le soir. Je voulais bien être la
meilleure de la classe, mais je n’y arrivais pas souvent.

Il y avait Anna, née le 5 octobre 1901, Léon, né le
9 novembre 1903, Émilienne, née le 16 février
1905, Berthe, née en 1906. Celle-ci est décédée au
Québec à l’âge de 40 jours du croup. Après moi, il
Ma jeunesse
y a Jeanne, née le 19 mai 1911, Rose, née le 15
juillet 1913, Alphonse, né le 20 septembre 1914,
Le dimanche après-midi, on allait chez les Gervais.
Laura, née le 27 janvier 1916, Juliette, née le 1er
Ils habitaient en coin de chez André Brousseau.
février 1918 et Ovide, né le 7 janvier 1921.
J’avais pour amie Edna Gervais et Marie-Anne
côtoyait Ovide Gervais. En été, on allait parfois
L’école
dire un chapelet à la croix en face de chez Gervais.
Autrement, on allait se baigner dans le lac StJ’ai commencé à fréquenter l’école à l’âge de 6
Vincent.
ans. J’y allais à pied à partir de la maison jusqu’à
un demi-mille à l’est du village. L’école était située C’est tout en fréquentant Maria Hébert, son amie
au 3-60-9 SE. Elle avait ouvert ses portes en 1910. de jeunesse, que Régina fait la connaissance de
Maurice. Elle avait quinze ans lorsque les fréquenMon premier maître d’école a été M. Leblanc qui tations ont commencé. Leur première sortie fut
venait du Québec. Officiellement, l’instruction se aux noces des Bachoffer. Léon, son frère, les acdonnait en anglais sauf que notre professeur nous compagnait toujours. Pépère Brousseau n’aimait
parlait en français. Ensuite, il y a eu M. Brisette,
pas ça lorsque les jeunes sortaient danser. Quand
Mlle Thibodeau, Mlle Bourque, Mme McCosham, Maurice venait veiller chez Pépère Brousseau, le
M. Hébert et un autre M. Leblanc.
couple jouait surtout aux cartes avec Pépère
Brousseau et M. St-Arnault.
On y apprenait le catéchisme, l’histoire du Canada,
la géographie, l’arithmétique, l’épellation et la
13
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Mes frères et sœurs

puisque son oncle Jean-Baptiste Dargis était absent. »

Croix de chemin (chez Gervais)

Notre mariage
Le 27 décembre 1927, vers dix heures du matin,
l’abbé O’Khuysen célébra le mariage de Régina et
de Maurice Hébert à l’église de St-Vincent. Pour
la noce, il y eut un dîner dans la nouvelle maison,
construite par Maurice aidé de la parenté et des
voisins. « C’est Mémère Cécile Hébert qui a préparé le repas. Le souper, cuisiné par Mémère Brousseau, ainsi que la veillée, étaient chez Pépère
Brousseau. Marie-Anne, ma sœur ainée, avait
cousu mes deux robes de mariée. Celle pour le
mariage était en soie bleue royale tandis que celle
pour la veillée était en crêpe de Chine blanc. Je
m’étais acheté un manteau bleu marin avec une
fourrure argentée du catalogue Eaton. Mon chapeau argenté en forme de cloche devait être rembourré de papier afin qu’il ne me recouvre pas les
yeux. Maurice s’était fait faire un habit noir par un
cousin couturier, M. Frigon. Il s’était acheté un
beau manteau en “tweed” gris et portait un chapeau noir. Ses souliers, achetés un peu trop petits,
ont servi seulement le jour des noces. M. Albert St
-Arnault, grand ami de Maurice, lui a servi de père.

Photo de mariage – Régina et Maurice

Mon mari
Maurice ressemblait beaucoup à son père. Il
n’avait rien à lui, tout était pour les autres. Il
aimait beaucoup les enfants et ceux-ci allaient
toujours le retrouver. À l’église, il était impliqué,
surtout aux corvées. Il priait et n'oubliait pas saint
Joseph. Un soir, avant d’aller veiller, Maurice m’a
demandé en mariage. Sa mère lui avait dit que ça
faisait assez longtemps qu’ils sortaient ensemble.
Maurice avait aussi demandé ma main à Pépère
Brousseau.
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R

égina Marie Antoinette Hébert, née
Brousseau, a eu le privilège de vivre une très
longue vie en Alberta. Première enfant baptisée à
la nouvelle paroisse de Saint-Vincent, située au
nord de St-Paul des Métis, c’est là où elle va vivre
toute sa vie.

traide. Les mères des époux préparent les repas et
la veillée a lieu chez Pépère Brousseau. Pépère y a
certainement joué du violon.

Maurice et Régina
s’installent dans leur
nouvelle maison qui
Comment raconter toutes les expériences vécues se trouve à deux
durant ces nombreuses années? Ses souvenirs de milles du village.
jeunesse nous indiquent une enfance heureuse
Cette humble deentourée de frères et sœurs, et guidée par des
meure à deux étages
parents qui s’aimaient beaucoup. Elle apprit à
est de 24 sur 24
prier, à travailler fort, à rendre service et à parta- pieds carrés avec des
ger ses talents. Elle alla à l’école durant huit ans, murs et planchers
s’est fait des amis et participa aux activités parois- finis en bois du pays.
siales du temps.
Leur lune de miel
dans leur petit logis
Les sorties se font surtout les dimanches aprèsest de courte durée,
midi. Dans ce coin de campagne, il n’y a pas de
car Maurice doit parViolon de Pépère
grands centres commerciaux ou de piscines putir pour le chantier
Brousseau
bliques. Les familles se visitent. Durant l’été, il y a tout de suite après le
les tours en chaloupe et les baignades au lac Stjour de l’An 1928. Il
Vincent. Les jeunes suivent leurs parents aux
devra y retourner souvent durant les quarante
noces et aux funérailles. Tout se vit en commuprochaines années, car chaque fois qu’il veut
nauté.
construire quoi que ce soit durant l’été, il doit se
rendre au chantier durant l’hiver afin de préparer
Les fréquentations
le bois de construction. L’on dit que le chantier
de Régina et Mauétait son troisième amour.
rice Hébert se déroulent comme
Régina reste chez elle et gère les affaires durant
celles de tous les
les absences de son mari. Avant son mariage, Réjeunes de leur
gina a travaillé chez ses tantes, ses sœurs et
temps. Il y a toud’autres jeunes mères de famille. C’est durant ce
jours de la surveiltemps-là qu’elle a appris à faire son bon pain de
lance et les soirées
ménage, pain qui est devenu le régal de tous ceux
se passent surtout
qui se retrouvent chez elle pour un repas. Chez
chez les parents de
ses parents, elle a aussi appris à traire les vaches
la jeune fille. Régiet nourrir les animaux.
Champs
chez
Gervais
na respecte ses
parents et leur
Chaque printemps, en revenant du chantier, Mauobéit. Leur mariage a lieu le 27 décembre 1927 et rice doit s’occuper de la culture de sa terre. Il est
c’est un événement marqué de bonheur et d’en- heureux de continuer à cultiver ses terres avec ses
15
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Régina Hébert a vécu 110 ans d’histoire!

frères Henri et Moïse. À trois, ils partagent l’achat
de machines agricoles. Les affaires progressent et
bientôt, Maurice peut se procurer une terre au
nord de la sienne. Petit à petit, il réussit à défricher de plus en plus de terrain tout en donnant un
coup de main à ses voisins avec leurs travaux. En
1943, Maurice vend ses terres à son beau-frère
Joseph Michaud et il achète la propriété d’Albert
St-Arnault située au village de St-Vincent. Quel
changement pour la famille de Maurice et Régina
où l’on compte déjà neuf enfants!

Durant cette décennie, Georges, l’aîné, devient
responsable du bon fonctionnement de la ferme. Il
a besoin de se fier à ses frères qui, malgré leur
jeune âge, l’aident avec les travaux. Régina les
guide et leur enseigne l’importance de l’entraide
et du travail bien fait. Les besognes de bonne ménagère, de jardinière et de fermière avec tous les
travaux que cela exige font de Régina elle-même
une gérante par excellence. Il n’y a pas de temps à
perdre à la ferme Hébert et tous doivent y participer. Les plus jeunes doivent aider avec les tâches
moins intéressantes telles que le nettoyage du
poulailler et le sarclage du jardin. On leur demande aussi d’aider les voisins, en particulier, Mémère Hébert et les sœurs de l’Assomption.
En 1945, Maurice achète trois terres de M. Prince
Kidd. Il faut dorénavant se procurer des machines
plus grosses et plus puissantes. En 1948, Maurice
achète l’une des premières moissonneusesbatteuses. C’est une machine à faire l’envie des
voisins et des oncles du Québec.

Jeunes au village de St-Vincent

Personne n’est à l’abri des épreuves. En mars
1947, la grande sœur de Régina, Émilienne Martin
décède, laissant une famille de sept enfants. Con“Chez Maurice” devient un lieu de rencontre pour fiant ses propres enfants aux aînés de sa famille,
bien des gens, surtout les dimanches après la
Régina se rend chez son beau-frère afin de s’occumesse. Les hommes de la parenté hébergent leurs per de ces jeunes durement éprouvés. Ses neveux
chevaux dans l’écurie de Maurice et après avoir
et nièces n’oublieront jamais la présence de tante
reçu la “sainte communion” (qui doit se prendre à Régina parmi eux durant ces temps difficiles.
jeun), les familles reviennent prendre le petitdéjeuner à la maison de Maurice et Régina. Quel Régina et Maurice ne sont pas seulement préoccutravail pour Régina et ses filles! Elles ont vécu ce
pés par l’aspect matériel de leur ferme. Ils doivent
qu’on appelle les « portes ouvertes » bien avant
aussi voir à l’éducation de leurs enfants. Pour cerque ce terme soit à la mode.
tains d’entre eux, c’est le temps d’aller étudier à
Ce déménagement au village apporte un autre
changement lorsque Maurice accepte le poste de
gérant du magasin de la Coopérative de St-Vincent
en 1946. L’aînée des filles, Georgette, va venir travailler avec son père et cela jusqu’en 1958 quand
un incendie détruit l’édifice. Un nouveau magasin
sera construit, mais cette fois, c’est Mendoza
Laing qui en sera le propriétaire.
Temps des battages
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Louis unit sa destinée à celle de Julienne, sœur de
Gilberte, le 9 juillet 1956. Ils vivent eux aussi à StVincent.

Après avoir vécu dans la vieille maison d’Olivier StArnault pendant onze ans, Maurice construit à
l’automne 1954 une maison plus spacieuse et surtout plus chaude pour les longs mois d’hiver. Régina peut y travailler à son aise, surtout avec les
nouveaux appareils que l’on peut maintenant se
procurer. Un jour, elle nous dit qu’elle ne comprend pas les jeunes qui veulent s’acheter des
meubles anciens. Elle dit : « Pourquoi s’acheter un
meuble qui a des tiroirs qui ne glissent pas quand
on peut en acheter un neuf qui a des tiroirs qui
glissent sur des roulettes? »

Rodrigue choisit pour compagne Victoria (Vicky)
Jacura, fille de Mike et de Mary Sherstianka. Leur
mariage a lieu le 8 septembre 1962 et ils s’installent à St-Vincent.
Les frères ainés pourront continuer de travailler
ensemble pendant plusieurs années.

Philippe et Angel Chrapko, fille de Bill et de Stefania Beraska, se marient le 12 août 1961. Ils demeurent à St-Paul et déménagent ensuite à StAlbert.
Ovide et Denise, fille de Mendoza Laing et de Lucienne Langevin, reçoivent la bénédiction nuptiale
à St-Vincent le 1er juillet 1967. Ils vivent à StAlbert et déménagent ensuite à Edmonton.
Raymond et Rita, fille de Léo Jubinville et d’Antoinette Clermont, célèbrent leur mariage le 20 avril
1968. Ils s’établissent à Edmonton.

Moissonneuse-batteuse

Régina participe aux activités paroissiales et communautaires. Elle suit des cours de tissage et aide
à la préparation de repas pour les occasions spéciales de la paroisse tel le 50e anniversaire en
1956. Elle fait partie des Dames de Ste-Anne et
plus tard du Mouvement des Femmes Chrétiennes. Une fois l’ancien presbytère fermé, c’est
souvent Régina qui reçoit les prêtres qui sont en
visite à la paroisse.
Tour à tour, les jeunes quittent le foyer paternel:

Bernard et Gilbert demeurent célibataires et héritent de la terre paternelle. Ils demeurent avec
leurs parents. Georgette, la “perle rare” de la famille sera celle qui prendra soin des neveux et
nièces ainsi que de ses parents.
Claire obtient son diplôme d’infirmière de l’Hôpital St-Joseph à Végreville. Après avoir travaillé
dans divers hôpitaux, elle revient à St-Vincent en
1970 avec sa fille Chantal.
En 1974, elle prend en charge les infirmières à
l’Hôpital Ste-Thérèse de St-Paul. Lors de sa retraite, elle épaule sa sœur à la maison et s’occupe
des soins de santé de ses parents.

Georges épouse Gilberte, fille de feu Athanase
À la suite des mariages de leurs enfants viennent
Lajoie et d’Odélia Paulus, le 18 novembre 1953. Ils tout naturellement les petits-enfants. Il y en aura
s’établissent à St-Vincent.
une trentaine, tous accueillis, choyés et gâtés.
Régina et Maurice partagent leurs talents avec
eux. Maurice aime les bercer et chanter avec eux.
Régina partage les légumes de son jardin, ses
17
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l’extérieur pour quelque temps. Les plus jeunes
vont terminer leurs études secondaires à St-Paul.

Régina et Maurice ont perdu un bébé, Jules, en
avril 1932. Maurice est décédé à la fin août 1991.
Vient ensuite le décès de leur petite-fille Nathalie
en février 1995. En février 2003, c’était au tour de
Georges et de Gilberte de nous quitter. Rodrigue
décède en octobre 2012 et Bernard en janvier
2014. Malgré toutes ces pertes, Régina est demeurée forte, croyant en la volonté d’un Dieu-Amour
qui nous accompagne tout au long de notre vie.
La grande famille de Maurice et Régina Hébert
comprend maintenant 30 petits-enfants, 89
arrières-petits-enfants, et 40 arrières-arrières pebonnes confitures et surtout son bon pain. Tantes tits-enfants sans compter ceux et celles qui s’y
Georgette et Claire aiment apporter les jeunes à la ajouteront bientôt.
cueillette de petits fruits. Les oncles aiment leur
donner des tours de tracteur. Ils sont tous très
Quelle chance inouïe pour tous les descendants de
fiers de leurs neveux et nièces. Les jeunes peuvent ce couple et en particulier de cette grande
raconter toutes sortes d’anecdotes de leurs expé- croyante qui a pu reconnaitre et aimer les siens
riences à la ferme Hébert.
jusqu’à la fin de ses jours, soit à l’âge de 109 ans et
onze mois !
Lorsque la sœur de Régina, Jeanne Bussière,
meurt en 1987, les filles de cette dernière ne savent pas quoi faire de son fil et de ses projets de
« tatting ». Régina les prend et elle réapprend à
faire de la dentelle au fuseau. Elle approche ses 80
ans, mais cela ne l’arrête pas. Elle va en offrir en
cadeau à chaque famille et à chaque petit-enfant.
Plusieurs arrières petits-enfants, nièces et amies
vont aussi en recevoir. Cela fut un passe-temps
très agréable pour elle. Ses filles vont dorénavant
Pierre tombale
s’occuper de son tricot.
Tatting en ovale

Une fois sa famille élevée, Régina aime se rendre à
la messe durant la semaine. Elle a ainsi l’occasion
de visiter avec les autres dames de la paroisse qui
sont elles aussi à la retraite. Régina est très attachée à sa paroisse. C’est avec tristesse qu’elle doit
accepter les changements dans la paroisse. Elle
confie cette peine au Seigneur et elle continue.
Durant les dernières années de sa vie, le prêtre
francophone de St-Paul vient régulièrement dire la
messe à la maison paternelle. Régina y participe
volontiers et c’est elle qui dirige la récitation du
Notre-Père comme elle le faisait chaque jour avec
sa famille lors des prières du matin et du soir.
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T

he oldest living woman in Alberta passed
away in St. Theresa’s Hospital in St. Paul, close
to the town of St. Vincent where she was born and
raised and where she spent all of her life. She was
the first baby to be baptized in the new town
where her parents from Ste-Marie de Beauce,
Québec, had come to make a new life for themselves and their young family. In 1906, her father,
André Brousseau, came to take a homestead in
the St. Vincent area with his brothers-in-law, Léonce and Georges Langevin. Her mother, Angélina
Langevin, came the following year with their four
oldest children - Anna, Marie-Anne, Léon and Émilienne.

Régina bébé
Life was far from easy at the time but with love
and perseverance, André and Angélina were able
to carve out a good life for their family. Régina
remembers her mother’s multiple talents: cooking, baking, knitting, spinning wool, weaving and
sewing. Her father learned to read at the age of
twelve while he helped the nuns with their farm
work. He then earned his way by going to northern Quebec to cut wood and to pick it up on the
rivers in the spring. As a farmer, lumberjack and
through his work in the textile industry in Maine,
he became skilled in many domains.

Régina grew up in a loving and hard-working family. She attended school for eight years. At first,
they walked close to a mile and a half to get to
school. Sometimes, her father had to come and
get her after school. Other times, she got piggyback rides from her older siblings. Later, there was
a school in town which was closer to their home.
Régina remembers that she had to work hard in
order to succeed.
Their social life revolved around family and neighbours. Her father did not approve of young people
going to dances. They did, however, go to the lake
during the summer to bathe or go for boat rides.
Young women were always supervised. Other
outings involved parish functions and weddings.
Régina could name who accompanied her on such
occasions.
When she was fifteen, Maurice Hébert asked if he
could court her. The courting consisted mainly of
Maurice coming to play cards with her, her father
and a friend Mr. St-Arnault at her parents’ house.
They also attended social functions together.
Maurice and Régina were married on December
27, 1927, in St. Vincent. Régina describes the happy occasion in detail. They were married at ten in
the morning by Father O’Kuysen. Mr. Albert StArnault served as Maurice’s father since his own
father was deceased. The midday meal was prepared by her mother-in-law Cécile Hébert and the
evening meal and “veillée” were held at her parents’ home. Her sister, Marie-Anne Gervais sewed
two dresses for her; the first was a royal blue satin
dress and the evening dress was a white dress in
“crêpe de Chine”. Maurice ordered his suit from a
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Régina Hébert’s Legacy (August 2nd 1908 - June 26, 2018)

Mr. Frigon, a cousin of his who was a tailor. He
town close to the church brought company on a
wore his shoes on that day only as they were tight regular basis. Relatives would often put their hors-fitting.
es in Maurice’s barn while their family went to
church. They would often stay for breakfast. Since
Their honeymoon in their new 24 X 24 feet twothe new home was also close to school, Régina
story home was cut short as Maurice needed to
provided room and board service to many teachgo back to the lumber camp for the remainder of ers. In later years, when the school had been
the winter. Régina learned to manage both house closed, they took in a boarder from Ontario during
and farm. She was thankful to her parents for hav- eleven summers. Mr. Gordon Mills, an apiculturing taught her the skills needed to work on a farm. ist, had started a honey business in St. Vincent. He
She had learned many homemaking skills while
used the empty school as his extraction and storhelping aunts, older sisters and young mothers
age facility.
with their families. Her home-made bread remains a legend in the family.
Maurice also took on managing the local Coop
Store in 1946. This meant that the older children
Babies arrived at regular intervals. Régina adapted needed to take on more responsibilities. Georges
to each new arrival with love and determination. took on more of the farm work with the help of
Soon, the older siblings were helping with the
his three younger brothers, Louis, Bernard and
younger ones. They also learned to help with
Rodrigue. Claire helped her mother while
chores, either in the house or in the farmyard.
Georgette worked in the store until it burned
When Maurice would come back home in the
down in 1958. A new store was built and sold to a
spring, the older boys were ready to help him in
new manager, Mendoza Laing. The family had also
the fields. Maurice could also count on his two
bought more land in 1945 which meant a need for
brothers, Moïse and Henri as they shared farm
bigger and more efficient machinery. Maurice
machinery and worked together for many years.
would be amongst the first to buy a combine in
The farm progressed and additional land was
the area. This machine was of great interest to the
bought.
uncles who were visiting from Quebec.
Coopérative St Vincent

Le couple Hébert

In 1943, Maurice and Régina sold their land and
having bought a half section closer to town,
moved their family into the former proprietor’s
home. There was more room in Mr. Albert StArnault’s house for their family of nine. Living in

The year 1954 brought a new and warmer house
to replace the old log house. Régina cherished her
new home. She adapted well to all the amenities
that came along as the new inventions made their
way to St. Vincent. Any progress was welcome by
Régina. Later, when she travelled and visited museums, she did not care to read all the information
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grandmother.

Régina enjoyed taking weaving lessons with other
ladies, helping with meal preparations for parochial events and being part of Christian women's
groups. When the children had moved away, she
loved attending daily mass and chatting afterwards
with other retired ladies.
Although all the children had been able to attend
school without having to travel far or stay in the
dormitory as those who lived further away from
the town of St. Vincent, there came a time when
some of them had to go to Edmonton and Vegreville in order to pursue further studies. The older
boys married and settled in the area, thereby continuing to work together on neighbouring farms.
The younger boys chose to work in the city and
raise their families in St. Albert and Edmonton.
Four of the children remained single and chose to
live with their parents. Bernard and Gilbert inherited the family farm and worked with their brothers
and nephews. Georgette became the aunt on
whom every family could count on when babies
arrived or when someone got ill. Otherwise, she
worked alongside her mother, making sure everyone felt welcome whenever they were visiting.
Claire became a nurse and worked in several hospitals before accepting a management position at
St-Theresa’s Hospital in St. Paul. Meanwhile, her
daughter was in safe hands with her aunt and

As grandparents, Maurice and Régina celebrated
birthdays, graduations and weddings with all
members of the expanding family. The couple was
celebrated in a significant fashion on their golden
wedding anniversary on December 27, 1977. Even
after Maurice’s passing in 1991, family members
are always looking forward to Régina’s birthday on
August 2nd. Régina and Maurice’s home was a
welcoming place for all who came by. Relatives
from Quebec and British Columbia, priests and
religious, children and grandchildren - each and
everyone felt that they could always drop in for a
visit.
After Régina turned 80, she resumed working with
a hand technique called tatting. Every child, grandchild and many great-grandchildren received a set
or a single piece of her masterpieces. She continued helping in the kitchen and making her bread
until she was almost 90 years of age. Régina enjoyed having company, especially when it involved
young ones to cuddle. She kept saying how fortunate she was to be staying in her own home,
eating good food and receiving excellent care. Every generation marvelled at her ability to recognize
them and at her interest in everyone’s life. Maybe
that was her secret to longevity!

Régina et la famille de Georges et
Gilberte

Photo 50 ans de mariage
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offered, as she knew, firsthand the purpose of
most items on display.

Pot-pourri
Amusons-nous
1. Le nombre théorique de mes ancêtres à la 6e génération est?
2. Sur un acte de naissance, s’il est écrit : anno millesimo nongentesimo tertio, cela signifie que la
personne est née en quelle année?
Grande réunion de famille // Family reunion
C’est durant les derniers jours de juin 2018 que plus de 250 descendants de Philias et Madona Maisonneuve se sont rencontrés au parc Maisonneuve situé dans la région de Rivière la Paix entre Guy et
Donnelly. Ils ont célébré les 100 ans de M Paul-Émile Maisonneuve, le seul enfant survivant de Philias
dont la date de naissance est le 17 novembre 1918. L’équipe de la SGNO a publié une édition spéciale
de Sources et Ressources pour la famille.
It was during the last days of June 2018 that more than 250 descendants of Philias and Madona Maisonneuve met at Maisonneuve Park located in the region of Peace River between Guy and Donnelly.
They celebrated the 100th anniversary of Paul-Émile Maisonneuve, the only surviving child of Philias
whose birth date is November 17, 1918. The SGNO team has published a special edition of Sources
and Resources for the Family.
Causeries // Conferences
Avec la nouvelle saison viendront les causeries des prochains mois et nous allons ouvrir les portes
pour celle de Mme Élise Chartrand-Déry dont le titre sera : La vie est belle – Père Maurice Beauregard.
Écrivez la date du mercredi 24 octobre à 19h30 sur votre calendrier. Suivront ensuite celle de Dr Sheila
Genaille en décembre, de Denis Tardif en février 2019 et de Dr Juliette Champagne en avril 2019.
With the new season will come the talks for the coming months. The first one will be with Ms. Élise
Chartrand-Déry whose title will be: Life is beautiful - Father Maurice Beauregard. Remember the date:
Wednesday, October 24 at 7:30 PM. Then Dr. Sheila Genaille in December, Denis Tardif in February
2019 and Dr. Juliette Champagne in April 2019.
La fête de la culture Albertaine célébration « Pop-Up »
La Société des Amis de la Plantation Bugnet présente une journée d’information
La Plantation Bugnet, ressource patrimoniale
La Société des amis de la Plantation Bugnet présente une journée d’information le vendredi 28 septembre 2018 au local 102 de la Société généalogique du Nord-Ouest. Cette journée vise à mieux faire
connaitre du grand public cette ressource horticulturale et patrimoniale, présentement en situation
précaire de Georges Bugnet. La Société des Amis de la Plantation Bugnet tient à conserver pour les
générations à venir cette biodiversité unique.
An interest in botany lead Bugnet to experiment with plants that would thrive in the northern Alberta
climate. Using seeds from the Lagoda Lake region of Russia, he developed the Lagoda pine. A double
wild rose from Russia was crossed with the Alberta single variety to produce the famous Thérèse Bugnet rose, named after his sister. Bugnet became a knowledgeable horticulturalist and contributed to
the development of plant species in Alberta. In his honour the provincial government named a forest
reserve the Bugnet Plantation Historical Site.
Ressource: http://canadian-writers.athabascau.ca/french/writers/gbugnet/gbugnet.php
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Volunteer coordinator

Denise Hébert

Levées de fonds
Fundraising

Poste ouvert/Open

Site WEB

Philippe Manseau

Registraire
Registry

Denise Hébert

Ressources

Yvonne Cruickshank

Webmestre
Webmaster

Daniel Barraza

Bulletin Sources
Rédactrice en chef :
Mise en page :
Coordonnateurs :
Vérification finale :

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018
BOARD OF DIRECTORS 2018
Monique Juliat-Krupa
Rédactrice/ Chief editor

Denise Hébert
Administratice des bénévoles/
Volunteer representative

Ernest Lefebvre
Trésorier/treasurer

Yvon Blanchette
Administrateur

et Ressources
Paul Pelchat
Président

Monique Juliat-Krupa
Daniel Barraza Godinez
Paul Pelchat et Denise Hébert
Monique Juliat-Krupa

Cotisation annuelle
Membre régulier :
Membre associé :

Dorianne Vincent
Secrétaire

20 $
10 $

Un membre associé doit demeurer à la même adresse
qu’un membre régulier en règle pour obtenir sa carte /
An associate member must have the same address as
an active regular member.
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Décès de Lucienne Brisson, membre fondateur de la SGNO
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Lucienne Breton-Brisson, l’une de nos
membres fondateurs de la Société généalogique du Nord-Ouest. Née le 23 juillet 1921 à Sherbrooke,
QC, elle sera orpheline de mère très jeune. Une fois ses études complétées et un emploi en main, elle
épouse Napoléon Brisson en 1949. C’est en 1953, alors qu’ils sont parents de 3 enfants, que le couple
décide de venir en Alberta et de s’établir à Morinville. Et 3 nouvelles naissances viendront agrandir la
famille portant à 6 le nombre de la fratrie : Chantal, Thérèse, Denis, Agathe, René et Jacinthe. En 1967
c’est à St-Albert que vient s’installer la famille Brisson. Lucienne travaillera pour Sears en qualité de
couturière mais également pour des clients privés. Excellente cuisinière elle avait la réputation à Noël
de faire à manger pour une armée! La communauté francophone de St-Albert se souvient toujours de
Lucienne, la sacristine, plus que ponctuelle, qui dirigeait d’une main de maître le déroulement des
messes, l’entretien des nappes de l’autel, n’hésitant pas à reprendre même le prêtre si les choses
n’étaient pas faites selon les règles. Elle s’est éteinte le 5 mars 2018 à Edmonton. Nous présentons à sa
famille nos sincères condoléances.
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