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Jeanne s’est mariée avec Alphonse Lapointe de Saint-Cyprien-des-Etchemins en 1941. Ils 

ont eu 3 enfants et 7 petits-enfants, un huitième doit arriver en juillet. Ils ont demeuré dans le 

village de mon père jusqu’à ce qu’il achète une ferme à Joly dans le comté de Lotbinière. 

C’est à ce moment que sa mère est venue habiter avec la famille jusqu’à son décès en 

1963.  

Alphonse, comme bien des hommes de son temps, allait travailler comme forestier tout l’hi-

ver et sa femme prenait soin des enfants et de la ferme. En 1970, ils ont vendu la ferme 

pour aller travailler comme concierges dans un édifice à logement de Québec. En 1982, ils 

ont pris leur retraite et ont déménagé à Terrebonne pour être plus près de leurs enfants. Le 

décès de leur premier petit-fils une semaine plus tard fut très difficile pour eux. Comme 

c’était des gens au grand cœur, ils ont fait une quinzaine d’années de bénévolat à la pa-

roisse et aux Amis de Lamater. Une série de décès a suivi : leur fille Gisèle en 1999, son mari 

en 2007, son fils Jacques en 2016.  

Notre centenaire est une femme croyante, travaillante avec un sens aigu de la famille et 

du bien de la communauté. À l’âge de 95 ans, elle a décidé de laisser son petit apparte-

ment et de déménager dans une résidence pour ainés recommandée par des amies. Elle 

y coule des jours paisibles, mais trouve le confinement difficile même si elle est bien entou-

rée par le personnel. 

Pour vos 100 ans, l’Association des Chabot 

vous souhaite la santé et la paix intérieure. 

Bon centième anniversaire à vous, l'Amie, 

qui avez su traverser les époques… Votre 

longévité est la preuve de votre grande 

sagesse et d'un équilibre intérieur sans 

faille… La jeunesse de votre cœur efface à 

jamais les signes de la vieillesse…  

 

Merci à madame Pierrette Lapointe  fille  

d’Alphonse Lapointe et de Jeanne-d’Arc Chabot 


