Famille d'Irénée Bouchard.

Les renseignements pour cette famille sont parvenus par Éliette, la
troisième des enfants, les deux premiers étant Gérald et Gisèle.
Je suis arrivée à St-Thomas a l'âge de 2 ans. Ma mère a eu 2 garçons dont
un est mort à 15 mois, et 7 filles dont une est morte a 16 mois. Mon père a
ajouté deux autres en deuxième noce; Danielle et Francine.
Cette famille venait de Matane. L'on peut suivre dans le volume 1
"Répertoire des mariages de Matane", une grande quantité de cette lignée
de Bouchard.
D'abord, Irénée lui-même, marié le 28 février 1933 à St-Jérôme a Gertrude
Rioux. Devenu veuf, il épousa en deuxième noce, Angélina Fortin à StLéandre.
Son père, Louis Bouchard, marié le 4 aout 1902 à Alma Fortin.
Son grand-père, Joachim Bouchard, marié à Aurélie Bernier le 3 fév. 1873.
Il n'y a aucune mention de décès ou de mariage de cette famille dans les
données sur St-Thomas. Probablement que les mariages et décès ont été
enregistrés à Ste-Anne des Monts où demeurait la parenté de Gertrude
Rioux. Celle-ci est décédée très jeune comme le mentionne sa carte
mortuaire, le 30 août 1947 à l'âge de 31 ans et 4 mois.
La cause de son décès est un empoisonnement causé par la mort du
fœtus qu'elle portait. L'intérieur de la maison avait été peinturé au complet.
La senteur très forte de celle-ci fut surement la responsable de tout ça.
La famille demeurait entre Jos St-Laurent et Philias (Bidou) Lévesque.
Le numéro du lot était probablement le 56 du rang 7 Cherbourg. Elle a
déménagé à Laferté en Abitibi en 1952, ensuite à Spragge,Ontario en
1957. M. Adélard Lefrançois occupa ce lot par la suite.
Gérald s'est marié deux fois. Première noce, a Micheline Germain, en
juillet1957 à Montréal...4 enfants, Michel, Gilles, Claire et Jean-Marc.
Deuxième noce, en octobre 1986, à Montréal, avec Denise Langlois.
Gisèle, mariée à Marcel Proulx à Taschereau en Abitibi, le 8 sept 1956.
Aucun enfant, elle a pris une fille en élève du nom de Carmen.
Éliette, mariée a Ovide Lévesque de St-Jean de Cherbourg, à Laferté le
27 décembre 1956 . 4 enfants; Suzanne, Marcel, Annie et Manon.
Je n'ai pas les informations sur les autres mariages de cette famille, a
l'exception de celui de Ginette. Elle habitait déjà Spragge. Ont. mais elle
s'est mariée à St-Jérôme le 21 août 1965 à Jean-Yves Bernier, fils de
Anselme Bernier et Alvine St-Pierre.

