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Souvenirs de Nicole et Lise Deroy 

Ovila Deroy : né à Ste-Félicité, le 09 avril 1922 , décédé accidentellement le 11 juillet 1958 à 
St-Thomas-de-Cherbourg. 
                                                                                                                                                                        
 Jeanne Ouellet : née à St-Léandre, le 26 novembre 1924 . Déménagée à St-Jean-de-
Cherbourg. Décédée le 11 juillet 2006 à Ste-Anne-des-Monts. 
  
 Mariage de Jeanne et Ovila  à St-Jean-de-Cherbourg, le 31 août 1946. Le couple ira demeurer 
à St-Thomas-de-Cherbourg.  Ils auront 7 enfants. 6 filles et 1 garçon.                                                
  
Enfants de Jeanne Ouellet et Ovila Deroy.   
  
Nicole Deroy conjoint Jean-Charles Pelle er, 3 filles. 
Solange Deroy conjoint Laurent Dupuis, 2 filles. 
Lise Deroy conjoint Jean-Pierre Pigeon, 2 filles, 1 garçon. 
Denise Deroy conjoint Gaston Paquet, 2 garçons. 
Serge Deroy  décédé accidentellement, le 09 septembre, 1975 à Ste-Anne-des-Monts. 
Line Deroy conjoint Marcel Savard, 2 garçons. 
Céline Deroy conjoint Simon Gagné, 2 filles. 



La famille est déménagée à Ste-Anne-des-Monts, en juillet 1966,  afin de 
perme re aux enfants de poursuivre leurs études, notamment le cours 
d'infirmière, qui à l'époque ne se donnait pas à Matane mais à Ste-Anne-
des-Monts.   
  
Souvenirs : Certaines familles que nous avons bien connues par culière-
ment celles qui habitaient le rang 7, où nous demeurions. Les amis (es) 
que nous n'avons pas oubliés(es). Les excellentes professeures que nous 
avons eues, religieuses et enseignantes .  Le beau lac situé entre notre 
lot et celui de la famille Zénon Lévesque.  
 
 Dans les années 50, une cousine, Denise Després, est venue vivre avec 
nous quelques années, jusqu'à ce qu'elle parte travailler à l'hôpital de Ri-
mouski. Nous la considérions comme une grande sœur. Elle s'appelait 
Denise Després, elle était la fille de tante Alber ne, la sœur de maman. 
 
Nous demeurions dans le rang 7. Nos voisins proches étaient M. Armand 
Dugas à notre gauche, M. Lévesque à droite et M. Roma Henley en face.  



Photos-Souvenirs 

Nous prenions souvent des photos sur ce e grosse roche en 
face de la maison près de la route. De gauche à droite: De-
nise Després, notre cousine qui a demeuré quelques années 
chez nous avant d’aller travailler à Rimouski, Gaétan Ouellet, 
un cousin, maman tenant Céline dans ses bras. En bas, moi, 
Lise, Denise, Solange et Nicole. Lyne et Serge n’y sont pas.  

Pe te anecdote: on voit deux Denise: ma cousine et ma 
sœur. Pour les dis nguer quand on les appelait ou nommait, 
nous avions surnommé ma sœur Denise « te »...ce qu’elle 
n’apprécie plus depuis son adolescence! 



Vous remarquez Nicole? Bras croisés et bouderie! Aujourd’hui, elle 
en rit! En haut, Nicole, Solange. Sur la marche, Denise, Serge, Lyne, 
Lise et bébé Celine.  



Solange avec, à sa droite, Lise et Serge, au centre, Lyne, et à sa 
gauche, Denise et Céline. Nous avons vécu notre enfance et 
adolescence pour certains d’entre nous à St-Thomas. Nous 
avions de grands espaces pour jouer, le lac entre notre terrain 
et celui de M. Lévesque, la cueille e de pe ts fruits sauvages, 
un potager à l’arrière de la cour, des amis, de la parenté.  

Nous sommes déménagés à Ste-Anne-des-Monts pour per-
me re à Nicole et Solange de poursuivre leurs études comme 
professeur et infirmière puisque ces cours se donnaient à cet 
endroit seulement.  

De St-Thomas-de Cherbourg, on se souvient....  


