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FAMILLE de Wellie For n (1906-1973) et Marie Bérubé (1909-1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlons tout d'abord de leurs origines: 

Né aux États-Unis à Fall River, le 8 novembre 1906, au Massachuse s, Wellie est 
le fils de François For n et de Marie St-Laurent, 11e d'une famille de 12 enfants. 
Wellie (Guillaume Hormidas), est alors âgé de 3½ ans quand sa famille revient au 
Québec pour s'établir à St-Luc de Matane, en 1910 (voir l'original du Cer ficat de 
Baptême). 

Quelques années plus tard, Wellie fait la rencontre de Marie Bérubé, fille de 
Zénon Bérubé et d'Émélia Imbeault, de St-luc. Après un temps de fréquenta ons, 
Wellie et Marie s'unissent dans le Sacrement du Mariage, le 15 avril 1926. C'est le 
début d'une grande aventure... 
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14 enfants de Wellie For n et de Marie Bérubé: 

Enfants                                         Conjoints(es)                        Pe ts-enfants 

Jean-Bap ste (1927-1977)  Marie-Blanche Harrisson          8 

Victorien (Victo 1929-1974)  Anna Blacker            0                                  

Rachel (1930-2018)    William (Ti-Will) Harrisson   9 

Marie-Berthe 1932    Jean-Marie Couillard           6 

Omer Gilles (1935-1999)   Valérie Chouinard           2 

Hugue e 1937            Guy Desrosiers                   4 

Doris (1939-2018)    René Picard                    3 

Régis 1941             Louise Cosse e                   3                                   

Angilbert 1944            Micheline Dugas                   3    

Magella (fille 1945-2020)   Gilbert Lévesque                          2 

Micheline 1947            René (Dédé) Béland                  3 

Blandine (1949-2004)    Raymond Boudreault                  2 

Raynold 1951     Lise For n                    2  

Michel 1952             Suzanne St-Louis           2 
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Wellie For n et Marie Bérubé s'installent à St-Thomas-de-Cherbourg: 

En 1939, Wellie achète du gouvernement, une terre (lot 18 du rang 6 et 7 Dalibaire). En 
1942, s'ajoute le lot 24 du rang 5, comme terre de support. Alors commence le défrichage 
pour bâ r sa maison à St-Thomas-de-Cherbourg. En 1945, la première maison devenant 
trop pe te, il prend la décision de bâ r une demeure plus grande. Il demande l'aide de son 
beau-père Zénon Bérubé qui est un excellent charpen er-menuisier. 

Wellie: cul vateur, bûcheron, charre er ( rer des billots avec les chevaux), palefrenier 
(soins des chevaux), draveur, "Chore Boy" (maintenance des camps), surveillant des travaux 
de route, exécutés pour améliorer le parcours de la "Côte des P' ts", concierge du couvent 
de 1967 à la fermeture de la paroisse en 1971.  

Implica ons sociales de Wellie For n:  

Wellie s'implique dans sa paroisse comme marguillier dans la Fabrique, commissaire d'é-
cole, il siège aussi comme conseiller au niveau municipal. Grand croyant chré en 
Catholique, il ne manque jamais sa Messe du Dimanche, beau temps, mauvais temps. Mon 
père s'oublie souvent pour aider et soutenir les siens. Homme au grand coeur pour son 
épouse, ses enfants et pe ts-enfants, il n'hésite pas à s'en aller plusieurs mois sur la Côte-
Nord, pour subvenir aux besoins de sa famille. 

Qualités et implica ons de Marie Bérubé:  

Marie, femme de foi, possède de belles qualités: excellente cuisinière, couturière experte, 
elle sait confec onner et réparer manteaux, chemises, robes, pantalons, sans aucune diffi-
culté. Avec son mé er à sser, elle fabrique des couvertures (catalognes). Avec sa trico-
teuse, elle tricote bas longs et tuques. À la broche, elle tricote les mitaines et les bas. Elle 
travaille aussi au crochet.  

Socialement, elle s'implique dans le Cercle des Fermières et dans le groupe des Dames de 
Ste-Anne. Elle exerce aussi le mé er de sage-femme. À plusieurs reprises, elle se rend chez 
les dames, pour les assister dans leur accouchement et les aider à se relever. 

Son pe t-fils, Jean-Marie For n, fils de Jean-Bap ste For n et de Marie-Blanche Harrisson, 
décède malheureusement, peu de temps après sa naissance. C'est ma mère Marie Bérubé 
qui le prépare, pour la mise en terre. Peine douloureuse pour une grand-maman. 
Amoureuse de son conjoint et de ses enfants, elle consacre une bonne par e de sa vie pour 
le bien-être de sa famille. 
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Pour conclure, une anecdote et des souvenirs:  

Une anecdote que je garde en mémoire: dans le bout du rang 7, comme nous avions un 
téléviseur en noir et blanc, plusieurs de nos voisins, tout joyeux, se rassemblaient les 
samedis et dimanches, pour écouter le hockey et voir les lu eurs s'affronter.  

Je repense à ces grands rassemblements à la maison, où nous nous retrouvions 25 à 30 
parents, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, pour fêter Noël et le 
Nouvel An.  

Belle tradi on que la Bénédic on Paternelle, demandée à papa par l'aîné de la famille. 
Tous à genoux, nous tracions sur nous le signe de la croix. C'était la Grande Fête du Jour 
de l'An! 

Le pilier d'une famille est sûrement le couple. Mes parents sont pour moi, qui suis le 13e 
sur 14 , un exemple de courage, de ténacité, d'entente, de partage, d'amour et d'unité. 

Le bonheur n'est pas toujours fait que de joies et de plaisirs, ça je le sais. Mais je fixe ma 
pensée, sur les bons moments passés avec mes parents, et ce, dans la foi et la joie de les 
revoir un jour. 

Merci Papa et Maman!   

Votre fils Raynold For n 
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Marie St-Laurent et François For n  

1ère rangée: Yonne, Henry, Wellie 

2ème rangée: François For n, Marie St-Laurent 

3ème rangée: Célina, Anna, Clémen ne, Maria, Georges 

N.B. Louis-Adrien était décédé et Albert n’était pas encore né 

1907 

1907 

Rose-Alma et Rose-Délima sont absentes de 
ce e Photo 
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Famille Wellie For n et Marie Bérubé 1955 

1ère rangée : Micheline. M ga ella (fille), Wellie For n, Michel, Marie Bérubé, Raynold, 
Blandine 
2ème rangée : Angilbert, Jean-Bap ste, Régis 

3ème rangée: Doris, Marie-Berthe, Victorien (Victo), Gilles, Rachel, Hugue e 


