MOSAÏQUE FAMILIALE DES THIBAULT

LIANE COOLIDGE THIBAULT

Parents
Cécile Morneau
Wilfrid Thibault, cultivateur.
Membre de l’association
André Thibault (35)
Maître de Poste retraité.
thibo.a@videotron.ca

Sœurs et frère
Thérèse, Françoise, Gérard.
Juillet 1971
Mariage de Louise Marier et
d’André Thibault.
Ancêtre
François Thibault
Grands-parents
Marie-Catherine Moreau
Joseph Charles Thibault
……………………………………………

Épouse

Louise Marier

La famille de l’ancêtre François
résidait à Cap-Saint-Ignace.
La famille de Cécile et Wilfrid
vécut à Saint-Eugène.
André vit présentement à L’Islet.
Il est né à Saint-Eugène dont
l’appellation est devenue L’Islet.
……………………………………………….
Membre de l’association
Gilbert Thibault (518)
Lieutenant-Colonel, pilote
d’hélicoptère de sauvetage,
retraité.
gilbertclementthibault@hotmail.com

Sœur et frères
Marie-Claire, Louis, François.
Danick, Liane,
Clément, Jonathan,
Gilbert, Jessica, Nancy.

Ancêtre
Guillaume Thibault
Grands-parents
Marie-Anne Lepage
Paul-Émile Thibault, gardien
d’entrepôt frigorifique.

Parents
Liane Coolidge, auteur
Clément Thibault, optométriste
«Passe avant le meilleur»

Épouse

Nancy Girard

Leurs enfants
Danick, Jonathan, Jessica.
La famille de l’ancêtre Guillaume
résidait à Château-Richer.
La famille de Marie-Anne et de
Paul-Émile vécut à Sainte-Annedes-Monts en Gaspésie.
La famille de Liane et Clément
vécut à Gaspé.
Nancy et Gilbert vivent
actuellement à Alfred en Ontario.
Gilbert est né à Montréal.

THIBAULT FAMILY MOSAIC

André conserve en souvenir de ses
parents : des photos et quelques
objets personnels sans valeur
patrimoniale.
Il n’a pas bien connu ses grandsparents,
paternels :
MarieCatherine Moreau et Joseph
Charles Thibault,
maternels : Julie Moreau et
Cyprien Thomas Morneau.
Ce qui lui a donné le plus de
satisfaction dans sa vie :
Sa profession à Postes Canada.
Un événement qui l’a touché de
façon particulière :
Le décès subit de son père à 87
ans.
……………………………………………..
Gilbert conserve en souvenir de
son père : la table tournante
Oracle, une création originale
québécoise pour les disques 33 et
45 tours.
Il garde de ses grands-parents
Thibault, le souvenir de bons
vivants, ils aimaient rire. Son
grand-père était joueur de tours.
Sa grand-mère était très gentille et
démontrait une patience d’or.
Ce qui lui a donné le plus de
satisfaction dans sa vie :
Sa famille.
Des évènements qui l’ont touché
de façon particulière :
Son mariage. Recevoir ses ailes de
pilote.
La naissance de ses
enfants. Le décès de son père.
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Souvenirs
André a quitté sa famille pour la
première fois à 25 ans, pour deux
semaines de voyage aux ÉtatsUnis. Puis, 6 ans plus tard, en
juillet 1971, pour se marier.
Les moments familiaux les plus
importants de l’année étaient :
les jours d’anniversaires, Noël et
le Jour de l’An.
Voici la maison dans laquelle
André a passé son enfance.
Quand il était jeune, André
soignait les animaux de la ferme,
travaillait dans le potager et le
verger et préparait le bois de
chauffage.

Jeune, André avait le plus
d’admiration
pour
ses
enseignantes religieuses et ses
maîtresses en 7e, 8e, 9e année.
Son père est la personne qui l’a le
plus aidé et influencé dans le
développement de ses habiletés.

……………………………………………………

……………………………………………………

Souvenirs
Gilbert a passé son enfance dans
une maison unifamiliale à deux
étages.

Ceux qui ont le plus aidé et
influencé Gilbert, dans le
développement de ses habiletés
sont : ses parents.

Quand il était jeune, Gilbert
tondait le gazon, faisait le ménage
de sa chambre, mettait la table,
vidait le lave-vaisselle, peinturait,
déneigeait l’entrée.

Famille de Nancy et Gilbert :
Luke, Jessica, Jonathan, Liam,
Lindsay, Nancy, Gilbert, Alex,
Tamara, Mathieu, Danick. 

THIBAULT FAMILY MOSAIC
André est entré en service à Postes
Canada le 11 avril 1967, pour prendre
sa retraite le 11 avril 1997.
Il a accompli un travail exigeant mais
combien valorisant par le contact avec
les clients.
Voici les grandes lignes de son travail :
Veiller à la bonne marche du bureau,
en respectant les heures de service et
en collaboration avec le personnel
compétent. Tenir à jour la liste de
tous les usagers.
Conserver un
inventaire complet de tous les articles,
tels
que
timbres,
mandats,
formulaires, articles promotionnels…
Garder la liste de tous les clients :
poste restante, cases postales et route
rurale.
Déposer les argents
quotidiennement. S’assurer que le
courrier soit trié, acheminé et livré à
temps. Produire un bilan mensuel des
opérations et en faire part à la
direction…
………………………………………………………….
Sur cette photo,
Nancy et Gilbert nous présentent leur
première petite-fille Faith. 

Il a quitté sa famille pour la
première fois à 18 ans, pour
joindre les Forces Armées
Canadiennes.
Les moments familiaux de l’année
les plus importants étaient : Noël,
Pâques et les voyages en famille.
Quand il était jeune, Gilbert avait
le plus d’admiration pour son père
et sa mère.

«Passe avant le meilleur»
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