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Claire nous a quittés. Le Trait d'union tient à souli-

gner l'importance qu'a eu cette femme énergique 

dans le développement de notre association puisque 

c'est elle et son frère Denis qui sont à l'origine de la 

fondation de l'Association 

des familles Cosset/te.  

Nous y reviendrons plus 

loin.  Il convient de brosser 

d'abord le tableau, même 

sommaire, de sa vie. Je 

m'inspire ici largement de 

l'éloge funèbre que fit sa 

fille Diane lors des funérail-

les célébrées à Saint-

Narcisse le 5 septembre 

dernier. 

Claire est née à Saint-Tite, 

le 11 novembre 1921, fille 

de Romelus Cossette et 

Yvonne Brouillette. Dans 

cette famille de cultivateurs, elle fut la sixième fille 

de suite à venir au monde après ses sœurs aujour-

d'hui décédées, Jeanne, Simone, Hélène, Monique et 

Marcelle.  Après elles, naîtront Fernand (aujourd’hui 

décédé), Denis, Rosaire, Marius, Pauline, Carmen et 

Solange.  En 25 ans, Yvonne Brouillette aura donc 

donné naissance à 13 enfants. Je me souviens de 

l'avoir vue tellement fière au moment où, lors de la 

réception qui a suivi les ob-

sèques de son mari, elle 

contemplait affectueuse-

ment sa descendance de 

plus d'une centaine d'en-

fants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants. On 

comprend pourquoi Claire 

avait un sens si profond de 

la famille. 

Il semble que, dans sa jeu-

nesse, Claire était une fem-

me extrêmement fière.  Elle 

n’aimait pas le travail de la 

ferme. Elle rêvait plutôt d’ê-

tre infirmière ou « maîtresse 

d’école ». Elle se dirigea finalement vers l’enseigne-

ment.  Dans son école de rang, elle enseignait en mê-

me temps à sept « divisions », comme on disait alors 

en parlant des années scolaires.  Elle a toujours évo-
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Si vous êtes déjà allé à Natasquan, vous êtes allé au bout de la route, 

là où une pancarte officielle indique « Fin de la route ».  Et devant 

cette pancarte, à côté de laquelle tout le monde a envie de se faire 

photographier, vous avez ressenti quelque chose d'étrange et d'un 

peu contradictoire.  D'une part, un contentement, parce que vous 

vous êtes rendu à la limite, au but; une impression d'accomplisse-

ment.  D'autre part, vous avez aussi ressenti la fin de la route, son au

-delà. Une impression un peu inquiétante parce qu'au-delà de cette 

limite, on est devant l'inconnu.  

Claire s'est rendue au bout de sa route. Son parcours a été chargé, 

bien rempli. Et on peut l'imaginer contente, satisfaite. Tout comme 

on peut imaginer la fierté de Rita Cossette Béland si elle pouvait voir 

le livre, enfin terminé, qui témoigne de sa vie bien remplie. De même 

pour Moïse Cossette qui a l'honneur d'avoir donné son nom à un prix 

décerné annuellement, depuis 1982, par l’Association des Communi-

cateurs et des Rédacteurs en Agroalimentaire (ACRA), dont il était un 

des membres fondateurs. 

Greg Cossette, un Américain de l'Idaho, était lui aussi au bout de la 

route qu'il explorait depuis plusieurs années à la recherche de son 

arrière-grand-père, Télesphore Cossette. Il avait atteint la limite, au-

delà de laquelle commence l’inconnu. Guy a repris le flambeau et est 

parvenu, par ses habiles recherches à travers les recensements cana-

diens et américains, à éclairer cet inconnu. En plus, il nous annonce 

que cette recherche l'a conduit à un nouveau chemin états-unien 

qu'il explorera prochainement. De la même façon, mais en fouillant 

cette fois les registres paroissiaux français, Guy s'applique à jeter en-

core un peu plus de lumière sur la vie de notre ancêtre Marguerite 

Loy. 

Ce que Gaétan évoque dans sa biographie de Michel Archange, c'est 

moins la fin de  la route que le chemin parcouru. Et on voit des che-

mins de traverse, des parcours sinueux et difficiles et des combines 

où on croit découvrir des culs-de-sac. La vie de Michel Archange n'est 

pas facile à décoder, mais elle devient passionnante sous la plume de 

Gaétan qui agit comme un conducteur bien informé sur une route 

remplie de nids-de-poule et de courbes abruptes. 

La route 


