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Je suis né à GRAND-MÈRE le 2 
août 1949 dans la maison familia-
le construite par mon père Fer-
nand Cossette.  Je suis donc le fils 
de Fernand (à Romulus à Pierre à 
Pierre à Hyacinthe à Louis Cosset 
adopté) et de Cécile Lahaie, fille 
de Zotique et de Sara Despins. 
L’ancêtre Lahaie, Pierre Lepelé dit 
Lahaye, marié à Catherine Dodier 
en 1653 a connu la terrible em-
buscade des iroquois du 19 août 
1652 où une quinzaine de trifluviens furent tués (le 
quart de tous les hommes de Trois-Rivières à l’époque). 

En 1951, mon père Fernand et sa famille déménagent à 
Trois-Rivières. J’y ai vécu toute mon enfance et adoles-
cence. En 1972, après avoir terminé mes études en ma-
thématiques à l’université du Québec à Trois-Rivières, 
j’ai travaillé à Québec pour le gouvernement du Québec 
d’abord comme analyste en informatique et par la suite 
à titre de gestionnaire. Je suis retraité depuis l’été 2006. 

Je suis marié avec Estelle Larose, nous avons eu deux 
enfants (Julien et Mariève) et nous sommes grands-
parents d’une petite-fille (Anne Cossette).  

J’ai fait un peu de bénévolat, no-
tamment comme animateur scout 
et assistant entraîneur de soccer 
lorsque mes enfants étaient plus 
jeunes. Dans mes loisirs, j’aime 
bien voyager, je joue régulière-
ment au badminton et je fais du 
ski de fond. Mes lectures préfé-
rées sont l’histoire, les voyages et 
la géographie et depuis quelques 
temps, je m’intéresse à la généa-
logie. 

C’est d’ailleurs étonnant ce que l’on peut trouver.  Ainsi, 
de mon père, je suis, bien sûr, un descendant de Jean 
Cosset et de Marguerite Éloy mais en passant par Louis 
Cosset adopté. Par contre, de ma mère, Cécile Lahaie, je 
suis aussi descendant mais deux fois de Jean Cosset et 
de Marguerite Éloy, une fois en passant par Marie Cos-
set épouse de Laurent Bransard et une fois en passant 
par Marguerite Cosset épouse de Jean Baribeau.  C’est 
comme si j’étais plus Cosset par ma mère que par mon 
père. Curieux n’est-ce pas! 

Au plaisir de partager d’autres trouvailles avec vous. 

Guy Cossette   

 

Guy Cossette,  

notre nouveau président 
Guy Cossette a été élu président de notre  association à la fin de septembre 2017, comme vous avez pu vous en rendre 
compte en lisant le dernier Trait d’union.  Depuis son entrée dans l’Association en 2009, Guy a été fort actif de sorte qu’il 
n’a pas vraiment besoin d’être présenté.  Nous avons cependant pensé qu’il serait intéressant de reproduire le  texte 
dans lequel il se présentait lui-même à nous dans le Trait d’union de novembre 2009 (vol.  11, no 3). 

À toi, Guy, très cordiale bienvenue comme président 
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Je n’ai pas lu le livre Ma vie comme rivière de Simonne Monet-Chartrand, 

mais son titre m’a toujours fait rêver.  C’est vrai que nos vies sont comme 

des rivières tantôt calmes, tantôt agitées comme des rapides. Elles se 

nourrissent des ruisseaux familiaux.  Elles se déversent dans les fleuves 

que sont les grandes familles.  Et elles aboutissent finalement dans la 

mer de l’histoire qu’elles constituent avec les autres familles. 

Sur la rivière des Cossette, on imagine volontiers, surtout nous dont les 

ancêtres ont été coureurs des bois, que passe un canot comme celui de 

l’Association des familles Cosset/te.  Dans le canot, outre ces fameux 

coureurs des bois qu’ont été tous nos ancêtres masculins des trois pre-

mières générations, il y eut tantôt notre ancêtre Jean et son épouse Mar-

guerite Loy et aussi tous ces autres Cosset ou Cossette qui ont habité ce 

pays.  Il y a vous, il y a moi, et ces familles Cossette qui ont colonisé l’Abi-

tibi au début du siècle dernier dont nous parle Guy.  Il y a Solange avec 

ces si précieux souvenirs du Rang des chutes qui nous présente les sym-

pathiques filles de sa tante «Toune» et de son oncle «Titou».  Et il y a 

Raymond qui a beaucoup pagayé depuis 9 ans pour bien diriger le canot. 

Aujourd’hui, c’est Guy qui prend le relais pour orienter le canot «en mar-

che vers le 20e anniversaire».  Les bonnes vieilles pagaïes   sont encore 

utiles mais les instruments de navigation évoluent et l’électronique s’in-

vite de plus en plus à bord (Voir l’Association se développe sur internet).  

Internet permet de communiquer plus facilement et surtout de franchir 

facilement toutes les distances.  Nous y faisons appel de plus en plus.  

C’est à travers ce présent moderne que nous regardons notre passé et 

construisons notre avenir.  Là, dans le passé, dans le présent, dans l’ave-

nir, tous ces humains, ces Cosset/te qui nous ont façonnés et qui nous 

entourent encore, ceux aussi qui s’apprêtent à nous succéder.  

Ce sont ceux-là qui comptent.  Notre 20e anniversaire est une autre belle 

occasion de les honorer.  

Le canot sur la rivière 

Nous invitons ceux qui  n’ont pas renouvelé leur carte de mem-
bre de le faire le plus tôt possible.  Si vous avez perdu votre for-
mulaire, vous pouvez en trouver un sur le site internet de l’Asso-
ciation, le remplir en ligne, l’imprimer et nous le faire parvenir. 


