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Qui est Denis Cossette? 

Je suis né le 22 juin 1926 à Saint-Tite.  Je suis le hui-

tième d'une famille de treize enfants.  Mes parents 

étaient Romulus Cossette et Yvonne Brouillette, fils 

de Pierre et descendant de Pierre, de Hyacinthe, de 

Louis l'adopté, ...  Chez-nous, il y avait d'abord six 

filles, suivies de quatre fils 

et de trois filles.  J'avais 

donc neuf sœurs. Je me 

suis marié à Andrée Le-

Brun le 15 juillet 1950 à 

l’église de Saint-Tite. 

Quels souvenirs gardez-

vous de vos parents, de 

votre jeunesse? 

Ma mère était une fem-

me instruite, elle avait 

enseigné et elle était très 

religieuse. Mon père était 

moins instruit mais c'était 

un homme à l’esprit ou-

vert. Il nous appuyait et nous encourageait à  repren-

dre nos expériences lorsque nous ne réussissions 

pas.  Il nous laissait exprimer nos opinions et nous 

écoutait.  Ma mère rêvait, comme plusieurs à l'épo-

que, de faire de moi un prêtre ou un religieux.  Les 

recruteurs me voyaient comme un bon candidat mais 

je ne sentais pas l'appel 

de la vocation. J'avais pas-

sablement de talent et j'ai 

commencé l'école en mai, 

dès que j'ai pu me rendre 

à pied à l'école numéro 7 

du Grand Rang avant de 

fêter mes cinq ans en juin. 

Où avez-vous fait vos étu-

des? 

D'abord à l'école de rang 

et ensuite au Collège de 

Saint-Tite pour poursuivre  

à l'école technique de 

S h a w i n i g a n ,  l e 

 

Souvenirs, souvenirs... 
 
Le Trait d’union poursuit dans ce numéro sa série d’entrevues de gens qui ont 
d’une façon ou d’une autre laissé une trace méritant de figurer dans l’histoire 
des familles Cossette. Denis Cossette, que Raymond a récemment rencontré 
chez lui à Saint-Tite, appartient indéniablement à cette catégorie.  Il est un des 
pionniers de l’Association. 

 

 

Raymond Cossette 
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Le voile 

On fait grand cas du voile islamique.  Mais en réalité, il y a des voiles par-

tout.  Autour des choses, des événements, des personnes, de nos vies, 

de nos origines.   

Si nous acceptons volontiers qu’un voile discret entoure nos existences, 

nous déployons, par ailleurs, beaucoup d’efforts pour que le monde 

dans lequel nous vivons soit mieux connu, plus transparent.  D’ailleurs, 

une des fonctions du Trait d’union est précisément de lever le voile c’est-

à-dire d’éclairer ce qui resterait autrement inexploré, inconnu, mal 

connu ou mystérieux.   

Ainsi la chronique de Raymond Souvenirs, souvenirs… nous présente un 

autre Cossette dont la vie et l’expérience gagnent à être connues.  Je 

connais Denis Cossette depuis fort longtemps puisqu’il s’agit de mon on-

cle et pourtant le récit que publie le Trait d’union lève pour moi le voile 

sur toutes sortes d’événements inconnus ou restés flous dans mon es-

prit.    

Et cette découverte d’un autre Jean Cosset relatée par Guy.  Encore un 

rideau qui tombe pour laisser apparaître un possible ancêtre, ou plus 

probablement un parent de nos ancêtres directs, qu’on ne connaissait 

pas.  Mais même là, le rideau tombé n’efface pas les  multiples ques-

tions. 

Louis a raison de nous mettre en garde de valider nos  observations par-

ce que, on le sait, les voiles peuvent être trompeurs.  Et nous portons 

tous le voile énigmatique de nos ignorances et de nos silences.  

Devenir membre de l’Association des familles Cosset/te 

Cartes de membre : 
   Membre ordinaire :  15 $/an ou 125 $/à vie 
   Membre européen :  15 €/an ou 125  €/à vie 
   Membre américain : 15 $US /an ou 125 $US/à vie 

Faire parvenir son chèque à : 

Association des familles Cosset/te 
351, rue Principale 
St-Narcisse 
G0X 2Y0 

http://www.genealogie.org/famille/cossette/  

http://www.genealogie.org/famille/cossette/

