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Ma grand-mère naît à Alfred, Ontario, le dix janvier 1880. Elle passe son enfance et son adolescence 

dans ce merveilleux petit village. C’est là qu’elle fait la rencontre de l’homme de sa vie, Oscar Rouleau. 

Ils se marient à Alfred, le sept janvier 11913. À partir de ce moment, ma grand-mère signe son nom 

Dame Oscar Rouleau. Cela m’intrigue. C’est comme si elle perdait son identité de femme. 

Pendant leur vie de couple, ils fondent une famille de six enfants. Léo et Jacques meurent de la grippe 

espagnole avant même d’avoir un an. Ronald décède à 24 ans d’un trouble cardiaque. Ma grand-mère 

donne aussi naissance à Bruno, Jean-Paul et Cyprienne. Elle seconde son mari aux travaux de la ferme en 

plus de s’occuper du jardin, des conserves, de l’entretien de la maison et des besoins de ses quatre 

enfants.  

En 1922, mon grand-père achète une terre au coin de la route 17 et de la rue Saint-Paul, au centre du 

village d’Alfred. Il faut donc  déménager afin de s’y établir. Grand-mère Rouleau est une personne très 

croyante. La religion catholique occupe une place primordiale dans sa vie, la messe tous les dimanches, 

les neuvaines récitées, le chapelet en famille tous les soirs après le souper, les vêpres, les différentes 

cérémonies au cours de l’année, les messes sur semaine et j’en passe. Tout ce qui se rapporte à Dieu et 

à l’église catholique passe en premier. Généreuse de son temps, elle se dévoue sans cesse pour le bien 

de la paroisse. 

Grand-mère est une personne tellement accueillante, sa porte est toujours ouverte à qui veut bien y 

entrer. Elle reçoit chaleureusement quiconque veut bien s’arrêter chez elle pour jaser, demander de 

l’aide ou tout simplement pour y passer quelques jours. 

 À l’époque où elle vit, les femmes n’occupent pas une place importante dans la société. En 1928, 

femme avant-gardiste et secondée par son mari, elle monte deux pièces de théâtre par année avec 

comme acteurs quelques villageois. Les pratiques se tiennent chez elle, au salon et lorsqu’elle a besoin 

de costumes plus spéciaux, difficiles à confectionner, c’est à Montréal qu’elle se rend pour en faire 

l’achat ou la location.  Les autres costumes sont assemblés par certaines femmes de village. J’ai la 

chance et le bonheur de jouer dans deux de ses pièces. À l’occasion, elle doit réécrire le texte afin de 

l’adapter à la grandeur du texte ou de la scène. Parmi ses pièces montées, je me souviens de Séraphin 

Poudrier et de la Bolduc. Il y en a eu plusieurs autres dont j’ai oublié les noms.  

Les villageois pleurent, rient et applaudissent avec cœur, son dévouement et son travail. Les pièces sont 

ensuite présentées dans les villages environnants. Tout l’argent amassé, lors des représentations, s’en 

va directement à la paroisse pour aider à payer l’église. Elle éprouvait tellement de bonheur quand elle 

voyait les salles combles de gens qui appréciaient tout ce qu’elle faisait afin de les divertir. Pendant 

plusieurs années les villageois attendaient avec impatience, le dévoilement de ce qui serait présenté. 



 

  

 
Photo collection privée de Renée Rouleau 

Mme Eulalie Parisien Rouleau remercie son public. Le maître 
de cérémonie est nul autre que son fils Jean-Paul. 

 
Photo collection privée de Thérèse Lalande 

De la pièce Séraphin, jouée en 1965, on y retrouve René 
Carrière, le marchand, Mme Beaulieu, femme du marchand, 
Robert Lalande Alexis et Marcel Gagné, le père Bouchonneau 



Pendant vingt-neuf années, grand-mère organise les pèlerinages à l’Oratoire Saint-Joseph, à 

Notre-Dame  du Cap et à Sainte-Anne de Beaupré. Elle organise le transport par autobus, les chants et 

les prières à réciter pendant le trajet, en plus de trouver un hôtel où coucher. Rien ne l’arrête.  

 

Photo prise sur Facebook sur laquelle on peut voir Dame Rouleau au centre 

Eulalie Parisien Rouleau était une femme qui ne craignait pas de foncer afin de réaliser ses rêves. Sa 

générosité sans limite, son sens de l’organisation, sa débrouillardise, son dévouement sans pareil, sa foi 

inébranlable ne sont que quelques-unes de ses grandes qualités. Je suis fière d’être sa petite fille. 

Femme de cœur et femme de tête elle a su prendre sa place dans la société. Au cours des années, elle 

fut un modèle pour moi. Merci pour tout grand-mère.  

Ta petite fille, 

Renée Rouleau 


