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Marie-Anne Tessier est née le 30 juillet 1909.  Elle est la fille aînée d’Alice Leduc (1887-1984) et de Dosithé 

Tessier (1886-1960).  Elle a 5 frères et 1 sœur.  Le 20 novembre 1928, à 19 ans, elle épouse Ubald Leduc (14 

juillet 1907- 1 mars 1969) fils de François-Xavier Leduc (1867-1929) et Exilda Cadieux (1874-1922) en l’église 

St-Grégoire de Hammond.  Ensemble, ils fondent une famille où 10 enfants s’ajouteront, Noël, en 

1929-1990, Jacques, en 1931-2004, Madeleine, en 1932-1933,  Maurice, en 1933, Reynald en 1935-1985, 

Richard, en 1937, Marguerite en 1938, Marie-Marthe, en 1940, Gilbert en 1942-1944 et Gaëtan, en 1944. 

 

Chapitres bien tristes dans la vie de famille de Marie-Anne, elle perdit 2 enfants en bas âge.  Sa 1ère fille 

décède dans un feu de la maison familiale en 1933.  Elle était âgée de 8 mois et la vie de son fils Jacques de 

22 mois était aussi en danger.  Il survécut malgré de sérieuses brûlures.  Puis en 1944, son fils Gilbert, de 2 

ans, se noie dans un puisard. Avant son décès en 2003, ses fils Noël (1990) et Reynald (1985) décéderont 

aussi et un autre de ses fils, Jacques, décédera en 2004. 

 

Marie-Anne et Ubald élèvent leur famille sur la ferme familiale dans le rang de la Ritchance d’Alfred, 

jusqu’en 1958, année où ils bâtiront leur nouveau foyer sur la rue St-Joseph à Alfred.  Marie-Anne est 

catholique.  Elle assiste à une messe toutes les semaines, le samedi soir ou le dimanche matin. 
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La grande dame qu’était Marie-Anne était vaillante et jouissait d’une santé de fer.  Elle était la tête 

dirigeante tant dans sa maison, qu’à la grange, que dans les champs et dans les différents projets de 

construction sur la terre.  Elle aidait à faire les foins, les semences, les récoltes, à la traite des vaches, 

s’occuper des autres animaux sur la terre tout en tenant maison et en élevant sa grande famille.  
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Comme elle adorait être entourée d’enfants, elle devenait souvent la gardienne des enfants de son 

voisinage.  Plusieurs enfants difficiles la respectent et deviennent plus dociles à son contact.  Elle acceptait 

aussi de s’occuper de ses neveux et nièces pendant les vacances d’été. Elle prenait aussi la responsabilité de 

loger et nourrir l’enseignante de la petite école de rang non loin de la ferme.   Elle aidait sa fille, Marguerite, 

en prenant sous son aile ses 3 enfants, Sylvain, Guylaine et Christian lorsque celle-ci se retrouvera mère 

monoparentale à Montréal.  En 1992, elle a dit à une de ses petites filles qui attendait des jumelles que si 

elle pouvait elle viendrait l’aider après leur naissance pour les relevailles. 

 

C’est en 1942 que Ubald commencera sa vie politique comme conseiller, poste qu’il occupera jusqu’en 

1948.  Rumeur est que Marie-Anne déchirait parfois les avis de convocation à une assemblée afin de garder 

son époux avec elle à la maison au moins une fois par semaine.  Puis vient en 1949, les élections à la mairie, 

Ubald fut élu par acclamation.  Il sera le maire d’Alfred jusqu’en 1955. Marie-Anne aimait discuter avec 

Ubald des problèmes municipaux. Pendant que ce dernier s’occupait principalement de politique, cette 

femme forte s’occupait de la terre et d’élever une famille remplie de bonnes valeurs. Elle continuait de 

travailler au champ et dirigeait des chantiers de construction.  

 

En 1948, elle était la contremaîtresse d’un important chantier à Alfred lorsqu’avec son Ubald, ils 

construisent un édifice au village qui abritera  le bureau de poste, 2 logis, une entreprise privée, un magasin 

de meuble et un magasin de machinerie agricole.  On peut encore voir cet immeuble au village.  C’est au 

270 rue Télégraphe, où jusqu’à tout récemment on pouvait trouver la Banque Nationale qui déménagea à 

Rockland, On. en 2017.  Elle a entre autres aussi aidé à bâtir la Banque provinciale de Gatineau autour de 

1954 ou 1955.  Elle y peintura, transportera du bois pour la charpente. 

 

Pendant toutes ces années en affaires, la mère de famille qu’était Marie-Anne a su être une personne 

économe aux nerfs d’acier en dirigeant  les fermes avec grand succès.  On y trouvait plusieurs animaux 

pur-sang.  Le couple a ajouté à leur patrimoine en 1943, les terres du Canadian Pacific Railway, où se 



trouvait le Grand Hôtel (1835-1915) dans le rang Caledonia Spring, la station thermique qui avait connu ses 

heures de gloire mais qui était maintenant à l’abandon.  

 

Marie-Anne et Ubald achetèrent aussi un grand terrain à l’extrémité Est du village d’Alfred dans le but d’y 

faire un nouveau développement.  Malheureusement, Ubald décéda avant de voir le projet mené à sa fin 

mais celui-ci ne prit pas fin avec son départ.  Marie-Anne releva ses manches et prit le projet sous son aile 

en devenant en quelque sorte la contremaîtresse de la nouvelle rue qui portera le nom de Leduc.  Au tout 

début, ce n’est pas n’importe qui qui pouvait s’établir sur ses lopins de terre.  Il fallait avoir un lien de 

parenté avec la famille Leduc.   Aujourd’hui, on y retrouve encore une partie des autobus de la compagnie 

Leduc Bus Line qui appartenait à son fils Noël et appartient maintenant à Gilbert et Ghislain Leduc, deux de 

ses petits-fils. 

 

Elle réussit à tout tenir en gardant son cœur d’or et elle trouvait toujours une façon d’aider les autres.  Si 

une voisine avait de la difficulté, Marie-Anne lui disait: “Attends donc encore une couple de jour et j’irai 

t’aider”.  Elle était donc très appréciée de tous, grâce à l’entraide qu’elle offrait à tous.   Elle était aussi 

active dans le club de l’âge d’or d’Alfred pendant plusieurs années. 

 

Sa phrase favorite qu’elle aimait répéter était: “Le travail ne fait pas mourir personne.”.  Elle le prouvait 

encore en 1994 lorsqu’elle était âgée de 85 ans en montant sur son épaule des paquets de bardeaux sur le 

toit de sa maison.  Elle trouvait que les travailleurs n’allaient pas assez vite.  Elle décida donc de les aider. 

Elle s’arrêta seulement lorsque son épaule lui fit mal et que le contremaître des travaux la menaça d’arrêter 

les travaux si elle continuait. 

 

Comme le temps avançait, en 1996, Marie-Anne décide qu’il est temps de fermer sa maison et de la mettre 

à vendre.  Elle déménage à la “Pension du bonheur” d’Alfred, un peu plus loin de sa belle maison car elle ne 

veut pas voir les changements que celle-ci subira avec les nouveaux propriétaires.  Elle dira à ses enfants 

qu’elle est maintenant devenue une personne paresseuse et cela ne lui plaisait pas du tout.  C’était contre 

tous les principes d’une vie, de sa vie.  Pourtant lorsque la température le permettait, on pouvait la voir 

marcher jusqu’au bureau de poste tous les jours. 

 

Elle décède le 5 novembre 2003, à l’âge de 94 ans.  Elle aurait dit à un de ses enfants avant de mourir et 

suite à la nouvelle qu’elle venait d’apprendre, la maladie de Sylvain, son petit-fils, qu’elle ne voulait plus 

voir un des siens partir avant elle. On dit aussi qu’elle s’en allait lui préparer une place afin qu’ils fassent la 

vaisselle ensemble. 

 

Il était une fois, Marie-Anne (Tessier) Leduc, une grande femme d’Alfred qui a laissé une famille nombreuse 

de 10 enfants, 33 petits-enfants, plusieurs arrières petits-enfants et  arrières-arrières petits-enfants. 

Certains de ses descendants/es vivent encore dans le village d’Alfred où ils peuvent se faire raconter leur 

grand-mère Leduc et d’autres se sont éparpillés aux 4 vents. 

 

Il était une fois, Marie-Anne Tessier (Leduc) qui a su malgré les conventions de sa génération faire sa 

marque comme femme, comme mère de famille, comme citoyenne d’Alfred... derrière son homme et 

même devant son homme selon ce que racontent ses enfants.  



 

Photo : collection privée de Marie-Marthe Leduc 

 


