
 

 

 
 

******************* 

Bonjour mes chers lecteurs et lectrices, 

Pour cette capsule, je vais vous parler de mon grand-père 

maternel,  Émilien Jean. C’est chez lui à Inkerman, NB, où je l’ai 

rencontré.  Il était accompagné de son épouse Emma Connolly.   

Je pensais connaître mon grand-père Émilien,  mais j’ai appris plus 

de choses que je pensais 

 



 

 

Voici un peu ce que j'ai appris de mon grand-père. 

Il est natif de St-Vianney en Gaspésie, PQ.  Dans sa famille de 16 

enfants, il a dû apprendre à travailler sur une ferme.  C’était 

surtout des travaux manuels pour survivre : Voir au bois de 

chauffage, traire les vaches, entretenir les jardins, s’occuper des 

récoltes, etc. 

Pour se rendre à l’école, pas question d’autobus.  Ils devaient 

marcher à plus d’un kilomètre.  

Ce qui m’a surpris ce n’est qu’à l’âge de 12 ans qu’il a connu 

l’électricité.  

La vie était assez difficile, mais la famille arrivait à bien manger, 

car ils élevaient des animaux : vaches, porc et poules. lls avaient  

de la viande, des oeufs et du lait. 

Leur jardin leur donnait les légumes nécessaires. 

Mon grand-père est toutefois parti de chez lui à l'âge de 13 à 18 

ans  pour aller au collège.  Moi qui trouve cela difficile de partir à 

18 ans… 

Après sa douzième année complétée, il a commencé à travailler 

comme aide-mesureur de bois et commis de bureau dans les 

chantiers.  Il finit par travailler dans les bureaux dans le Nord du 

Québec, Gagnonville. 

Au cours de sa vie, me dit-il, il a fait beaucoup de bénévolat. 

D'abord  dans le scoutisme pour aider les garçons à  se 

débrouiller, à vivre en groupe et à se rendre responsables face à 

la vie. 

Il a même fait partie de deux chorales. Puis il s'est impliqué dans 

la Bibliothèque de Beresford. 



 

 

Comme pour chaque entrevue que je fais, j’ai demandé à mon 

grand-père s’il y avait une parole de sagesse à donner à sa 

petite-fille. Voici ce qu’il m’a dit : 

Paroles de sagesse: 
 

Pour obtenir et garder un emploi, c'est important de donner le 

meilleur de toi-même. 

Sois toujours honnête. 

J’ai beaucoup aimé parler avec mon grand-père et en savoir sur sa 

jeunesse et toutes les étapes qu’il a passées au travers. J’espère 

que vous en avez apprécié autant que moi. 

À la prochaine,  

Cassandra xox 


