FAMILLE ARTHUR BASTIEN et MARIE-PAULE DESMARAIS
En 1910, Orphéus Bastien et Philomène
Pelletier, son épouse, s’établirent sur une
ferme dans le 11e rang de Wickham, avec
deux filles et un garçon. D’autres enfants
suivirent (18) sept sont décédés en bas âge,
restaient donc sept garçons et sept filles,
quatre d’entre elles sont entrées en
communauté à Chicoutimi.
courageuse, décida de reprendre
l’enseignement pour aider financièrement son
mari. Après des années de maladie, Arthur
s’éteignit à 59 ans, le 14 juin 1973, quelques
jours avant son anniversaire e naissance.
Quelle triste Fête des Pères, le dimanche
suivant !!!
Arthur, le cadet, naquit à Wickham le 19 juin
1913 et continua en 1935 l’œuvre de son
père. En 1942, il épouse Marie-Paule
Desmarais, institutrice, fille de Gustave
Desmarais et d’Auda Brasseur, du village de
Ste-Jeanne-d’Arc de Lefebvre. De cette union
sont nés douze enfants, dix filles et deux
garçons. Tous vivaient paisiblement jusqu’en
mars 1954 lorsque la demeure familiale fut
incendiée. On rebâtit la maison grâce au
bénévolat de la paroisse, des parents et des
amis.

L’ouverture se fit en mai, lors du passage de
la Vierge pélerine. À cette occasion, des gens
sympathiques et des voisins dévoués se sont
réunis pour prier et prendre part à la
bénédiction du nouveau foyer par le Révérend
Père Armand Blanchette.
Les travaux et les soucis s’accrurent à mesure
que la famille augmentait. La santé d’Arthur
se détériorait. Marie-Paule, toujours active et

En septembre, Marie-Paule reprit sa tâche à la
Polyvalente d’Acton et vendit sa ferme. Pour
se rapprocher de son travail, elle s’installa à
St-Théodore. Son dévouement, son courage,
sa patience et trente-six années
d’enseignement lui ont gagné l’affection et
l’admiration de tous ceux qui l’ont connue.
Au début de sa retraite en 1985,
accompagnée de professeurs et d’élèves de la
polyvalente, elle fit un voyage en Europe et
visita quelques pays à l’occasion du festival
mondial de la musique en Suisse. Ce voyage
si enrichissant lui apporta une grande
satisfaction. Maintenant, ses loisirs vont à ses
enfants et aux vingt-six petits-enfants. Le
soleil des pays chaud l’attire et lui fait oublier,
chaque hiver, la rigueur de notre climat
canadien.
Une page de notre histoire se termine.
Depuis près d’un siècle, la famille Desmarais
s’est mérité une place de choix dans
l’enseignement. Aiméla Desmarais, décorée
du mérite scolaire après une carrière de
cinquante ans, est décédée à 92 ans, le 10
octobre 1988, au centre d’accueil d’Acton
Vale. Elle demeurait avec sa sœur Germaine
(88 ans), qui voua plus de vingt ans de sa vie
à l’éducation des jeunes, tout comme Yvonne,

leur cadette (vingt-cinq ans d’enseignement),
décédée à St-Hyacinthe.
À l’exemple de leurs tantes, les nièces ont
continué dans la même voie. Marie-Paule
Desmarais Blanchette, trente-huit ans
d’enseignement, May-Claire Desmarais
Girardot, dix-huit ans (a dû abandonner pour
cause de santé), Marie-Paule Desmarais
Bastien, trente-six ans.
Amitiés et meilleurs vœux à tous nos amis de
Wickham et joyeux 125e anniversaire.

