
FAMILLE BERTHA MARINIER ET ÉMILE LACHAÎNE  
Par Louise à Émile, Francine à Bertrand, Marcel et Jean-Guy à Laurier 

PRÉAMBULE –– Louis Lachaine est un des 100 signataires, son fils Édouard est aussi signataire, de 
l`humble Requête des contribuables de Belisle’s Mill présentée à Son Honneur le Lieutenant 
Gouverneur de la Province de Québec pour établir la nouvelle « Municipalité du Village de St-Jean-
Baptiste de Belisle ».  

Faut bien le mentionner, aucune signature apposée par des femmes;  
et il est écrit à la dernière ligne du document: « Et les soussignés ne cesseront de prier. » 
suivie par les signatures des 100. 

Notre branche paternelle : Louis Lachaine (1857-1921) et Arzélie Cousineau (1860-1918). Mariage 
le 1608-1880. Six enfants : Wilfrid, Édouard, Adonias, Émile (1892-1971), Marie-Anne et Alzire. 

Notre branche maternelle : Israël Marinier (1853-1937) et Albina Dufresne (1860-1929). Mariage le 
7101890. Dix enfants : Hermas, Israël, Bertha (1894-1969), Virginia et Hormidas. (Cinq décès en 
bas âge). 

Notre famille... un peu d’histoire 

   

Émile Lachaîne et Bertha Marinier ont convolé en justes noces le 11 mai 1914, à Sainte-
Adèle. Le jeune couple s’est installé sur le rang 3, à Sainte-Agathe-des-Monts, maintenant la 
propriété des enfants d’Armand.  

Le 27 septembre 1921, Émile achète le lot no. 5 et sa maison avec dépendances de Dame 
Donalda Lachaine, veuve de Joseph Vendette. Et la famille s’établit définitivement sur le 
deuxième rang du Canton de Doncaster*, aujourd’hui la rue Lachaine, à Val-David. 
(* Doncaster = Dans l’castor, ainsi traduit par les bonnes gens à l’époque). 



  

LA MAISON ET SES BÂTIMENTS –– MICHEL DANS LE DÉCOR ... HIVER 1950  

De leurs épousailles naîtront treize enfants : Fernand, Annette, Bertrand, Florent (décès à 2 mois), 
Léonard (décès à 6 ans), Laurier, Réal, Armand*, Denis, Ernest, Bernard, Léopold et Louise, la 
benjamine,  maintenant la doyenne de notre grande famille. Fait rarissime, sa nièce, Denise à 
Fernand, et son neveu, Gaétan à Annette, lui doivent respect attendu qu’ils ont vu le jour avant la 
naissance de leur matante Louise.  

  
LE 50E ANNIVERSAIRE DE MARIAGE, À LA SALLE LAROCHE, LE 11 MAI 1964 

Assurément, les jeunes demoiselles Monette ont fait tourner l’œil des beaux gars à Émile et 
Bertha. S’en suivi quatre noces fructueuses pour la troisième lignée :  
 Fernand et Simone fille de Michel Monette 7 enfants 
 Bertrand et Annette fille de Joseph (Jos) Monette 3 enfants 
 Laurier et Anita d’Alexandre Monette 8 garçons 
 Armand et Jeannine fille d’Ernest Monette 5 enfants 



Nous avons souvenance que notre aïeul Émile a été parmi les premiers commissaires pour les 
écoles du village et des rangs et Laurier a été aussi commissaire au temps de l’établissement des 
écoles secondaires. Tour à tour, Armand, Bernard et Jean-Guy ont été conseiller municipal. Et 
Réal a été postillon; beau temps mauvais temps, il livrait la « malle » en calèche... c’était les 
communications du temps. Louise s’est aussi impliquée dans son milieu durant son long séjour à 
La Sarre, elle a été présidente de la Chambre de commerce de l’Abitibi-Ouest. 

Nul doute, la plus belle histoire nous vient de notre grand-mère Bertha, elle a été sage-femme 
pour plusieurs familles, et aussi pour ses belles-filles. Elle a été l’accoucheuse à la naissance de 
ses petits-fils Marcel et Alain, entre autres. Imaginons son émoi ! 

En septembre 2020, nous comptons 42 petits-enfants, 77 arrière-petits-enfants, 74 arrière-arrière-
petits-enfants et 14 enfants dans la dernière lignée. À ce jour, les six générations réunies 
totalisent 222 personnes, incluant la descendance issue des nombreux mariages et unions.  
Denise (80 ans) en est l’aînée et Raphaël (8 mois) est le dernier-né, c’est le petit-fils d’Huguette 
à Fernand. Nous déplorons 26 décès. Parmi les 196 descendants vivants, bon nombre d’entre eux 
sont bien ancrés à Val-David et dans la région.  

À l’instar du peuple québécois, les Lachaîne ont un bel esprit de famille, tissés serrés, sont 
travaillants et de bons vivants, de joyeux lurons comme on dit entre nous. Une famille pionnière 
de la communauté de Val-David ! 

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

* Armand Lachaîne est leur 8e enfant né le 13 décembre 1928. 

Le 2 juin 1951, il épouse Jeannine Monette (fille d’Ernest Monette et de Bernadette Monette 
de Sainte-Lucie). 

Ils auront cinq enfants et six petits-enfants :   

Alain, né le 3 octobre 1952, père d’une fille, Audrey Lamothe-Lachaîne; 

Mario, né le 17 décembre 1953, sans enfant (habite à Val-David); 

Estelle, née le 8 mai 1956, mère de deux enfants : Simon Lachaine-Loiselle et Maude 
Lachaine-Loiselle; 

Normand, né le 19 décembre 1959, père de trois enfants : Gabrielle Noël-Lachaîne, Charles-
Olivier Noël-Lachaîne et Françoise Noël-Lachaîne; 

Isabelle, née le 12 juillet 1962, n’a pas eu d’enfant.  Elle est décédée le 31 janvier 2011. 

Armand Lachaîne a été bûcheron, puis a travaillé à l’entretien des pistes de skis du Mont-
Plante à Val-David pour finalement devenir entrepreneur peintre en bâtiments jusqu’à sa 
retraite.  Il a toujours habité à Val-David.  Il est décédé le 21 mai 2007. 





 

C’est là une page de notre histoire ! À suivre ... peut-être au 150e anniversaire ... 

JOYEUX 100E ANNIVERSAIRE VAL-DAVID


