
Les Parent du Lac Paquin 
 
Les Parent qui sont originaires du Lac Paquin habitent ce secteur depuis belle lurette. Nos 
arrière-arrière-grands-parents sont déjà installés sur le territoire au moment de la naissance 
de leur fils Ferdinand, en 1863. En 1884, notre arrière-grand-père Ferdinand se marie avec 
Aglaé Paquin. Le couple a un premier fils qu’ils prénomment Ferdinand du même prénom 
que son père. Pour faciliter la compréhension du présent texte, nous appellerons donc notre 
grand-père « Fiston », afin de différencier l’arrière-grand-père du grand-père.  
 
Des huit enfants issus de ce mariage, seulement quatre d’entre eux atteignent l’âge adulte :  
Fiston, Désiré, Délia et Rodrigue, les autres décèdent en bas âge (Adonias 1889-1895, 
Florida 1891-1901, Ludivine 1893-1895 et Joseph 1898-1899). On peut facilement 
supposer que l’accouchement du dernier-né fut difficile puisque, en juillet 1898, notre 
arrière-grand-mère Aglaé, à seulement 36 ans, meurt moins de quatre semaines après la 
naissance du bébé (lui-même décède quelques mois plus tard). Peu après le décès de sa 
femme, notre arrière-grand-père Ferdinand épouse, en novembre 1898, Aurélie, la jeune 
sœur d’Aglaé. En 1900, naît un fils qui sera également prénommé Joseph, mais qui ne 
survit pas.  En 1908, Ferdinand (père) et Aurélie deviennent parrain et marraine de 
Germaine Husereau, fille de Jean-Baptiste et Marie-Ange Giroux, qu’ils élèveront comme 
leur propre fille sans l’adopter officiellement.  
 
En 1910, Fiston épouse Julia Ouimet (couramment appelée Julie-Anne), laquelle donne 
naissance à quatorze enfants. Trois d’entre eux auront une courte vie : Germaine décède à 7 
ans, Gabrielle à 5 mois et Marie-Lorette (jumelle de Marie-Laure) à 11 mois; Dieudonné, 
René, Marie-Laure, Mathieu, Yvette, Gérard, Marcel, Claude, Thérèse, Jacques et Marie-
Reine (surnommée affectueusement « Pitoune ») deviendront nos parents (ou oncles et 
tantes selon le cas). 
 

 
Ferdinand (père)   Julie-Anne et Ferdinand (« Fiston ») 

 



Comble de malheur, Fiston décède, en 1929, à l’âge de 44 ans, de pierres aux reins laissant 
notre grand-mère Julie-Anne seule avec la terre familiale et sa ribambelle d’enfants (la 
petite dernière n’est âgée que de quatre mois). Comme il est coutume à l’époque, les plus 
vieux aident leur mère aux travaux de la ferme et donnent un coup de main dans l’éducation 
des plus jeunes, ce qui ne fait pas nécessairement le bonheur des tout-petits, l’austérité étant 
présente surtout chez l’aîné. En 1947, deux ans après la mort de son beau-père, Julie-Anne 
vend la terre familiale; la maison de pièces est démolie et reconstruite dans le Domaine 
Mont-Castor à Ste-Agathe-des-Monts.  
 
Des onze enfants devenus adultes, seuls Mathieu, Yvette, Marcel, Claude, Thérèse, Jacques 
et Marie-Reine habiteront au Lac Paquin jusqu’à leur décès et y élèveront leur progéniture 
(vingt garçons et filles).  En 1965, la veille  de Noël, un tragique accident viendra fortement 
ébranler ce clan tissé serré lorsque l’aînée de Jacques, Nicole, 10 ans, est heurtée par un 
automobiliste alors qu’elle tente de traverser la route 117 afin de prendre l’autobus pour se 
rendre chez sa grand-mère à Montréal.  Elle succombe à ses blessures le 31 décembre.  
   
Aujourd’hui, en novembre 2020, aucun des enfants de Fiston et Julie-Anne n’est vivant, à 
l’exception de leur cousin Normand, fils de Rodrigue, qui habite toujours dans la maison de 
ses parents sur le 7e Rang; il est lui-même père de deux enfants.  
 
Si, parmi la descendance de Fiston et Julie-Anne, certains ne résident plus dans notre 
municipalité, nous sommes encore nombreux à vivre au Lac Paquin, d’autres habitent près 
du cœur villageois. 
 
En terminant, paraît que le nom de famille PARENT a été répandu aux quatre coins du 
Canada et un peu partout le long du fleuve St-Laurent, de sorte que chacun d’entre nous a 
plus ou moins comme parents…des PARENT ! 
 

 

 
De g. à d. :   
Ferdinand (père), Aurélie (2e épouse), 
Julie-Anne et Ferdinand (« Fiston »), 
probablement Rodrigue assis à droite; près de lui, 
Germaine Husereau, filleule de Ferdinand et 
Aurélie  (vers 1915) 
 
 
 



 
Au mariage de Jacques , en 1953.  Julie-Anne (2e dans la 1ère rangée) ainsi que ses enfants qui sont tous présents, à l’exception de Gérard.  
À gauche de Jacques :  l’aîné, Dieudonné. 

 
  
 
Nicole, décédée en 1965; son frère Richard;  
à droite, sa cousine Monique 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les Parent ont toujours aimé faire la fête et se rassembler. Sur la 
photo : Marie-Reine et Thérèse; en arrière-plan, près de l’auto, 
Diane (fille de Marcel), le petit garçon en salopette est Germain; à 
sa droite, son frère Denis (fils de Jacques) – 1961  


