
Famille Emile et Florence
(Dumas) Charbonneau

Fils de M6lina Lavictoire et de Vital Charbonneau,
Emile est n6 le 14 octobre 1921d Clarence Creek.
I1 est le dernier gargon d'une famille de douze (12)
enfants. Il a grandi dr Clarence Creek jusqu'd l'ige
de douze (12) ans. Ensuite, la famille a d6m6nag6 d

Orl6ans et Emile y demeura jusqu'ir sa mort en

1982 it l'Age de 61 ans.

Sa mdre M6lina 6tait aveugle au cours des dix (10)
dernidres ann6es de sa vie. Th6rdse, sa fille, a pris
soin d'elle jusqu'd sa mort (famille Lucien et

Th6rdse (Charbonneau) B6dard).

Emile a 6pous6, le 15 octobre l946,F1orence Dumas
(1923-2009) fille de F6lix et Alma Lefebvre. Ils ont
habit6 le 1149, rue St-Pierre d Orl6ans durant la
majeure partie de leur vie. Ils ont 6lev6 quatre (4)

enfants qui sont tous encore dans la r6gion d'Orl6ans
: Denis (Claire Buffone) en 1950, Ginetie (Michel
Carridre) en 1952, Michel (Shirley Tessier) en 1955

et Diane (Yvan Gauthier) en 1958. Les petits-enfants

d'Emile et de Florence sont Marc, M6lanie,
Jacynthe, Martin, Benoit. Stephan et Daniel.

Emile a travaill6 trds fort durant toute sa vie. I1 a
fait les chantiers dans ses jeunes ann6es. Il aimait la
vie et 6tait jovial. I1 a toujours eu l'esprit rassem-

bleur. Dans ses moments libres, il aimait la visite,
chanter et faire la fEte.

Sa vie durant, 1l a 6t6 propri6taire de petites entre-
prises comme les fosses septiques, le pavage, la
construction, le transport par camions de sable,

roches et autres. Il a toujours eu un amour parti-
culier pour les camions; m6me la journ6e de son

d6cds, il projetait d'en acheter un autre.

Les frdres et soeurs d'Emile, dont trois (3) d6c6d6s

en bas 6ges sont : Anna (Thomas Charbonneau),
L6ontine, Ludger, Ren6 (C6ci1e Cardinal), Arthur
(C6cile Gareau), Aur6a, Simone (Aurdle Chr6tien),
C6cile (Antonio Lemay), Marie-Jeanne (Anatole
Lemay [e frdre d'Antonio]), Albert (C6cile
Dutrisac) et Th6rdse (Lucien B6dard).
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Maison au I149, rue St-Pierre

Florence et Emile en voyage de noces

Jeune famille Charbonneau, 1965


