Yvette Archambault
Yvette Marie Laura Archambault, née le 12 décembre 1919
à Blind River, Ontario, est la deuxième fille de Moïse Archambault et de Zoé Bernier. Le 29 novembre 1939 elle
épouse à l’église Sainte-Famille de Blind River, Léon Joseph Clovis Piché, fils d’Aristide et de Séraphine Normand.
Surnommée Chick ou Ti-tite, Yvette a travaillé dur toute sa
vie, mais elle a pris le temps de bien élever sa famille de
neuf enfants, deux garçons et sept filles.
Lucienne, Yvette, Thérèse

Femme moderne et déterminée, au début de sa carrière elle
a exploité pendant cinq années une épicerie, puis elle a acheté un chuck wagon un vieux modèle T, pour
exploiter un restaurant sur roues. Surnommé Chick Chip’s Stand, ce commerce était réputé pour ses frites.
Entre-temps, Yvette Archambault, a travaillé pendant onze années au 17th Restaurant.
Afin d’avoir un revenu supplémentaire, elle recevait chez elle des pensionnaires et a travaillé à l’hôpital
Saint-Joseph de Blind River jusqu’à sa retraite.
Très dévouée et passionnée de politique, elle a été conseillère
municipale de Blind River en 1960. Comme passe-temps,
Yvette a été lanceur au baseball, elle jouait au hockey, au
curling et elle adore les cartes, Yvette Archambault Piché a
40 petits-enfants et 62 arrière-petits-enfants.
Âgée aujourd’hui de 86 ans, Yvette est toujours très active.
Elle est la mère de Lucienne Tong, une des traductrices de
notre bulletin.

Petit fait intéressant
Notre traductrice Lucienne Tong, de Sault-Sainte-Marie, Ontario, raconte que sa bru et la plus jeune de
ses filles ont donné naissance le même jour (21 mai 2006), dans un hôpital local, à deux adorables bébés,
dont elles ne sont pas peu fières. Or, il se trouve que les deux poupons sont les petits-enfants de William
Tong et de Lucienne Piché-Tong, fille de Léon Piché et d’Yvette Archambault.

Arbre généalogique
d’Yvette Archambault
Jacques France vers 1629 Françoise Tourault
Laurent Montréal 07/01/1660 Catherine Marchand
Jacques Montréal 15/02/1694 Françoise Aubuchon
Louis Longue-Pointe 25/01/1740 Thérèse Boudreau-Graveline
Paul Repentigny 28/10/1764 Catherine Beaudoin
Joseph Repentigny 24/02/1794 Angélique Janot-Bellehumeur
Joseph Repentigny 02/08/1819 Adélaïde Manègre
Toussaint Ottawa 25/06/1857 Zoé Labelle
Moïse

Ottawa 24/06/1896 ( non catholique )
Hull 06/07/1896 ( catholique )

Yvette-Marie-Laura Blind River, Ontario 29/11/1937

Zoé Bernier
Léon-Joseph-Clovis Piché

Copie du registre paroissial Notre-Dame-de-Grâce de Hull (Québec)
mariage catholique de Moïse Archambault et de Zoé Bernier.

