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Née le 9 janvier 1936 à St-Camille du canton Rousseau, un petit village de 

l’Abitibi. Elle est la fille de Lucia Larochelle et de Joseph Therrien. Lorsqu’elle 

a 8 ans en 1944, ses parents  ainsi que la famille, déménage à St-Philémon. C’est 

dans cette localité qu’elle poursuivra ses études  avant de déménager de nouveau 

en 1951 à St-Étienne-de-Beaumont. Elle y enseigne à l’école du rang de la 

paroisse pendant deux ans.   En 1955, elle épouse Rémi Michaud, un cultivateur 

de Saint-Michel. Elle seconde son époux sur la ferme et donne naissance à neuf 

enfants.  
 

Elle devient membre Fermière au cours des années 60 et assiste aux assemblées 

assidûment. En 1990, elle accède au Conseil local comme conseillère et l'année 

suivante, elle accepte le poste de secrétaire - trésorière qu'elle occupera jusqu'en 

1999. En 2003, c'est comme présidente qu'elle revient sur le Conseil pour un an   

avant de reprendre le poste de secrétaire - trésorière les deux années suivantes. 

Elle a aimé les onze ans sur le Conseil d'Administration local et surtout  très 

contente du travail qu'elle y a accompli. 
 

Lorsque ses enfants ont poursuivi chacun leur chemin, Bibiane a consacré une 

grande partie de son temps au bénévolat, l’ennuie, elle ne connaît pas. 

La famille s’est agrandie également au fil des ans car 18 petits enfants et 7 

arrières sont venus combler les parents, grands-parents et arrière grands- parents. 
 

Ses autres engagements  

 

Membre des Filles d’Isabelle. 

Bénévole pour  la Popote roulante pendant 6 ans. 

Secrétaire du Club de l’Âge d’Or local pendant sept ans et présidente un an. 

Elle fait partie de l’équipe pastorale  pour la messe  du dimanche. 

Pendant 35 ans, elle a préparé la tire pour la Fête  que les Chevaliers de Colomb, 

dont son mari est membre, organisaient au sein de la paroisse. 

 

Renseignements    Elle-même.  


