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Elle est née à L’Islet-sur-Mer le 8 novembre 1927. Son père Rosaire Moreau est 

électricien et sa mère Héléna Caron, demeure au foyer. La famille compte 7 

enfants, 2 garçons et 5 filles.  Autour des années 1935-1940, la famille 

déménage à St-Michel et demeure en logement afin de permettre au père de 

travailler au chantier Davie de Lévis. 
 

Gisèle étudie au Couvent Jésus-Marie de St-Michel. Elle quitte le nid familial 

pour travailler à Québec dans des maisons privées où elle devient  responsable 

de l’entretien de la maison tout en  s’occupant de la garde des enfants. Elle 

travaillera d’ailleurs quelques années dans la résidence d’un Juge.  
 

Elle fréquente, Alphonse Bernier, fils de cultivateur et natif de St-Michel. Ils 

unissent leur destinée le 22 octobre 1949 et s’établissent sur une ferme de la 

paroisse. Gisèle donne naissance à trois enfants, un garçon et deux filles.   Elle 

travaille sur la ferme tout en s’occupant de la maison et en étant toujours 

disponible pour aider ses sœurs, belles-sœurs lors d’une naissance ou d’une 

maladie.   Toutes les occasions sont bonnes pour recevoir sa famille pour un 

repas et une soirée où la danse est au rendez-vous pour faire honneur à la 

musique du violon de son père. Toujours souriante et de bonne humeur, Gisèle 

aime la vie et adore taquiner. 
 

Très bonne cuisinière, excellente couturière, elle aime le tricot mais préfère le 

crochet. Elle a fait plusieurs nappes qui exigeaient chacune environ un an et 

demie à réaliser. 
 

La famille et l’entraide seront des valeurs importantes au cours de sa vie. 

 

En 2007, après 58 ans de mariage, son époux décède.  Elle a été une maman, une 

grand-maman et une arrière-grand-mère affectueuse. 

 

 



Son implication sociale  
 

Gisèle fut sur le CAL du Cercle des Fermières pendant 13 ans dont 4 ans comme 

présidente. Son dévouement et sa disponibilité furent grandement appréciés par 

les membres du Cercle à différentes occasions dont le souper canadien annuel. 

C’est sous sa présidence que fut adoptée par un système de pointage, la 

récompense annuelle de l’artisane de l’année. On adopta également le moitié-

moitié qui devint une source de financement pour le lunch à la fin des 

assemblées. 
 

Le bénévolat faisait partie intégrante de son quotidien.  Elle était membre des 

Filles d’Isabelle, de la Famille Jésus-Marie, du Club de l’Âge d’Or et faisait 

partie du groupe de la pétanque. 
 

Elle est décédée le 1er octobre 2013 à l’âge de 86 ans.  

 

 

 

Renseignements :  Hélène Bernier, sa fille. 


