Cécile est née le 25 mai 1925 dans la
paroisse St-Pierre en Abitibi où son père
Joseph Émile travaillait pour la construction
du chemin de fer du Canadien National. Sa
mère Laura Côté était une femme courageuse
et pieuse qui n’épargna rien pour assurer
l’éducation de ses enfants. Dès 1930 la
famille déménagea à Québec, c’est là que
grandit Cécile, la deuxième d’une famille de
16 enfants. Elle fit ses études primaires à
l’Académie Notre Dame du Chemin et obtint
son Brevet d’Études Supérieures et
Complémentaires de l’Université Laval.
Adolescente, Cécile faisait partie de la
Jeunesse Étudiante Catholique, et pratiquait
les sports d’hiver. Elle fréquenta le Patronage
de la Grande-Allée, était fidèle à l’Heure
Sainte où s’intensifiait son amour pour Jésus.
Quel mystère dit-elle j’étais joyeuse dans
mes activités mondaines, mais quand je
revenais à la maison, je ressentais un grand
vide. J’ai cru que c’était le temps de dire Oui
à Jésus, donc, j’approchai mon père et lui
demandai la permission d’entrer au couvent.
Il se redressa sur son fauteuil, baissa son
journal et dit : Quelle bonne nouvelle! Pars
mon enfant avec ma bénédiction. Je suis fier
de toi.
Cécile fit son entrée au noviciat de la
Grande-Allée à Québec, le 13 septembre
1945. Elle avait gardé dans ses trésors une
image de Ste Cécile sur laquelle était écrit :
dire toujours oui à Jésus, c’est le refrain qui

lui plait le plus. Cette petite phrase dit-elle
demeura pour moi une source de paix dans
tous les ouis que j’ai eu à prononcer tout au
long de ma vie religieuse.
Après 4 années d’étude comme infirmière et
technicienne en laboratoire, à l’Hôtel-Dieu
de Québec, Cécile reçut en 1954 son
obédience pour l’Afrique du Sud. En route
vers sa mission, elle vécut un an à Rome où
elle eut la grâce d’assister à la Béatification
de Sœur Assunta et de visiter Assise. En
1955 elle arriva Durban, où elle apprit le
Xhosa, langue locale du pays, puis partit dans
la brousse à Bizana, où on avait commencé la
construction d’un hôpital. L’apartheid de ce
pays ne manquant pas de multiplier les
difficultés, sa construction dura trois ans et à
son ouverture, Sœur Cécile, infirmière
chevronnée, joua un rôle très important dans
l’administration et la formation des
infirmières.
Après le Concile Vatican II, elle entreprit,
avec ses compagnes, la réfection des églises
pauvres du diocèse et s’approcha de ceux qui
étaient éloignés de tout secours médical.
C’est alors qu’elle organisa des cliniques
mensuelles, pour venir au secours des gens
pauvres de la brousse. Après 20 années de
service, les sœurs remirent les clefs de
l’hôpital au département de la Santé Bantu,
laissant au peuple une œuvre splendide et
moderne, 248 lits, avec une école

d’infirmières, une flotte d’ambulances, et de
nombreuses constructions.
En 1975, sœur Cécile fit son premier retour
en famille. Il y avait un grand vide, son père
était décédé lors de son arrivée en mission en
1955. Après 21 ans d’absence, Cécile eut un
plaisir fou à redécouvrir chacun de ses frères
et sœurs, deux étaient devenues FMM. Sa
visite terminée, une autre mission l’attendait.
Cette fois ce fut à l’Ile de la Réunion.
Pendant trois ans, elle forma un personnel
pour l’administration de l’hôpital, à St-Denis,
tout en assumant la responsabilité d’économe
provinciale. En 1978 ce fut le retour définitif
au Canada, précédé d’une dure épreuve, le
décès subit de sa mère, deux semaines avant
son arrivée.
À 53 ans, encore pleine d’énergie, sœur
Cécile assuma sa mission canadienne avec
générosité mettant à profit toute son
expérience missionnaire.
Elle fut élue
supérieure à Montréal, et en 1985 elle fut
nommée directrice de l’infirmerie provinciale
à Ste-Anne-de-Beaupré. Elle exerça ce
ministère pendant 18 années, tout en
assumant, en 1992, la responsabilité de
supérieure à Dieppe. Elle écrit : Je suis
contente de servir le Seigneur dans ses
membres souffrants et vieillissants. Ces
sœurs, qui ont tout donné pour le Seigneur et
les missions, ont droit à toute notre attention,
et à nos soins les meilleurs.

En 2003 Cécile vint à Montréal, où elle
accomplit un travail gigantesque aux archives
provinciales: la création d’un système
archivistique pour des photos accumulées
depuis un siècle. Elle établit aussi un système
de numérisation pour les diapositives qu’elle
mit sur des CDs, et fit un tableau avec les
photos récapitulant l’histoire de nos cent ans.

sourire, elle parlait de son départ pour le ciel,
nous pensions qu’elle s’en remettrait. Mais
un soir, le dernier soir, quand le Seigneur
frappa à sa porte, sœur Cécile était prête,
avec son cœur plein d’amour elle dit : Oui,
Seigneur me voici. Et le Seigneur la prit chez
lui. Va, Cécile repose dans la paix.

En 2018, après une chute et une fracture du
fémur, elle fut admise à l’infirmerie, mais
continua sa mission traduisant des textes du
français à l’anglais. Toujours alerte elle
restait en communication avec sa famille,
demeurant la sœur aînée qui rassemble et fait
l’unité.
En juin 2021, elle vécut le transfert de
l’infirmerie provinciale au Carrefour
Providence. Elle ressentit très fort dans son
cœur ce changement, mais femme de foi, elle
écrit : Je suis heureuse et en paix. J’ai
toujours trouvé la joie dans le Oui qu’un jour
j’ai dit à Dieu.
Le jour de son anniversaire, le 25 mai, son
frère Georges et sa belle-sœur Clarisse
apportèrent un repas de fête pour souligner
ses 97 ans. Ce fut pour Cécile un des
moments les plus heureux de sa vie où les
souvenirs de famille rendirent présents tous
ceux et celles qu’elle avait aimés(es) et
chéris(es). Dans la nuit qui suivit, elle fit une
chute. La souffrance était très grande…
malgré tout elle accueillait ses sœurs avec un
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entrée dans l’Institut à Québec, QC
le 13 septembre 1945
décédée à Montréal, QC
le 30 mai 2022
dans sa 98e année,
la 77e de sa vie religieuse
Qu’elle repose dans la paix du Christ !

