
MME JEANNETTE BARIL, LA DEUXIÈME CENTENAIRE
 À NORMANDIN EN 2022

Maman est la 8e enfant de Marie-Olive Goudreault et de Omer Baril de Saint-Méthode, née

le 23 juillet 1922.

Dans la vingtaine, elle a rencontré un gentil garçon, Edmond Villeneuve à la croisée des

chemins où ils habitaient et se sont mariés le 24 juin 1942. Ils ont exploité une ferme à Saint-

Méthode jusqu’en 1975, année où ils ont dû vendre faute de relève.

En même temps que la ferme, ils se sont lancés dans l’élevage de poulets B.B.Q. pour

arrondir les fins de mois. Maman en était responsable et veillait à la bonne marche de

l’entreprise. Elle a toujours été le bras droit de notre père sur la ferme. 

Elle a mis au monde 12 enfants, 5 filles et 7 garçons, dont 11 sont toujours vivants. Maman

faisait tout avec rien pour sa nombreuse marmaille. Elle cuisinait, cousait, tissait, récoltait

les petits fruits pour faire de la bonne confiture. Elle faisait un grand jardin et nous cuisinait

de savoureux plats. Elle cuisinait merveilleusement bien le pain et les brioches.

Accueillante et généreuse, elle faisait bien plaisir à ses visiteurs en leur offrant une petite

collation: beignes, galettes, brioches, sucre à la crème ou un petit pain.

V I L L E  D E  N O R M A N D I N

Après la vente de la ferme, ils sont demeurés à Saint-Méthode

pendant quelques années où maman a exercé ses qualités de

leader. Elle a été présidente de l’âge d’or pendant 6 ans. 

Vieillissant tous les deux et ne se sentant plus en sécurité, ils

ont déménagé à Normandin en 1997. Après la mort de mon

papa en 2009, âgé de 92 ans, maman est déménagée à la

Maison des Aînés Carré Nérée où elle vit depuis 2021. 

Elle a vécu 67 ans avec notre père. Ses descendants sont 

nombreux, soit 12 enfants, 32 petits-

enfants, 47 arrière-petits-enfants et 7

arrière-arrière-petits-enfants. 

Voilà le résumé bien rempli de la vie

d’une centenaire. 

 Marie Villeneuve et la famille

 


