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HOMMAGE à notre doyenne, 
Madame Claire Chainey Benoit,  

née dans la paroisse le 19 octobre 1905. 

 Claire est née du mariage de Alida 
Caillé et de Édouard Chainey, le 19 octobre 
1905. Elle épousa Bruno Benoit le 22 sept. 
1934 et ils eurent 5 enfants : Conrad, Jean-
Paul, Solange, Roger et Ovila.  
 Veuve depuis 1987, elle continue 
de vivre positivement. 
 

Mme Benoit, chez-elle, la 
journée de ses 99 ans. 
La veille, elle était sortie au 
restaurant avec sa famille 
comme à chaque année. Bon 
pied bon œil, elle se sait bien 
entourée de l'amour de ses 
enfants, petits-enfants et  
arrière-petits enfants.  

  
 1947. Nouvelle résidence au 3e rang pour la fa-
mille de Bruno Benoit arrivée la veille du rang 9. 
Bruno, Claire Chainey Benoit, Ovila, Conrad, Roger, Jean-
Paul et Tie le chien.  
 
 Elle habite cette maison depuis 
58 ans, près de son fils Roger et de sa 
belle-fille Fleurette. 

 

Édouard Chainey 
(fils de Charles), 
né le 31 déc. 1871 
et décédé le 10 
nov. 1968 à l'âge 
de 97 ans. 
 
 Sur la photo de 
1959, il a 88 ans.  



 

Juin 1917 - "Après le service funéraire de grand-père Charles Chainey. Grand-mère Hé-
lène Jalbert Chainey, M. et Mme Alfred Caillé, Alida Chainey fille de Charles, ses fils Emma-

nuel, Édouard et les petits-enfants. J'avais 11½ 
ans, c'est moi  assise à droite". 

Maison familiale des Chainey sur le 3e rang, une 
des plus vieilles maisons de Saint-Félix, où l'aïeul 
Charles Chainey a habi-
té dès l'âge de 20 ans.  
Ses descendants de la 

troisième génération y vivaient encore en 1986. La maison existe 
encore aujourd'hui, rénovée, sur le chemin des Domaines. 

École du 4e rang où Cécile Chainey (fille d'Édouard et sœur de 
Claire) a enseigné de 1927 à 1931 et ses élèves. 

 Notre doyenne - Claire Chainey 
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Chute de la rivière Nicolet. 
Jusqu'en 1865, Kingsey Falls 
faisait partie du Township de 
Kingsey. 

1932. Jeunes femmes du village à la patinoire de la Coop, de gauche à droite : Jeannette 
Girardin (Conrad Chainé), Claire Fredette (Walter Chainé), Liliane Caillé (Léo Morin), Yvette 
Houle (Jean-Baptiste Benoit), Lucille Fredette (Germain René) Rhéa Bélisle (Gérard Be-
noit). Derrière, on voit la maison de Euclide Bernier. 



 

1970. Comité de l'Union Nationale : Cécile Chainé, Jean-Paul Francoeur, Thérèse Proven-
cher, Jean-Paul Lebel, Jérôme Morin, Paul-Émile Tanguay, Jean-Paul Leclair. 

 Photos 

1978. M. Robert Lefebvre posant fièrement  
avec une de ses vaches 

Oups! Alambic servant à la fa-
brication d'alcool frelaté, saisi 
par la GRC. en 1970. 


