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Édifice Jeannine-Trudeau-Brosseau • Club de la gerbe dorée et Cercle de fermières 
  9 rue des Roses

Le 8 octobre 1936, à Saint-Basile-le-Grand, est née Jeannine Trudeau, fille d’Alvarès Trudeau et d’Alexandrine  
Préfontaine, au sein d’une des familles souches grandbasiloises. En effet, le premier baptême célébré en l’église de la 
municipalité en 1871 fut celui de Marie-Aglaé Trudeau, dont le parrain était Adolphe, l’arrière-grand-père de Jeannine.

Elle est élevée parmi quatre frères et une sœur sur la terre familiale située au 82, rue Principale, et contribue dès 
son jeune âge aux travaux de la production laitière, maraichère et acéricole. Les Trudeau participent activement au  
développement du village ; en outre, le père de Jeannine est élu au conseil municipal.

Diplômée de l’École normale Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe en 1954 et devenue institutrice tout comme sa mère et 
sa grand-mère, elle débute sa carrière à 17 ans à Beloeil où, pendant deux ans, elle a la responsabilité d’une classe d’une 
quarantaine d’enfants âgés de 7 à 14 ans. Elle accepte ensuite un poste à l’école Saint-Basile de 1956 à 1965, puis à 
l’école Jacques-Rocheleau de 1970 à 1995, où elle prend sa retraite à l’âge de 58 ans. Durant ses années d’enseignement, 
elle décide de parfaire ses connaissances et, en conciliant la famille, le travail, les études et la vie sociale, elle obtient 
finalement son baccalauréat en 1986, gage de sa persévérance et de sa détermination. Durant plus de 35 ans, elle aura 
participé à l’éducation de deux générations d’enfants grandbasilois en sachant évoquer le respect et la discipline, tout 
en suscitant chez ses élèves la curiosité et la soif du savoir.

Le 30 juillet 1960, elle épouse Germain Brosseau, né le 29 mars 1931 à Saint-Philippe de La Prairie, alors employé à 
la raffinerie de sucre Redpath de Montréal. Ils s’installent à Saint-Basile-le-Grand, qui compte à l’époque moins de  
2 000 résidants. Vivement intéressé à la vie politique, Germain devient conseiller municipal, collaborant ainsi à l’essor de 
la localité.

Deux enfants naissent de leur union, Lucie en 1963 et Sylvain en 1965. Quelques années plus tard, deux petits-fils,  
Olivier et Simon, viennent compléter la famille.

Suivant les valeurs inculquées par sa famille, elle décide de s’impliquer dans sa communauté et se joint au Club opti-
miste dans les années 1970 et, en 1996, elle est élue au conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins de  
Saint-Basile-le-Grand, où elle siègera jusqu’en 2001. Elle se joint également à la Table de concertation des ainés,  
territoire du CLSC de la Vallée-des-Patriotes, ainsi qu’au Comité de justice sociale Saint-Bruno/Saint-Basile dès sa  
fondation en 2002.

À partir des années 1980, elle s’engage auprès de la Fabrique comme enseignante aux cours d’initiation sacramentelle 
puis, tout comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père, elle est nommée marguillère au sein du conseil 
d’administration. En 1985, elle joint la chorale et chante pour les paroissiens lors des messes dominicales. Elle est ad-
mise à l’Ordre du mérite diocésain de Saint-Jean-Longueuil en mai 2009, une marque de reconnaissance démontrant  
l’excellence des services qu’elle rend à la vie de son église et la force de son sentiment d’appartenance à sa ville.

Devenue membre du Club de la Gerbe dorée quelques années avant sa retraite, elle est élue en 1997 comme l’une 
des administratrices et devient l’année suivante la 4e présidente de cette association communautaire vouée à 
l’épanouissement des ainés depuis 1971. Durant 15 ans, de 1998 à 2013, elle fait preuve d’ascendant et de créativité 
dans le développement de nouveaux projets et d’activités qui contribuent à l’essor du Club et à sa visibilité. Tout au long 
de sa présidence, elle insuffle une énergie positive dont s’imprègnent les personnes qui l’entourent, les encourageant  
à s’affirmer et à s’accomplir à travers leurs réalisations. Démontrant force de caractère, loyauté, transparence et talent, 
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elle prône la collaboration et l’ardeur au travail par l’exemple. Elle oriente ses interventions autour de deux missions 
fondamentales : sociale et récréative. Pleinement investie auprès des membres, elle sait les mobiliser en les incitant à 
œuvrer bénévolement et à participer aux consultations publiques. Son action fait en sorte que la Municipalité puisse 
recueillir de nombreux témoignages permettant de définir les besoins et les préoccupations des ainés, entre autres 
pour l’élaboration du plan d’action de la politique familiale ayant mené à l’obtention de la certification provinciale  
Municipalité amie des ainés en 2013. 

Auprès de la Municipalité, Jeannine accepte de faire partie du jury de sélection du concours Maisons fleuries (devenu  
Je fleuris ma ville) de 2002 à 2006, auquel moment la Ville crée un comité consultatif de l’embellissement où elle sera 
nommée de 2006 à 2012. Afin de souligner l’excellence de son bénévolat, la Ville soumet sa candidature au Prix du 
bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin en 2006 et son implication est saluée dans la région par Loisir et Sport 
Montérégie.

Le 24 septembre 2011, dans le cadre du 40e anniversaire du Club de la Gerbe dorée, le député provincial du comté 
de Chambly, Bertrand St-Arnaud, lui remet la Médaille de l’Assemblée nationale en guise de reconnaissance d’une si 
grande générosité envers ses concitoyens.

Le sens global qu’elle donne à ses réalisations se définit par l’entraide, le bénévolat, la solidarité, la famille, la  
communauté et la justice. Son œuvre sera d’avoir contribué à la qualité de son milieu de vie et d’avoir vu s’installer, dans 
chaque petit geste, une grande collaboration de même qu’un esprit d’initiative dans une communauté où chacun peut 
trouver sa place. Cette femme de cœur profondément engagée et digne de conduite aura touché la vie de nombreux 
citoyens, jeunes et moins jeunes, et laisse en héritage des valeurs que chaque Grandbasilois peut porter avec fierté.

La Ville de Saint-Basile-le-Grand lui rend hommage en donnant son nom au lieu qui a toujours abrité le Club de la Gerbe 
dorée auprès duquel elle s’est tant investie, un édifice construit puis cédé à la Municipalité en 1978, qui est dédicacé  
35 ans plus tard en l’honneur d’une Grandbasiloise d’exception, Jeannine Trudeau Brosseau.


