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« Ma famille est mon plus grand trésor », affirme 
Adèle Fontaine. Cela commence par son grand
père Mageau qui s’installa à SainteLina où il bâtit 
un magasin et où il recevait les nouveaux arrivants 
dans l’Ouest. Sa grandmère Adèle « était chargée 
d’envoyer les statistiques au gouvernement fédéral ».  
Son grandpère Duteau bâtit deux maisons à 
Edmonton et acheta deux homesteads. Hommes et 
femmes trouvaient toutefois le temps d’entretenir 
leur culture : sa mère chantait avec la chorale de 
SaintPaul, son père (viceprincipal à l’école de 
SaintPaul de 1945 à 1959) dirigeait des pièces 
de théâtre communautaires et le couple jouait au 
bridge. « Ma mère voulait que nous ayons des leçons 
de piano, de beaux vêtements et qu’on ne manque 
de rien. Elle est devenue vendeuse par excellence 
pour atteindre ses objectifs. » Adèle a donc pu 
faire un voyage par train à Sherbrooke (Québec) 
et assister à un Rassemblement des Guides en 
1955. « Je m’y suis fait des amies pour la vie… J’ai 
aussi fait ma 12e année à l’Académie Assomption 
à Edmonton… J’étais toutefois toujours en conflit 
avec les religieuses et les prêtres. Aujourd’hui, c’est 
ma pratique du bouddhisme qui m’aide à vivre en 
harmonie avec ce qui m’entoure et ce qui m’arrive. »

C’est à Edmonton, en 1960, qu’Adèle a rencontré 
l’amour de sa vie, Normand Fontaine, annonceur à 
CHFA de la SRC. Comme dans un roman, ils se sont 
rencontrés, ont eu une conversation de cinq heures, 
se sont mariés et ont eu sept enfants : Marie (après 
22 ans en Allemagne) et Isabelle (propriétaire du 
commerce Olive Me) vivent à Edmonton, tandis 
que Lorraine, Éric, Nathalie et David travaillent en 
français au Québec, et Danielle à Ottawa. Ces enfants 
leur ont donné 14 petitsenfants et deux arrière

petitesfilles. Normand, lui, est décédé en 2014. 
Adèle écrit fidèlement un poème chaque dimanche à 
son partenaire de 53 ans. Elle offre aussi des ateliers 
d’anglais thématiques axés sur l’emploi (à Accès 
Emploi — fondé par André Boudreau) aux nouveaux 
arrivants. « Je me sens vraiment chanceuse d’être 
parmi des gens remplis d’espoir. »

Adèle Fontaine a travaillé et étudié tout en élevant sa 
famille : pendant quatorze ans, elle a travaillé dans 
les bibliothèques de Capilano et de Woodcroft, ainsi 
qu’en travail social pour Edmonton Catholic Social 
Services. En 1989, elle termine un baccalauréat en 
Éducation au Campus SaintJean. Elle sait joindre 
ses étudiants là où ils sont et d’où ils viennent. 
Leurs histoires la touchent profondément, car, ayant 
de 2002 à 2004, enseigné l’anglais dans une école 
privée à Ulsan, en Corée du Sud, elle sait ce que 
c’est que d’arriver dans un pays dont on ne parle 
pas la langue. De 2004 à 2009, elle a enseigné la 
grammaire anglaise et le français dans une école 
sikhe à Edmonton. De 2009 à 2017, elle a enseigné 
l’anglais à la faculté Extension de l’Université de 
l’Alberta. Le talent de comédienne d’Adèle (en français 
et en anglais au Théâtre français d’Edmonton et au 
Fringe) en fait une conteuse hors pair qui attire ses 
étudiants dans le jeu et les amène à s’exprimer.

Adèle Fontaine voit son avenir tout comme son passé : 
c’est un apprentissage. « J’apprends au jour le jour 
du bouddhisme comment donner de mon temps et 
de mon écoute tout en nourrissant la vertu… une des 
choses les plus intéressantes que j’aie faites, c’est 
un séjour de six semaines en Inde dans les endroits 
sacrés où le Buddha a marché et semé des grâces 
pour le Monde. Je participe également aux ateliers 
de sensibilisation du Riverdale Reconciliation 
Committee. »

Adèle Fontaine, born in Calahoo (Alberta), states 
proudly: “My family is my greatest treasure”. A 
tenth generation Canadian, she met the love of her 
life, Normand Fontaine (died in 2014) in 1960. They 
married and had 7 children. Adèle pursued her 
postsecondary studies while raising her children, 
graduating with a Bachelor of Education from the 
Faculté SaintJean (U of A) in 1989. This Buddhist 
has been a social worker for Edmonton Catholic 
Services, has worked in the Capilano and Woodcroft 
libraries, has taught English at the University of 
Alberta’s Faculty of Extension, French and English 
grammar at a Sikh school in Edmonton, and English 
in a private school in Ulsan (South Korea). In 2018, 
Tellwell Talent, Inc., published My Sundays with 
Normand, Adèle’s collection of poems dedicated to 
Normand.


