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Katherine Restoueix est arrivée en Alberta en 1998 
avec son fils aîné. Elle venait d’être libérée des Forces 
armées canadiennes après une carrière de dix-huit 
ans et demi en tant que commis en administration. 
Elle prend la décision de découvrir l’Ouest canadien 
en s’établissant à Edmonton.

Katherine a alors gagné sa vie en tant que commissaire 
(Commissionnaires Northern Alberta); puis, elle 
fait des études dans le domaine médico-hospitalier 
(Edmonton General Hospital) et devient préposée 
aux soins infirmiers et au soutien à domicile. Elle 
exercera ce métier pendant une quinzaine d’années, 
se liant souvent d’amitié avec les personnes à sa 
charge et les membres de leur famille. C’est ainsi 
qu’elle devient illustratrice d’une trilogie pour 
enfants écrite par Alison Neuman, la fille d’une 
de ses clientes. Don’t Eat Family/On ne mange pas 
la famille, Help from Friends et un troisième titre à 
venir mettent en vedette un chat et une petite souris 
handicapée.

C’est qu’au fil des ans, Katherine Restoueix, une 
femme débordante d’énergie et de créativité, s’était 
mise à explorer les arts. « J’aime les miniatures; ça 
m’a toujours attirée. » Elle aime aussi les couleurs 
saturées de la peinture à l’acrylique et le fait que 
ce médium sèche rapidement. Elle est membre de 
la société des Miniature Enthusiasts of Edmonton 
(MEE) et a remporté le Lorry Saunders’ Memorial 
Award pour le meilleur projet du club par un 
nouveau membre lors de leur exposition annuelle 
le 16 septembre 2018; on a souligné le détail de 
son travail et le nombre imposant de pièces faisant 
partie de son montage. Elle a récemment donné un 
atelier de peinture acrylique aux membres du club 
MEE.

Katherine fait également du tutorat auprès des 
élèves de l’École Maurice-Lavallée pour le compte 
du Centre d’accueil et d’établissement Edmonton; 
donne des ateliers d’art; montre comment faire du 

nouveau avec du vieux en transformant des vêtements 
et/ou des objets (atelier du groupe d’entraide de la 
Coalition des femmes de l’Alberta); est disponible 
en tant qu’artiste bénévole et est active au sein de 
la communauté francophone, car elle chante avec 
la chorale Les Chantamis depuis 2004 et fait du 
théâtre avec la troupe l’Ensemble des sages. Elle 
a également joué dans une tournée provinciale de 
l'Association des juristes d’expression française de 
l’Alberta (AJEFA); il s’agissait de six saynètes portant 
sur l’abus fait aux aînés (textes de France Levasseur-
Ouimet). Katherine est artiste et membre du Centre 
d’arts visuels de l’Alberta. « Mes activités me gardent 
en contact avec les autres; c’est important de faire 
des choses qui nous sont thérapeutiques », de dire 
cette femme déterminée de vivre pleinement sa vie. 

La sœur et les parents de Katherine Restoueix (venus 
de France s’établir au Canada après la Deuxième 
Guerre mondiale) habitent à Montréal; son frère est 
établi à Petawawa (Ontario). 

Katherine Restoueix and her eldest son arrived 
in Edmonton, Alberta, in 1998. She had been 
released from the Canadian Armed Forces after an 
administrative career of eighteen and a half years. 
Over the years, this dynamic woman has become 
a vibrant part of the Francophone community. She 
sings with Les Chantamis, acts with l’Ensemble des 
sages (community theatre group in Edmonton). The 
arts play a crucial role in Katherine’s life and she is a 
member of the Miniature Enthusiasts of Edmonton. 
In September 2018, the MEE awarded Katherine the 
Lorry Saunders’ Memorial Award for the best club 
project by a ‘newbie’. Katherine’s attention to detail 
as well as the great number of objects she included 
in her montage won the admiration of the judges.


