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Madame Louise Brissette
Mère de famille
Louise Brissette est née à Plessisville, le 8 mars 1946. Après ses études primaires et secondaires, elle
entre à l’École de réadaptation de l’Université de Montréal où elle obtient, en 1966, un diplôme en
physiothérapie. À l’âge de 25 ans, elle effectuera deux voyages plutôt étonnants. Elle partira à la conquête
de la Terre de Feu pour travailler auprès de jeunes délaissés par leurs parents puis elle s’engagera dans le
désert du Sahara avec une Citroën deux chevaux. «Dans le désert, se remémore-t-elle, c’est comme si le
bout de l’humain devient le début du divin tellement c’est grandiose.»
Au fil des ans, elle se perfectionne en ostéopathie et en réadaptation neuromusculaire. C’est à l’Hôtel-Dieu
de Québec qu’elle entame sa carrière, mais la voici par la suite professeure en Équateur, à l’Université de
Quito. De 1971 à 1975, elle agit à titre de responsable du Service des soins à domicile de Québec, puis
repart pour une charge d’enseignement à l’Université de Yaoundé, au Cameroun.
Mme Brissette sera par la suite responsable du Service de physiothérapie de l’Hôtel-Dieu de Rivière-duLoup et du Centre Cardinal-Villeneuve de Québec avant d’adopter son premier enfant handicapé, en 1978.
En 1985, elle fonde la corporation «Les enfants d’Amours» pour lui permettre de poursuivre son projet
d’adoption jusqu’à nos jours. Louise Brissette aura adopté 37 enfants atteints de handicaps physiques et
intellectuels depuis. De ceux-là, 27 sont encore vivants aujourd’hui.
Au long de toutes ces années, les enfants de Mme Brissette n’ont manqué de rien grâce à la générosité de
mécènes et d’organismes caritatifs comme la Fondation Maurice Tanguay notamment. Tous les biens,
équipements et infrastructures essentiels proviennent de ces sources, tant les sommes nécessaires pour
nourrir, vêtir et loger cette grande famille que les salaires versés depuis vingt ans aux douze personnes qui
s’affairent quotidiennement dans la vaste maison de Saint-Anselme. Rien n’est déterminé, tout arrive
régulièrement. «Ça tient de l’impossible! Je ne peux pas faire autrement que de croire en Dieu.»
Louise Brissette a aussi emmené ses enfants à Rome en 1994 rencontrer le Pape Jean-Paul II et plus
récemment en France, à Notre-Dame-de-La-Salette pour un pèlerinage. Elle a reçu l’Ordre national du
Québec en 1988, l’Ordre du Canada en 1990 et la médaille Kiwanis International en 1998. Adopterait-elle
d’autres enfants? «Je me sens encore en forme et je le ferais encore s’il arrivait d’autres bébés.»

