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Hommage à Nicolas Maillet 

Né le 29 mars 1984, Nicolas Maillet est natif de Bathurst N.-B. Il est un jeune homme de 32 ans atteint du 

Syndrome de Down. (Trisomie 21).  

Déjà, à la naissance, les défis l’attendaient : Des problèmes au niveau des intestins et une malformation au 

cœur faisaient partie de sa jeune vie. Il a passé presqu’une année à l’hôpital IWK de Halifax, souvent, sans 

connaitre s’il verrait la prochaine journée.  

A l’âge de 2 ans, il subit une chirurgie à cœur ouvert pour réparer une bonne partie de son cœur. Pour 

Nicolas, l’abandon ne faisait pas partie de son vocabulaire. Il luttait avec tout son être car la vie et son 

destin étaient loin d’être terminés!  

Il est l’ainé de 3 enfants. Il adore son frère Guillaume et sa sœur Amélie. 

À 5 ans, Nicolas fut parmi les premiers enfants avec difficultés à être intégré dans les classes régulières. Son 

enthousiasme pour l’école n’a jamais diminué et il a toujours donné son 100%. Il a alors commencé ses 

activités sportives et son parcourt chez les scouts. 

Engagé dans les différents sports offerts, il s’est vite vu impliqué dans la natation, dans la piste et pelouse, 

dans le patinage de vitesse, dans la balle-molle, dans le curling et dans les poids et altères.  

Nicolas est diplômé de l’école Mathieu-Martin et du Collège communautaire de Dieppe ou il a fait un 

programme adapté en Technique d’imprimerie. 

En 2006, Nicolas fut Choisi comme représentant provincial  en Balle-molle et participe aux Olympiques 

spéciaux d’été du Canada à Brandon au Manitoba. La même chose se répéta en 2010 et il se rend à London 

en Ontario et en 2014 à Vancouver en Colombie –Britannique.  

Tout récemment, (mars 2016) il fut choisi pour représenter le N.-B. en patinage de vitesse et se rend à 

Corner Brook Terre-Neuve et Labrador au jeu d’hiver du Canada. Il revient avec 4 médailles. 

Sans compter sa participation à diverses compétions locales et provinciales dans tous ces sports. 

Chaque fois, il reviendra, avec à son cou, des médailles d’or, d’argent ou de bronze. 

Il est présentement employé à la Coop-IGA de Dieppe ou il y est depuis son ouverture en 2005. Il est aussi 

membre des Chevaliers de Colomb à Dieppe. 

Nicolas n’est pas une personne qui laisse les gens indifférents. Tous ceux qui le rencontrent et qui le 

côtoient sont émerveillés par son charisme, son charme et sa bonne humeur. Il est serviable et donne un 

coup de main à tous ceux qui l’entourent et ce, sans qu’on le lui demande. Il prend les tâches à la maison 

avec grand sérieux.  

Nicolas adore regarder les sports. Il est un grand fan des Sabre de Buffalo. Il adore aller au hockey des Aigles 

Bleus et au  Baseball des Fisher Cats. 
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Nicolas adore sa famille et il passe beaucoup de temps avec son meilleur ami,  son grand-père Willie qui a 

83 ans.  Il porte une grande importance aux anniversaires et s’assure de souhaiter Bonne fête à chacun sur 

Facebook.  

Pour terminer, ce qui distingue particulièrement Nicolas est sa persévérance, sa joie de vivre et sa ténacité. 

Il a dit Oui à la vie et la vie la choyée!  

Les défis sont pour lui une source de motivation. N’abandonnant dans aucune tâche, il persévère dans tout 

ce qu’il entreprend. Le connaître est une source d’inspiration et un exemple pour tous! 

Nicolas est un Maillet et il est fier de l’être! Il porte son nom avec grande fierté! Il fait voyager et connaître 

de nom de Maillet à travers le Canada. 

Drôle de coïncidence, Nicolas est aussi de descendance Maillet du côté de sa Grand-mère maternelle Cécile 

Daigle dont la grand-mère paternelle est Marguerite  à François-Xavier à Augustin à Charles à Antoine 

Salomon à Jacques Maillet. 

Nicolas est le fils de Denis à Alyre, à Damien, à Thaddée, à Olivier , à Charles, à Charles, à Jaques Maillet et 

Lucie à Willie Lirette dont voici la lignée ascendante de ses ancêtres.  

Denis Maillet (1955-   ) 
     Alyre Maillet (1900-1979) et  Pauline Caissie (1910-2008) 

  Damien Maillet (1867-1935) et  Marie Allain (1867-1926) 
  Thaddée Maillet (1837-1918) et  Bibianne Allain (1845-1885) 
  Olivier Maillet (1793-1868) et  Marie-Blanche Bourque (1796-1878) 

 Charles dit Charlitte Maillet (1757-1829) et  Marguerite Boudreau(1763-1807). 

Charles Maillet (1726-1756) et  Marie Babineau (1731-1809). 
  Jacques Maillet (1695-1766) et  Madeleine Hébert (1699-) 
  

        Lucie Lirette (1960- ) 
     Willie Lirette (1933- ) et Cécile Daigle (1935-  ) 

   Albert Lirette (1888-1917)   et  Bertha McIntyre(1899-1959 ) 
  Jean Lirette (1845-1873)  et  Nathalie LeBlanc (1855- ) 
  Joseph Lirette et  Marguerite Gueguen 

    Joseph Lirette et  Hélène Leroux Cardinal 
    Henri Hilaret Lairet  et  Elisabeth Vivier 
    Francois Hilarest (1640-1705) et  Catherine Desmarest 

  

        Cécile Daigle –Lirette(1935- ) 
Narcisse Daigle (1903-1968) à Pointe-Sapin 

Alexis Daigle (1866-1948) et  Marguerite Maillet (1865-1933) À Pointe-Sapin 

François Xavier Maillet (1828-  )et  Madeleine Robichaud ( 1832-) 

Augustin Maillet (1781-1843) et Barbe Déprés (1784-1874) 

Charles Maillet (1752-1837) et  Marie LeBlanc ( 1759-1825) 

Antoine Salomon Maillet (1723-1799) et  Marie Adeline Saulnier ( 1729-1815) 

Jacques Maillet (1695-1766) et  Madeleine Hébert(1699) 

 


