
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

Les	  caprices	  du	  destin	  
ou	  

Ma	  vie	  à	  dos	  d’âne	  
	  
	  

Par	  Jacqueline	  Chabot	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



À	  l’instar	  de	  la	  majorité	  des	  jeunes	  de	  tous	  les	  âges,	  j’ai	  rêvé	  d’un	  avenir	  différent	  de	  la	  vie	  
que	  j’ai	  vécue	  au	  cours	  de	  mon	  enfance	  et	  de	  ma	  jeunesse.	  L’existence,	  en	  ce	  temps-‐là,	  était	  
faite,	  pour	  plusieurs,	  de	  simplicité	  et	  de	  restrictions.	  Mon	  univers	  était	  limité,	  les	  rêves	  
réalisables	  étaient	  souvent	  pénibles	  et	  dépourvus	  de	  grandes	  ambitions.	  Toutefois,	  des	  
circonstances	  inattendues	  m’ont	  fait	  m’engager	  sur	  des	  chemins	  détournés	  qui,	  finalement,	  
m’ont	  permis	  de	  vivre	  une	  existence	  imprévisible	  mais	  heureuse.	  Ce	  sont	  les	  caprices	  du	  
destin.	  
	  
	  
Naissance	  et	  enfance	  
	  
Je	  suis	  née	  le	  13	  janvier	  1932	  dans	  la	  maison	  familiale	  située	  dans	  le	  cinquième	  (5e)	  rang	  de	  
la	  paroisse	  St-‐Lazare-‐de-‐Bellechasse,	  Québec.	  Les	  circonstances	  entourant	  ma	  naissance	  ont	  
dû	  causer	  des	  maux	  de	  tête	  à	  mes	  parents.	  Le	  réchauffement	  de	  la	  température,	  
accompagné	  de	  pluie	  et	  de	  verglas,	  avait	  rendu	  les	  routes	  glacées	  et	  dangereuses.	  
Heureusement,	  le	  docteur	  J.	  A.	  Noé	  Chabot,	  résidant	  à	  Ste-‐Claire	  (Dorchester,	  aujourd’hui	  
Bellechasse)	  qui	  devait	  procéder	  à	  l’accouchement	  était	  un	  habitué	  des	  routes	  difficiles.	  Il	  
fut	  sans	  doute	  assisté	  de	  ma	  grand-‐mère	  paternelle	  (Aurélie	  Bilodeau)	  qui	  vivait	  encore	  
avec	  nous.	  
	  
Je	  ne	  possède	  pas	  d’information	  concernant	  mon	  poids	  et	  ma	  taille	  à	  la	  naissance.	  Je	  
présume	  que	  ces	  valeurs	  se	  situaient	  dans	  les	  moyennes	  normales.	  
	  
J’ignore	  si	  c’est	  dû	  à	  l’heure	  tardive	  de	  ma	  naissance	  ou	  à	  cause	  des	  mauvaises	  routes,	  j’ai	  
été	  baptisée	  le	  lendemain	  par	  le	  vicaire	  de	  la	  paroisse,	  l’abbé	  Charles	  Létourneau.	  À	  mon	  
baptême,	  j’ai	  reçu	  les	  prénoms	  de	  Marie	  Jacqueline	  Aurore,	  probablement	  choisis	  par	  ma	  
mère.	  Cependant,	  c’est	  Jacqueline	  qu’on	  a	  préféré	  et	  que	  je	  porte	  depuis	  aussi	  dignement	  
que	  possible.	  
	  
Mon	  parrain	  et	  ma	  marraine	  furent	  oncle	  Albert	  Chabot	  (frère	  de	  papa)	  et	  son	  épouse	  
Adrienne	  Gosselin.	  
	  
On	  m’a	  raconté	  qu’à	  cause	  des	  chemins	  défoncés,	  la	  voiture	  louée	  par	  mon	  parrain	  pour	  me	  
conduire	  aux	  fonds	  baptismaux	  n’a	  pu	  se	  rendre	  chez	  nous.	  Mon	  père	  fut	  donc	  obligé,	  
misérablement,	  de	  faire	  le	  trajet	  en	  Express	  jusque	  chez	  monsieur	  Joseph	  Noël	  Bilodeau,	  au	  
bout	  du	  rang,	  pour	  la	  rejoindre.	  Il	  semblerait	  que	  je	  n’en	  ai	  pas	  trop	  souffert.	  
	  
À	  ma	  naissance,	  ma	  mère	  était	  âgée	  de	  38	  ans	  et	  mon	  père	  avait	  36	  ans.	  J’occupe	  le	  huitième	  
(8e)	  rang	  d’une	  famille	  de	  onze	  (11)	  enfants	  dont	  six	  (6)	  garçons	  et	  cinq	  (5)	  filles).	  
	  
Pour	  les	  relevailles,	  ma	  mère	  fut	  assistée	  par	  ma	  grand-‐mère	  paternelle.	  De	  plus,	  une	  jeune	  
fille	  du	  voisinage,	  Gertrude	  Labrie	  (fille	  d’Adélard	  et	  soeur	  de	  Georges)	  fut	  engagée	  pour	  
une	  quinzaine	  de	  jours	  pour	  assurer	  les	  travaux	  de	  la	  maison.	  Comme	  la	  plupart	  des	  bébés	  
de	  ce	  temps-‐là,	  j’ai	  dû	  bénéficier	  de	  l’allaitement	  maternel	  au	  moins	  pendant	  six	  (6)	  mois.	  
	  



J’imagine	  que	  j’ai	  été	  un	  bébé	  ordinaire,	  ni	  trop	  sage,	  ni	  trop	  turbulent.	  Selon	  les	  dires	  de	  ma	  
mère,	  j’aurais	  connu	  l’autorité	  de	  mon	  père	  dès	  le	  berceau.	  J’avais	  été	  malade	  et	  le	  berceau	  
avait	  été	  placé	  dans	  la	  chambre	  à	  coucher	  des	  parents,	  alors	  je	  profitais	  allègrement	  du	  
dévouement	  de	  ma	  mère.	  Je	  me	  réveillais	  toutes	  les	  nuits	  et	  j’appelais	  maman	  pour	  me	  faire	  
bercer.	  Sentant	  que	  j’étais	  sur	  la	  voie	  de	  la	  guérison	  et	  agacé	  de	  ce	  caprice	  nocturne	  
dérangeant,	  mon	  père	  décide	  de	  prendre	  la	  place	  de	  maman	  dans	  le	  lit	  conjugal.	  Lorsque	  la	  
petite	  Jacqueline	  se	  réveille	  et	  demande	  :	  «	  Maman,	  berce!	  »	  c’est	  la	  voix	  de	  papa	  qui	  
répond	  :	  «	  Ce	  n’est	  pas	  maman,	  c’est	  papa,	  couche-‐toi	  et	  dors.	  ».	  En	  entendant	  la	  voix	  de	  
papa,	  peut-‐être	  en	  faisant	  la	  lippe,	  je	  me	  retourne	  et	  m’endors.	  Le	  problème	  fut	  réglé	  pour	  
longtemps.	  
	  
Je	  n’ai	  pas	  beaucoup	  de	  souvenirs	  de	  ma	  première	  enfance.	  Je	  me	  vois	  suivre	  ma	  mère	  lors	  
de	  ses	  différentes	  activités	  sur	  la	  ferme,	  m’amuser	  avec	  une	  poupée	  de	  chiffon,	  faire	  des	  
gâteaux	  de	  terre	  l’été	  et	  glisser	  en	  traîneau	  près	  de	  la	  maison	  l’hiver.	  Ma	  mère	  n’était	  jamais	  
loin.	  Je	  me	  vois	  aussi	  assise	  sur	  le	  petit	  pot	  quand	  on	  m’éduquait	  à	  la	  propreté…	  
	  
Un	  souvenir	  encore	  frais	  à	  ma	  mémoire	  concerne	  papa	  revenant	  des	  chantiers.	  Il	  avait	  été	  
absent	  plusieurs	  mois	  d’hiver.	  Quand	  il	  entre	  dans	  la	  maison	  et	  que	  j’aperçois	  cet	  homme	  
barbu,	  les	  cheveux	  longs,	  je	  suis	  craintive	  et	  je	  reconnais	  difficilement	  mon	  père.	  Carmelle	  
qui	  n’était	  pas	  loin	  s’est	  mise	  à	  pleurer	  et	  a	  sauté	  dans	  les	  bras	  de	  maman.	  En	  entendant	  sa	  
voix,	  j’ai	  été	  rassurée…	  
	  
Mon	  grand-‐père	  paternel	  est	  décédé	  avant	  ma	  naissance,	  mais	  j’ai	  connu	  ma	  grand-‐mère	  
paternelle,	  elle	  vivait	  encore	  avec	  nous.	  Sa	  chambre	  à	  coucher	  était	  adjacente	  au	  grand	  
salon.	  Cette	  partie	  de	  la	  maison,	  avec	  la	  cuisine,	  est	  devenue	  le	  logement	  de	  Maurice	  après	  
son	  mariage	  en	  1944.	  
	  
J’ai	  également	  connu	  mes	  grands-‐parents	  maternels	  (Marcel	  Chabot	  et	  Rose	  Délima	  Goupil).	  
Je	  me	  souviens	  m’être	  assis	  sur	  les	  genoux	  de	  grand-‐père	  Marcel.	  J’ai	  également	  connu	  un	  
oncle	  de	  maman,	  Guillaume	  Chabot	  (frère	  de	  Marcel).	  J’ignore	  à	  quelle	  occasion	  mais	  c’était	  
l’hiver	  et	  j’accompagnais	  mes	  parents.	  J’étais	  fière	  de	  montrer	  mon	  manteau	  de	  fourrure	  de	  
lapin	  blanc	  confectionné	  par	  les	  doigts	  de	  fée	  de	  ma	  mère.	  Je	  crois	  que	  l’oncle	  Guillaume	  
vivait	  dans	  le	  huitième	  rang	  de	  St-‐Lazare.	  Avec	  des	  côtes,	  ce	  fut	  un	  voyage	  long	  et	  pénible	  
pour	  le	  cheval	  et	  j’ai	  dû	  dormir	  une	  partie	  du	  voyage	  de	  retour.	  
	  
Sans	  être	  obèse,	  j’ai	  été	  une	  enfant	  bien	  en	  chair	  et	  de	  taille	  moyenne.	  J’ai	  les	  yeux	  et	  les	  
cheveux	  bruns	  foncés	  (noir	  ébène	  m’a	  dit	  un	  ami).	  
	  
	  
L’école	  primaire	  :	  septembre	  1937	  –	  juin	  1943	  
	  
Mes	  années	  d’études	  ont	  débuté	  quelques	  mois	  avant	  mon	  sixième	  (6e)	  anniversaire	  de	  
naissance.	  L’école	  que	  je	  devais	  fréquenter	  était	  située	  dans	  le	  cinquième	  (5e)	  rang	  Ouest	  de	  
la	  paraoisse	  de	  St-‐Lazare,	  à	  environ	  un	  (1)	  mille	  de	  la	  maison	  familiale.	  Le	  parcours	  se	  fait	  à	  
pied,	  aller	  et	  retour,	  et	  le	  dîner	  se	  prend	  à	  l’école.	  Le	  plus	  souvent	  c’est	  un	  repas	  froid	  



apporté	  de	  la	  maison.	  Les	  aliments	  sont	  réchauffés	  dans	  le	  fourneau	  du	  poêle	  à	  deux	  ponts	  
de	  l’école	  lorsque	  désiré.	  
	  
Le	  premier	  jour	  de	  classe,	  l’entrée	  s’est	  faite	  très	  simplement.	  J’étais	  accompagnée	  de	  mes	  
frères	  André	  et	  Roger	  et	  de	  quelques	  voisins	  qui	  s’étaient	  joints	  à	  nous.	  Je	  n’étais	  pas	  trop	  
craintive.	  J’avais	  hâte	  d’apprendre	  à	  lire	  et	  à	  écrire.	  
	  
Durant	  le	  cours	  primaire,	  j’ai	  connu	  deux	  (2)	  institutrices	  natives	  de	  St-‐Lazare,	  
mademoiselle	  Bernadette	  Dion	  (fille	  d’Adélard,	  forgeron)	  pour	  les	  quatre	  (4)	  premières	  
années,	  puis	  mademoiselle	  Louisette	  Létourneau	  (fille	  d’Edmond,	  commerçant)	  pour	  les	  
cinquième	  et	  sixième	  années.	  Elles	  furent	  d’excellentes	  enseignantes,	  sévères,	  mais	  justes.	  
Mes	  matières	  scolaires	  préférées	  étaient	  le	  français,	  l’histoire	  et	  les	  mathématiques.	  Je	  crois	  
avoir	  été	  une	  élève	  attentive,	  plutôt	  sage,	  et	  mes	  résultats	  scolaires	  étaient	  satisfaisants.	  Il	  
existait	  une	  bonne	  compétition	  entre	  les	  élèves.	  Plusieurs	  compagnes	  sont	  demeurées	  des	  
amies.	  
	  
Par	  beau	  temps,	  les	  récréations	  se	  prenaient	  à	  l’extérieur,	  les	  filles	  d’un	  côté	  de	  la	  cour	  et	  les	  
garçons	  de	  l’autre.	  Les	  jeux	  étaient	  très	  limités	  et	  peu	  inventifs.	  En	  cas	  de	  mauvais	  temps,	  il	  
y	  avait	  des	  cours	  mais	  on	  ne	  bougeait	  pas	  beaucoup.	  
	  
Le	  retour	  à	  la	  maison	  se	  faisait	  directement	  et	  j’étais	  habituellement	  affamée.	  Je	  prenais	  une	  
bonne	  collation	  avant	  de	  faire	  les	  devoirs.	  Le	  jour	  du	  pain	  (maman	  pétrissait	  le	  pain	  pour	  la	  
famille),	  j’étais	  vraiment	  gâtée	  lorsque	  maman	  réservait	  une	  miche	  non	  cuite	  qu’elle	  coupait	  
en	  tranches	  épaisses	  qu’elle	  faisait	  cuire	  sur	  le	  poêle	  à	  bois.	  Avec	  du	  beurre,	  c’était	  un	  pur	  
délice.	  
	  
Après	  la	  collation,	  c’était	  la	  tâche	  des	  devoirs	  et	  des	  leçons.	  Maman	  surveillait	  l’application	  
que	  j’y	  mettais	  et	  faisait	  réciter	  les	  leçons	  patiemment.	  Je	  devais	  profiter	  autant	  que	  possible	  
de	  la	  lumière	  du	  jour	  spécialement	  l’hiver	  :	  nous	  n’avions	  que	  la	  lampe	  à	  l’huile	  comme	  
système	  d’éclairage.	  Les	  devoirs	  terminés,	  j’aidais,	  selon	  mes	  capacités,	  mes	  parents	  à	  
accomplir	  des	  tâches	  diverses	  avant	  le	  souper	  qui	  réunissait	  toute	  la	  famille.	  
	  
Avant	  le	  coucher,	  tout	  le	  monde	  se	  rassemblait	  pour	  le	  chapelet	  et	  la	  prière	  du	  soir.	  Je	  
partageais	  mon	  lit	  avec	  mes	  sœurs,	  Rita	  ou	  Jeanne,	  puis	  Madeleine	  et	  Carmelle.	  Notre	  lit	  
était	  situé	  à	  l’étage	  (2e)	  dans	  un	  dortoir	  comportant	  deux	  sections	  :	  l’une	  pour	  les	  garçons,	  
l’autre	  pour	  les	  filles,	  séparées	  par	  un	  rideau	  afin	  de	  respecter	  une	  certaine	  intimité.	  Chaque	  
section	  avait	  une	  armoire	  de	  rangement	  pour	  les	  habits.	  Une	  seule	  fenêtre	  éclairait	  cette	  
pièce.	  Le	  soir	  il	  fallait	  se	  contenter	  de	  la	  lumière	  de	  la	  lune.	  Bien	  heureux	  losqu’elle	  brillait!	  
	  
L’année	  de	  mes	  dix	  ans,	  en	  septembre	  1942,	  une	  grande	  surprise	  m’attendait	  au	  retour	  de	  
l’école.	  Un	  petit	  frère	  (Marcel)	  était	  né	  durant	  le	  journée	  et	  était	  prêt	  à	  partir	  pour	  l’église	  
pour	  y	  recevoir	  le	  baptême,	  dans	  les	  bras	  de	  sa	  marraine,	  ma	  sœur	  Rita.	  Le	  parrain	  était	  
notre	  frère	  aîné,	  Maurice.	  
	  
Dans	  ces	  années-‐là,	  les	  traditions	  religieuses	  étaient	  encore	  profondément	  respectées.	  À	  
l’âge	  de	  six	  ans,	  j’ai	  fait	  ma	  première	  communion,	  probablement	  le	  jour	  de	  Noël.	  J’ai	  été	  



confirmé	  en	  septembre	  1938	  par	  le	  Cardinal	  Rodrigue	  Villeneuve.	  La	  communion	  
«	  solennelle	  »	  se	  célébrait	  à	  la	  fin	  de	  la	  sixième	  année	  scolaire	  après	  un	  mois	  de	  leçons	  de	  
catéchisme	  données	  par	  le	  curé,	  l’abbé	  Eugène	  Beaudet.	  C’était	  une	  cérémonie	  imposante	  à	  
laquelle	  prenaient	  part	  tous	  les	  élèves	  de	  sixième	  année	  de	  la	  paroisse.	  Nous	  formions	  un	  
cortège	  impressionnant	  :	  une	  trentaine	  de	  garçons	  portant	  un	  habit	  foncé	  et	  un	  brassard	  
blanc	  d’un	  côté	  et	  autant	  de	  filles	  vêtues	  d’une	  robe	  blanche	  et	  portant	  un	  voile	  et	  des	  gants	  
blancs	  de	  l’autre	  côté	  de	  l’allée	  centrale	  de	  l’église.	  Je	  fus	  désignée	  pour	  lire	  la	  profession	  de	  
foi	  pour	  les	  filles.	  Les	  garçons	  furent	  représentés	  par	  Jean-‐Marie	  Larochelle	  (fils	  de	  Joseph).	  
J’étais	  gênée.	  J’avais	  les	  jambes	  flageolantes,	  les	  mains	  moites	  et	  la	  voix	  tremblante.	  Je	  crois	  
cependant	  ne	  pas	  avoir	  fait	  honte	  à	  mes	  parents	  ce	  jour-‐là.	  Je	  pense	  que	  j’étais	  très	  fière	  de	  
moi-‐même.	  
	  
Dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  j’assistais	  à	  la	  messe	  régulièrement.	  Il	  en	  était	  de	  même	  pour	  le	  
sacrement	  de	  pénitence.	  Comme	  nous	  devions	  être	  à	  jeun	  pour	  communier,	  il	  m’est	  arrivé	  
d’avoir	  une	  faiblesse	  et	  de	  perdre	  connaissance	  durant	  la	  messe.	  Mon	  père	  a	  dû	  me	  prendre	  
dans	  ses	  bras	  pour	  sortir	  de	  l’église.	  Je	  devais	  avoir	  six	  ou	  sept	  ans.	  La	  préparation	  des	  fêtes	  
de	  Noël	  et	  de	  Pâques	  était	  importante	  et	  commençait	  par	  le	  sacrement	  de	  pénitence	  (la	  
confession).	  Il	  y	  avait	  aussi	  la	  dévotion	  des	  premiers	  vendredis	  du	  mois.	  
	  
En	  1943,	  ma	  grand-‐mère	  paternelle	  était	  gravement	  malade.	  Elle	  vivait	  alors	  chez	  oncle	  
Albert,	  mais	  c’est	  papa	  qui	  en	  avait	  soin.	  Il	  voyageait	  à	  pied	  chaque	  jour	  de	  la	  maison	  au	  
village	  pour	  pour	  veiller	  à	  ses	  besoins.	  Nous	  devions	  monter	  à	  l’église	  pour	  la	  préparation	  
de	  la	  fête	  de	  Pâques,	  mes	  sœurs	  Madeleine,	  Carmelle	  et	  moi.	  Notre	  père	  nous	  ayant	  
informées	  de	  l’état	  de	  santé	  de	  sa	  mère,	  désirait	  que	  nous	  profitions	  de	  ce	  déplacement	  
pour	  rendre	  une	  dernière	  visite	  à	  notre	  grand-‐mère.	  Elle	  nous	  avait	  reconnues	  et	  nommées	  
par	  nos	  prénoms.	  Elle	  est	  décédée	  deux	  jours	  plus	  tard.	  C’était	  le	  Samedi	  Saint.	  
	  
	  
Vacances	  et	  activités	  parascolaires	  
	  
Les	  vacances	  étaient	  davantage	  un	  congé	  d’école	  et	  se	  déroulaient	  ordinairement	  sans	  
grande	  surprise.	  L’hiver,	  je	  m’amusais	  dehors.	  Les	  collines	  ne	  manquaient	  pas	  autour	  de	  la	  
maison	  pour	  glisser	  en	  traîneau,	  en	  toboggan	  ou	  en	  skis	  fabriqués	  des	  mains	  de	  mon	  frère	  
Adrien.	  Très	  occasionnellement,	  je	  recevais	  la	  visite	  des	  petites	  voisines,	  Jeannine	  Aubin	  
(Ernest)	  ou	  Denise	  Labbé	  (Benoît).	  L’été,	  il	  y	  avait	  la	  cueillette	  des	  petits	  fruits	  :	  fraises,	  
bleuets,	  groseilles,	  cerises,	  etc.	  Je	  participais	  aussi	  aux	  travaux	  sur	  la	  ferme.	  Il	  y	  avait	  aussi	  
les	  excursions	  dans	  le	  grenier	  où	  je	  découvrais	  de	  véritables	  trésors	  conservés	  dans	  un	  
grand	  coffre	  noir	  :	  livres,	  revues,	  portraits	  des	  ancêtres.	  Avec	  mes	  sœurs	  Madeleine	  et	  
Carmelle,	  on	  jouait	  à	  l’épicerie.	  L’entreprise	  était	  installée	  dans	  le	  hangar	  à	  bois	  où	  les	  
cordes	  de	  bois	  servaient	  de	  tablettes	  pour	  la	  marchandise	  composée	  principalement	  des	  
fruits	  et	  légumes	  du	  potager	  et	  d’une	  limonade	  maison.	  Une	  planche	  posée	  sur	  des	  blocs	  
servait	  de	  comptoir.	  On	  s’échangeait	  le	  rôle	  de	  vendeuse	  régulièrement.	  Les	  clients	  étaient	  
les	  enfants	  du	  voisinage,	  sinon	  l’activité	  tournait	  court.	  Il	  y	  avait	  aussi	  la	  balle	  au	  mur,	  la	  
corde	  à	  danser	  et	  la	  bicyclete.	  Je	  n’appréciais	  pa	  beaucoup	  la	  bicyclette.	  Je	  ne	  me	  sentais	  pas	  
assez	  à	  l’aise.	  
	  



La	  cueillete	  des	  bleuets	  est	  devenue	  une	  activité	  lucrative.	  Le	  «	  clos	  des	  moutons	  »	  situé	  
derrière	  la	  grange	  fournissait	  de	  ce	  petit	  fruit	  en	  abondance.	  Avec	  mes	  sœurs,	  j’en	  ramassais	  
plusieurs	  gallons	  par	  semaine.	  Notre	  mère	  en	  faisait	  des	  tartes	  et	  le	  surplus	  était	  vendu	  à	  un	  
monsieur	  Gérard	  Labonté	  du	  4e	  rang	  de	  St-‐Lazare	  pour	  le	  marché	  de	  Québec.	  Notre	  mère	  
nous	  laissait	  les	  profits	  de	  cette	  vente	  que	  nous	  utilisions	  pour	  l’achat	  de	  nos	  effets	  
scolaires.	  
	  
La	  période	  des	  fêtes	  (Noël	  et	  Nouvel	  An)	  était	  très	  active	  avec	  la	  préparation	  des	  tartes	  et	  
des	  tourtières	  que	  maman	  entreposait	  dans	  la	  cuisine	  d’été	  qui	  servait	  de	  refrigérateur	  et	  
de	  congélateur.	  Il	  y	  avait	  l’arbre	  de	  Noël	  à	  décorer.	  Habituellement,	  c’est	  papa	  qui	  choisissait	  
le	  sapin	  qu’il	  installait	  dans	  le	  coin	  de	  la	  maison	  au	  pied	  de	  l’escalier.	  Les	  décorations	  étaient	  
sommaires,	  fabriquées	  maison.	  Mais	  la	  crèche	  avec	  le	  petit	  Jésus	  de	  cire	  sauvait	  la	  mise.	  
	  
Un	  hiver,	  mon	  frère	  Roger	  s’est	  chargé	  de	  choisir	  et	  de	  couper	  le	  sapin.	  Je	  l’avais	  
accompagné	  pour	  l’aider	  au	  transport	  vers	  la	  maison.	  Par	  malheur,	  Roger	  s’est	  blessé	  à	  un	  
genoux	  avec	  la	  hache.	  On	  a	  donc	  été	  forcé	  de	  revenir	  bredouille	  à	  la	  maison.	  Maman	  fut	  très	  
énervée	  en	  voyant	  la	  blessure	  mais	  je	  ne	  me	  souviens	  pas	  si	  une	  consultation	  médicale	  fut	  
nécessaire.	  
	  
Les	  étrennes	  de	  Noël	  se	  limitaient	  ordinairement	  à	  une	  pomme,	  une	  orange	  et	  quelques	  
bonbons.	  Cependant,	  une	  certaine	  année,	  je	  devais	  avoir	  six	  ou	  sept	  ans,	  le	  Père	  Noël	  avait	  
été	  plus	  généreux.	  On	  avait	  trouvé,	  sous	  le	  sapin,	  une	  poupée	  achetée,	  un	  avion	  capable	  de	  
voler,	  quelques	  petites	  voitures	  munies	  d’un	  mécanisme	  propice	  à	  les	  faire	  rouler.	  En	  
voulant	  étrenner	  l’avion,	  Roger	  a	  réussi	  à	  le	  faire	  monter	  dans	  les	  airs.	  L’espace	  étant	  limité,	  
l’avion	  frappa	  le	  mur	  et	  atterrit	  dans	  le	  sapin.	  Le	  bruit	  réveilla	  toute	  la	  maisonnée.	  Je	  me	  
suis	  longtemps	  demandée	  d’où	  venaient	  tous	  ces	  cadeaux.	  Probablement	  des	  États	  (Etats-‐
Unis)	  où	  nous	  avions	  de	  la	  parenté.	  
	  
Sauf	  pour	  la	  messe	  du	  dimanche,	  les	  sorties	  étaient	  pratiquement	  inexistantes.	  
	  
En	  temps	  ordinaire,	  les	  visiteurs	  étaient	  surtout	  les	  gens	  du	  voisinage	  et	  des	  homme	  des	  
environs	  pour	  une	  coupe	  de	  cheveux.	  Maurice	  et	  Adrien	  s’étaient	  convertis	  en	  coiffeurs	  à	  
peu	  de	  frais.	  
	  
Pendant	  la	  saison	  estivale,	  on	  recevait,	  pratiquement	  à	  chaque	  année,	  de	  la	  visite	  des	  États.	  
Tante	  Maria	  (sœur	  de	  papa)	  était	  une	  fidèle.	  Il	  y	  avait	  aussi	  la	  cousine	  Cécile	  Couture	  
(Wilfrid)	  qui	  venait	  régulièrement	  voir	  la	  tante	  Eugénie.	  
	  
Il	  y	  a	  parfois	  des	  visiteurs	  moins	  désirables	  dont	  la	  venue	  inopinée	  peut	  parfois	  causer	  bien	  
des	  désagréments.	  Un	  jour,	  Maurice	  s’est	  açerçu	  que	  la	  grange	  avait	  été	  investie	  d’un	  énome	  
essaim	  d’abeilles	  venant	  d’on	  ne	  sait	  où.	  Les	  apiculteurs	  de	  la	  paroisse	  affirment	  n’avoir	  rien	  
perdu	  de	  leur	  élevage	  apicole.	  Un	  éleveur,	  un	  cerain	  monsieur	  Leconte,	  a	  consenti	  à	  vendre	  
une	  ruche	  à	  Adrien	  et	  est	  venu	  récupérer	  les	  abeilles	  et	  les	  installer	  dans	  leur	  nouvelle	  
demeure.	  Adrien	  a	  donc	  hérité	  d’un	  autre	  métier,	  celui	  d’apiculteur.	  Or,	  un	  été	  que	  tante	  
Maria	  était	  à	  la	  maison	  avec	  son	  fils	  Roland	  et	  sa	  famille,	  en	  route	  pour	  Ste-‐Anne	  de	  
Beaupré,	  les	  abeilles	  ont	  bien	  failli	  être	  la	  cause	  d’un	  grand	  malheur!	  Roland	  avait	  deux	  fils,	  



Roland	  Jr,	  4	  ans,	  et	  Richard,	  2	  ans.	  Un	  après-‐midi,	  Adrien	  était	  venu	  vérifier	  le	  
comportement	  des	  abeilles	  et	  l’évolution	  de	  la	  fabrication	  de	  miel.	  Il	  portait	  rarement	  un	  
vêtement	  de	  protection.	  Il	  affirmait	  que	  les	  abeilles	  ne	  le	  dérangeaient	  pas.	  Alors	  qu’il	  
procédait	  à	  ces	  vérifications,	  il	  était	  observé	  de	  loin	  par	  le	  jeune	  Roland.	  Même	  si	  ce	  dernier	  
avait	  été	  informé	  de	  ne	  pas	  s’approcher	  du	  rucher,	  aussitôt	  qu’il	  réalise	  qu’il	  n’est	  pas	  
surveillé,	  il	  s’avance	  vers	  une	  ruche,	  ferme	  l’entrée	  et	  ouvre	  le	  couvercle…	  Il	  est	  aussitôt	  
assailli	  par	  une	  armée	  de	  petites	  mouches	  piquantes	  et	  furieuses	  d’avoir	  été	  agressées.	  
Alertée	  par	  les	  pleurs	  et	  les	  cris	  de	  l’enfant,	  la	  maisonnée	  s’empresse	  de	  lui	  prodiguer	  les	  
soins	  d’urgence.	  Finalement,	  l’incident	  n’a	  pas	  eu	  de	  suites	  fâcheuses	  et	  l’enfant	  semblait	  
moins	  perturbé	  que	  son	  entourage.	  Il	  n’a	  pas	  eu	  beaucoup	  de	  sympathie	  de	  la	  part	  de	  son	  
père.	  
	  
Le	  lendemain,	  c’est	  papa	  qui	  a	  eu	  des	  sueurs	  froides	  en	  voyant	  le	  petit	  Richard	  en	  train	  de	  
caresser	  les	  pattes	  de	  notre	  vieux	  Prince	  (un	  imposant	  cheval	  de	  trait)	  qui	  semblait	  
apprécier.	  Grâce	  à	  son	  sang-‐froid,	  s’approchant	  doucement	  pour	  ne	  pas	  provoquer	  des	  
chocs	  brusques,	  il	  réussit	  à	  prendre	  l’enfant	  et	  à	  le	  ramener	  à	  ses	  parents.	  Il	  faut	  dire	  que	  
ces	  enfants	  n’étaient	  pas	  très	  familiers	  avec	  la	  langue	  française.	  
	  
Il	  m’est	  arrivé	  aussi	  de	  faire	  des	  extravagances	  et	  j’entraînais	  mes	  sœurs	  cadettes.	  Si	  je	  
voulais	  aller	  quelque	  part,	  je	  devais	  marcher.	  Un	  jour,	  j’ai	  voulu	  rendre	  visite	  à	  l’oncle	  
Arthur	  Leblond	  et	  tante	  Albertine	  qui	  vivaient	  dans	  le	  quatrième	  rang	  Est,	  à	  la	  limite	  de	  St-‐
Nérée.	  J’étais	  accompagnée	  de	  Madeleine	  et	  de	  Carmelle.	  Nous	  avions	  profité	  du	  voyage	  
pour	  examiner	  la	  «	  roche	  du	  diable	  »	  qui	  se	  trouvait	  près	  de	  leur	  demeure.	  Une	  courte	  visite	  
et	  le	  retour	  à	  la	  maison.	  Une	  autre	  fois,	  j’ai	  entraîné	  Carmelle	  pour	  une	  visite	  à	  l’oncle	  
Ladislas	  résidant	  dans	  le	  rang	  du	  petit	  Buckland.	  Ce	  fut	  un	  périple	  long	  et	  périlleux,	  surtout	  
que	  j’avais	  fait	  un	  détour	  inutile.	  Il	  faisait	  presque	  nuit	  lorsque	  nous	  sommes	  est	  arrivées	  à	  
destination	  au	  grand	  déplaisir	  de	  tante	  Célanire	  (sœur	  de	  maman).	  Cette	  aventure	  a	  dû	  
avoir	  lieu	  un	  samedi	  et	  j’avais	  dû	  prévoir	  revenir	  en	  voiture	  le	  lendemain,	  un	  dimanche,	  
pour	  la	  messe	  hebdomadaire.	  Je	  me	  pose	  encore	  la	  question	  à	  savoir	  ce	  qui	  nous	  avait	  
poussées	  à	  faire	  une	  telle	  randonnée	  et	  pourquoi	  maman	  nous	  avait	  laissées	  faire	  une	  telle	  
folie.	  
	  
Je	  me	  souviens	  avoir	  vécu	  une	  expérience	  désagréable.	  Ayant	  besoin	  de	  divers	  articles	  de	  
couture,	  maman	  avait	  demandé	  au	  postier,	  en	  l’occurrence	  l’once	  Élisée	  Trahan,	  époux	  de	  
tante	  Anna	  (sœur	  de	  maman),	  de	  me	  prendre	  en	  voiture	  pour	  me	  rendre	  au	  village.	  Je	  n’ai	  
guère	  apprécié	  la	  promenade	  car	  j’avais	  trouvé	  les	  mains	  de	  l’oncle	  un	  peu	  trop	  baladeuses	  
à	  mon	  goût.	  Je	  n’en	  ai	  jamais	  soufflé	  mot,	  mais	  j’ai	  toujours	  évité	  les	  rapprochements	  avec	  
lui.	  
	  
Je	  crois	  que	  j’ai	  été	  une	  enfant	  heureuse	  et	  comblée.	  Mes	  parents	  ont	  toujours	  veillé	  à	  
satisfaire	  à	  mes	  besoins.	  Je	  ne	  me	  souviens	  pas	  avoir	  souffert	  de	  maladies	  graves	  et	  d’avoir	  
vécu	  des	  moments	  difficiles.	  J’espère	  avoir	  été	  une	  enfant	  obéissante	  et	  respectueuse	  envers	  
mes	  parents,	  soucieuse	  et	  amicale	  avec	  mes	  frères	  et	  sœurs.	  J’ai	  toiujours	  été	  fière	  de	  mes	  
origines	  simples	  et	  vraies.	  
	  
	  



Adolescence	  :	  Notre-Dame	  de	  Portneuf,	  été	  1943	  –	  juin	  1947	  
	  
Pour	  moi,	  après	  la	  sixième	  année	  (6e)	  scolaire,	  il	  allait	  de	  soi	  de	  parfaire	  mes	  études	  à	  l’école	  
du	  village	  pendant	  quelques	  années.	  Je	  ne	  me	  préoccupais	  pas	  encore	  d’un	  avenir	  plus	  
lointain.	  Cependant,	  quelqu’un	  d’autre	  avait	  concocté	  quelques	  projets	  me	  concernant.	  
L’oncle	  Adélard	  Bilodeau	  (frère	  d’Aurélie)	  et	  sa	  sœur	  Emma	  avaient	  étalé	  une	  panoplie	  
d’avantages	  que	  je	  gagnerais	  en	  les	  suivant.	  On	  prétendait	  offrir	  une	  compagne	  à	  la	  cousine	  
Doris	  (fille	  d’Alfred,	  frère	  de	  papa)	  qui	  s’ennuyait	  (Orphelie	  de	  mère,	  Doris	  vivait	  au	  
presbytère	  depuis	  quelque	  temps.	  Son	  père	  n’avait	  pas	  permis	  qu’elle	  enseigne	  dans	  les	  
écoles	  de	  rang	  après	  sa	  sortie	  de	  l’École	  normale.	  Elle	  était	  handicapée.).	  Ils	  avaient	  hébergé	  
ma	  sœur	  Jeanne	  et	  savaient	  que	  mes	  parents	  n’étaient	  pas	  très	  fortunés.	  De	  plus,	  tante	  
Emma	  était	  la	  marraine	  de	  papa.	  Mes	  parents	  ne	  m’obligèrent	  à	  rien,	  je	  devais	  prendre	  ma	  
propre	  décision.	  Je	  craignais	  l’inconnu	  mais	  pas	  assez	  pour	  dire	  non	  à	  ce	  défi.	  Et	  me	  voilà	  
propulsée,	  du	  jour	  au	  lendemain,	  au	  presbytère	  de	  la	  paroisse	  Notre-‐Dame	  de	  Portneuf.	  
Quand	  et	  comment	  je	  suis	  arrivé	  là?	  C’est	  le	  trou	  noir,	  le	  mystère	  total.	  Je	  n’ai	  gardé	  aucun	  
souvenir	  de	  cet	  événement.	  J’avais	  onze	  ans	  et	  un	  monde	  à	  découvrir!	  
	  
J’imagine	  que	  la	  réception	  fut	  cordiale.	  Je	  devais	  paraître	  insignifiante	  et	  gênée	  devant	  tous	  
ces	  étrangers	  bien	  qu’ils	  fussent	  des	  parents.	  
	  
Le	  lieu	  où	  j’habitais	  était	  une	  immense	  bâtisse	  de	  trois	  étages	  comptant	  pas	  moins	  de	  vingt	  
(20)	  chambres	  dont	  plusieurs	  avec	  suite	  pour	  accommoder	  les	  prêtres	  résidents	  ou	  de	  
passage.	  Les	  murs	  extérieurs	  étaient	  en	  pierres	  de	  taille.	  Virtuellement,	  l’intérieur	  était	  
divisé	  en	  deux	  (2)	  secteurs;	  celui	  des	  prêtres	  où	  vivaient	  le	  curé	  (l’oncle	  Adélard	  Bilodeau)	  
et	  son	  vicaire	  permanent	  (l’abbé	  Gérard	  Hughes),	  et	  celui	  des	  domestiques,	  tante	  Emma	  
(sœur	  du	  curé),	  son	  époux	  (Jean	  Beaulieu),	  Doris	  (fille	  d’Alfred)	  et	  moi-‐même.	  Au	  rez-‐de-‐
chaussée,	  du	  côté	  des	  prêtres,	  se	  trouvait,	  près	  de	  la	  porte	  d’entrée	  principale	  réservée	  au	  
clergé,	  l’unique	  téléphone	  de	  la	  maison,	  fixé	  au	  mur.	  Voisinant	  le	  corridor	  de	  l’entrée,	  se	  
trouvait	  une	  salle	  d’attente,	  adjacente	  à	  une	  immense	  salle	  à	  manger	  où	  trônait	  une	  table	  
pouvant	  accueillir	  au	  moins	  vingt	  (20)	  convives,	  les	  chaises	  appareillées	  et	  un	  piano.	  Face	  
au	  corridor	  d’entrée,	  une	  salle	  servait	  de	  desserte	  pour	  le	  service	  des	  repas.	  Le	  bureau	  du	  
curé	  comptait	  trois	  (3)	  pièces.	  Une	  porte	  intérieure	  conduisait	  à	  la	  bibliothèque	  paroissiale.	  
Ce	  bureau	  était	  séparé	  de	  la	  salle	  d’attente	  par	  un	  grand	  corridor	  et	  un	  escalier	  conduisant	  
au	  bureau	  et	  à	  la	  chambre	  du	  vicaire	  ainsi	  qu’aux	  chambres	  destinées	  aux	  prêtres	  visiteurs.	  
	  
Du	  côté	  des	  domestiques,	  il	  y	  avait	  la	  cuisine	  qui	  servait	  de	  salle	  à	  manger	  du	  personnel,	  la	  
salle	  à	  manger	  qui	  était	  devenue	  une	  salle	  de	  réception	  pour	  les	  visiteurs	  et	  une	  salle	  de	  
détente	  pour	  le	  personnel.	  À	  l’étage,	  se	  trouvait,	  d’un	  côté,	  la	  salle	  de	  bain	  et,	  en	  face,	  une	  
chambre	  à	  coucher	  pour	  Doris	  et	  moi,	  la	  chambre	  à	  coucher	  des	  maîtres,	  une	  salle	  de	  
couture	  et	  une	  chambre	  d’amis.	  Ce	  qui	  était	  nouveau	  pour	  moi,	  c’était	  l’électricité	  partout,	  le	  
téléphone	  et	  la	  salle	  de	  bain.Je	  crois	  que	  je	  me	  suis	  habituée	  rapidement	  à	  ce	  luxe	  apprécié.	  
Je	  partageais	  ma	  chambre	  avec	  Doris,	  nos	  lits	  étant	  séparés	  par	  des	  rideaux.	  Il	  y	  avait	  une	  
armoire	  pour	  le	  linge,	  un	  pupitre	  et	  une	  lampe	  près	  de	  mon	  lit.	  Le	  presbytère	  était	  situé	  au	  
sud	  de	  l’église.	  Côté	  cour,	  on	  trouvait	  la	  porte	  d’entrée	  pour	  le	  personnel	  et,	  sur	  le	  mur	  
extérieur,	  s’élevait	  une	  véranda	  sur	  deux	  étages.	  La	  Fabrique	  de	  Portneuf	  possédait	  un	  
grand	  terrain	  où	  étaient	  bâtis	  une	  grange	  et	  un	  garage	  pour	  abriter	  les	  animaux	  et	  les	  



instruments	  aratoires.	  Une	  partie	  du	  terrain	  qui	  s’étendait	  jusqu’à	  la	  route	  principale	  (132	  
ou	  Chemin	  du	  Roy)	  servait	  de	  pâturage	  et	  de	  culture	  de	  légumes	  et	  de	  céréales.	  
	  
L’église	  paroissiale	  trônait	  au	  centre	  du	  village.	  C’était	  une	  très	  belle	  église	  avec	  jubés	  
(arrière	  et	  transepts).	  À	  cinq	  minutes	  de	  l’église,	  s’élevait	  le	  couvent	  des	  Sœurs	  de	  la	  Charité	  
de	  St-‐Louis	  (école	  des	  filles)	  et	  un	  peu	  plus	  loin,	  le	  collège	  des	  Frères	  de	  St-‐Gabriel	  (école	  
des	  garçons).	  À	  quelque	  distance	  du	  presbytère,	  on	  pouvait	  profiter	  des	  services	  de	  
commerces	  (épicerie,	  boucherie,	  mercerie,	  salon	  de	  coiffure)	  et	  d’industrie	  (moulin	  à	  scie).	  
La	  rue	  principale	  était	  coupée	  par	  la	  rivière	  Ste-‐anne.	  Au-‐delà	  du	  pont,	  on	  rencontrait	  la	  
maison	  du	  médecin	  et,	  à	  la	  limite	  du	  village	  (vers	  Cap	  Santé),	  la	  maison	  de	  la	  cousine	  Hélène	  
Couture,	  épouse	  d’Antonio	  Hardy,	  qui	  est	  alors	  mère	  de	  deux	  filles.	  
	  
La	  routine	  quotidienne	  s’est	  vite	  installée.	  Le	  matin,	  vers	  six	  heures	  (6	  h.),	  je	  suivais	  ma	  
tante	  à	  l’église	  pour	  la	  messe,	  puis	  j’allais	  au	  service	  du	  déjeuner	  des	  prêtres	  avant	  de	  me	  
préparer	  pour	  l’école.	  Tante	  Emma	  n’avait	  pas	  tardé	  à	  m’inscrire	  pour	  la	  prochaine	  année	  
scolaire.	  Elle	  m’avait	  présentée	  aux	  religieuses	  qui	  avaient	  décidé	  du	  costume	  obligatoire,	  
de	  la	  classe	  que	  j’occuperais	  et	  de	  la	  religieuse	  qui	  serait	  mon	  enseignante	  cette	  première	  
année.	  Je	  dois	  avouer	  que	  les	  religieuses	  m’intimidaient	  et,	  qu’à	  mon	  habitude,	  je	  n’ai	  pas	  
beaucoup	  parlé.	  Tante	  Emma	  s’est	  chargée	  de	  confectionner	  la	  tunique	  noire	  –	  de	  la	  bonne	  
longueur	  –	  et	  de	  pourvoir	  aux	  livres	  et	  aux	  cahiers	  dont	  j’aurais	  besoin.	  J’ai	  senti	  que	  j’avais	  
un	  bon	  défi	  à	  relever	  quand	  j’ai	  perçu	  une	  certaine	  méfiance	  quant	  à	  la	  qualité	  de	  
l’instruction	  que	  j’avais	  reçue	  antérieurement.	  Je	  devais	  également	  surveiller	  ma	  conduite,	  
car	  j’étais	  la	  protégée	  du	  curé	  de	  la	  paroisse.	  C’était	  un	  honneur	  à	  ne	  pas	  ternir!	  
	  
Mes	  contacts	  avec	  les	  gens	  de	  la	  maison	  étaient	  réservés	  et	  polis.	  Je	  parlais	  peu.	  Tante	  
Emma	  exerçait	  l’autorité,	  oncle	  Jean	  étant	  plutôt	  effacé,	  ses	  propos	  s’accordant	  à	  ceux	  de	  
son	  épouse.	  D’autant	  plus	  qu’il	  était	  souvent	  à	  l’extérieur,	  travaillant	  sur	  la	  ferme	  et	  
s’occupant	  des	  animaux.	  Les	  relations	  avec	  Doris	  ont	  toujours	  été	  difficiles.	  Plusieurs	  points	  
de	  divergence	  nous	  séparaient.	  Elle	  était	  plus	  âgée,	  elle	  en	  imposait	  par	  son	  caractère.	  Elle	  
aspirait	  à	  plus	  de	  liberté	  et	  on	  la	  sentait	  malheureuse.	  Je	  ne	  crois	  pas	  avoir	  été	  de	  très	  bonne	  
compagnie	  pour	  elle.	  
	  
J’appréhendais	  l’entrée	  à	  l’école	  et,	  à	  cet	  égard,	  je	  ne	  fus	  pas	  déçue.	  Les	  débuts	  furent	  
pénibles.	  Je	  me	  percevais	  comme	  un	  chien	  dans	  un	  jeu	  de	  quilles.	  Il	  semblait	  que	  les	  autres	  
élèves	  me	  voyaient	  comme	  quelqu’un	  qui	  vient	  d’une	  autre	  planète.	  On	  obserbait	  mes	  faits	  
et	  gestes.	  J’étais	  isolée.	  J’ai	  dû	  faire	  mes	  preuves	  rapidement	  afin	  de	  rétablir	  la	  situation	  et	  
arriver	  à	  me	  faire	  quelques	  véritables	  amies.	  Ce	  qui	  n’a	  pas	  aidé	  fut	  que	  j’avais	  attrapé	  des	  
poux.	  Oh	  humiliation	  suprême!	  Pourtant,	  tante	  Emma	  veillait	  scrupuleusement	  à	  ma	  
cheveleure	  tous	  les	  jours,	  elle	  faisait	  mes	  tresses.	  J’ai	  alors	  dû	  me	  prêter	  au	  nettoyage	  au	  
peigne	  fin	  et	  à	  l’huile	  de	  charbon.	  Lors	  de	  cet	  épisode,	  il	  m’a	  fallu	  encore	  endurer	  bien	  des	  
regards	  sarcastiques.	  J’ai	  mis	  beaucoup	  de	  temps	  avant	  de	  créer	  un	  groupe	  amical.	  J’étais	  
timide	  et	  réticente	  à	  prendre	  les	  devants	  de	  scène.	  
	  
J’aimais	  bien	  mon	  enseignante	  et	  elle	  me	  traitait	  équitablement.	  Mes	  résultats	  scolaires	  
étaient	  scrupuleusement	  contrôlés.	  Je	  crois	  que,	  sur	  ce	  point,	  j’ai	  réussi	  à	  donner	  
satisfaction.	  



En	  dehors	  des	  travaux	  scolaires,	  j’ai	  participé	  à	  un	  concours	  de	  calligraphie.	  J’ai	  bénéficié	  de	  
cours	  de	  piano	  et	  je	  contribuais	  aux	  divers	  spectacles	  organisés	  par	  le	  couvent.	  Lors	  d’une	  
fête	  organisée	  à	  l’intention	  de	  monsieur	  le	  curé,	  j’ai	  pu	  interpréter,	  au	  piano,	  une	  pièce	  
musicale	  pour	  duo.	  C’était	  une	  façon	  de	  le	  remercier	  des	  cours	  qu’il	  m’avait	  offerts.	  
J’ai	  également	  profité	  de	  certaines	  activités	  paroissiales	  :	  bingo,	  parties	  de	  cartes,	  pièces	  de	  
théâtre	  présentées	  par	  la	  troupe	  d’Henri	  Deyglun.	  Au	  cours	  des	  vacances	  d’été,	  une	  tombola	  
qui	  durait	  environ	  dix	  (10)	  jours	  était	  planifiée.	  Les	  kiosques	  étaient	  montés	  sur	  les	  terrains	  
du	  collège.	  On	  pouvait	  s’exercer	  à	  divers	  jeux	  d’aptitude,	  d’adresse	  et	  de	  force	  en	  plus	  du	  
bingo.	  Les	  jeux	  étaient	  variés	  et	  plusieurs	  étaient	  fort	  intéressants.	  Les	  profits	  de	  cette	  
tombola	  étaient	  partagés	  entre	  le	  promoteur	  et	  la	  Fabrique.	  Ceci	  voulait	  dire	  qu’à	  chaque	  
jour	  il	  y	  avait	  une	  séance	  de	  comptage	  de	  monnaie	  à	  laquelle	  je	  participais.	  
	  
Durant	  les	  deux	  premières	  années	  de	  mon	  séjour	  là-‐bas,	  mes	  activités	  se	  limitaient	  à	  la	  
rédaction	  des	  travaux	  scolaires,	  à	  la	  pratique	  du	  piano	  et	  à	  la	  participation	  aux	  diverses	  
tâches	  ménagères.	  Il	  m’arrivait	  aussi	  de	  faire	  certaines	  courses,	  soit	  à	  l’épicerie,	  soit	  chez	  le	  
boucher.	  J’aidais	  également	  au	  service	  du	  repas	  des	  prêtres,	  résidents	  et	  visiteurs,	  sous	  la	  
direction	  avisée	  de	  tante	  Emma.	  
	  
En	  1945,	  après	  de	  départ	  de	  Doris	  pour	  Québec,	  s’est	  ajouté	  le	  travail	  de	  secrétariat	  pour	  
monsieur	  le	  curé.	  Cette	  tâche	  consistait	  à	  :	  
•	  recevoir	  les	  visiteurs	  des	  prêtres;	  
•	  rédiger,	  dans	  deux	  (2)	  registres	  officiels,	  les	  différents	  actes	  :	  naissance,	  mariage,	  décès;	  
•	  transcrire	  le	  prône	  du	  dimanche;	  
•	  taper	  le	  courrier,	  ce	  qui	  m’a	  valu	  d’apprendre	  à	  écrire	  à	  la	  machine;	  
•	  compter	  l’argent	  des	  quêtes;	  
•	  rouler	  la	  monnaie;	  
•	  préparer	  les	  bordereaux	  pour	  la	  banque;	  
•	  faire	  les	  dépôts	  bancaires	  à	  l’occasion,	  etc.	  
Les	  samedis	  matin	  et	  les	  dimanches	  après-‐midi	  étaient	  ainsi	  occupés.	  
	  
En	  été,	  par	  beau	  temps,	  je	  profitais	  des	  moments	  de	  loisirs	  pour	  arpenter	  les	  rues	  du	  village	  
en	  compagnie	  de	  Doris	  avant	  son	  départ.	  Ces	  rues	  nous	  conduisaient	  jusqu’aux	  rives	  du	  
fleuve	  ou	  jusqu’au	  Coteau,	  un	  développement	  plus	  achalandé	  de	  la	  paroisse.	  Il	  y	  avait	  une	  
petite	  chapelle	  où	  les	  résidents	  du	  rang	  étaient	  desservis	  par	  le	  vicaire	  pour	  la	  messe	  du	  
dimanche	  et	  parfois	  en	  semaine.	  
	  
En	  dehors	  du	  dimanche,	  j’accompagnais	  fidèlement	  tante	  Emma	  aux	  cérémonies	  religieuses	  
et	  diverses	  dévotions	  associées	  aux	  fêtes	  des	  saints	  patrons.	  
	  
Le	  soir,	  lorsque	  mes	  travaux	  scolaires	  étaient	  terminés,	  j’en	  profitais,	  avant	  de	  dormir,	  pour	  
m’adonner	  à	  la	  lecture.	  Ainsi	  j’ai	  pu	  lire	  plusieurs	  livres,	  des	  séries	  complètes,	  et	  souvent	  
tard	  avant	  de	  dormir,	  malgré	  la	  réprobation	  de	  tante	  Emma.	  J’ai	  reçu	  beaucoup	  de	  
reproches	  à	  ce	  sujet.	  La	  bibliothèque	  paroissiale	  était	  riche	  de	  trésors	  et	  était	  accessible	  par	  
le	  bureau	  de	  monsieur	  le	  curé	  (oncle	  Adélard).	  
	  



Je	  me	  rappelle	  avoir	  fait	  un	  voyage	  à	  Québec	  avec	  tante	  Emma,	  chez	  une	  dame	  Lavallée,	  une	  
de	  ses	  parentes.	  Ce	  devait	  être	  pour	  un	  examen	  de	  la	  vue	  car	  j’avais	  de	  fréquents	  maux	  de	  
tête	  à	  cette	  époque.	  Je	  suis	  restée	  là,	  seule	  avec	  ces	  inconnues,	  avec	  qui	  j’ai	  couché	  au	  moins	  
une	  nuit.	  Ces	  gens	  ont	  été	  très	  gentils	  avec	  moi.	  Le	  lendemain,	  une	  des	  filles	  Lavallée	  m’a	  
conduite	  chez	  le	  docteur	  puis	  à	  la	  gare	  d’autobus	  pour	  me	  ramener	  à	  Portneuf.	  J’avais	  dû	  
recevoir	  toutes	  les	  recommandations	  utiles	  pour	  me	  permettre	  d’arriver	  à	  bon	  port.	  Quand	  
on	  voyage	  seul	  pour	  la	  première	  fois,	  on	  manque	  d’assurance	  et	  on	  a	  peur	  de	  se	  retrouver	  à	  
cent	  lieues	  d’où	  on	  réside	  habituellement.	  
	  
Personnellement,	  je	  n’ai	  pas	  reçu	  beaucoup	  de	  visites	  pendant	  les	  années	  vécues	  à	  Portneuf.	  
Mes	  parents	  sont	  venus	  deux	  fois.	  Ce	  n’était	  guère	  facile	  pour	  eux	  sans	  voiture	  automobile.	  
Une	  fois,	  c’était	  à	  l’occasion	  d’une	  fête	  organisée	  à	  l’intention	  de	  tante	  Emma	  et	  d’oncle	  Jean.	  
Je	  crois	  que	  c’était	  leurs	  noces	  d’or	  de	  mariage.	  
	  
Le	  presbytère	  était	  un	  endroit	  très	  fréquenté.	  En	  plus	  d’être	  au	  service	  de	  ses	  paroissiens,	  
oncle	  Adélard	  recevait	  fréquemment,	  sinon	  toutes	  les	  fins	  de	  semaine,	  les	  prêtres	  natifs	  de	  
la	  paroisse	  en	  visite	  dans	  leur	  famille.	  Dans	  ce	  temps-‐là,	  la	  règle	  voulait	  que	  les	  prêtres	  
couchent	  au	  presbytère	  et	  prennent	  le	  déjeuner	  après	  leur	  messe	  matinale.	  Il	  y	  avait	  aussi	  la	  
visite	  régulière	  de	  l’évêque	  pour	  la	  célébration	  du	  sacrement	  de	  confirmation	  des	  enfants	  en	  
âge.	  L’évêque	  était	  accompagné	  de	  5	  ou	  6	  prêtres	  de	  sa	  suite.	  De	  plus,	  cet	  évènement	  
exigeait	  alors	  la	  présence	  des	  curés	  des	  paroisses	  environnantes.	  Tout	  ce	  beau	  monde	  
prenait	  au	  moins	  un	  repas	  au	  presbytère.	  Ce	  qui	  faisait	  facilement	  20	  convives	  masculins	  
qui	  prenaient	  plaisir	  à	  taquiner…	  J’ai	  donc	  eu	  l’occasion	  d’apprendre	  toutes	  les	  règles	  de	  
bienséance	  et	  de	  politesse.	  Le	  service	  à	  l’anglaise,	  etc.	  
	  
En	  plus	  des	  visites	  protocolaires,	  il	  y	  avait	  celles	  des	  parents,	  amis	  ou	  amies	  et	  
connaissances.	  
	  
Chaque	  dimanche,	  on	  était	  assuré	  de	  recevoir	  la	  visite	  de	  la	  cousine	  Hélène	  qui	  se	  
considérait	  l’enfant	  de	  la	  famille,	  ayant	  vécue	  avec	  tante	  Emma	  et	  son	  frère	  depuis	  le	  décès	  
de	  sa	  mère.	  Une	  dame,	  amie	  de	  tante	  Emma,	  veuve	  Wilfrid	  Genest,	  venait	  presque	  chaque	  
jour	  lui	  rendre	  visite.	  Elle	  résidait	  près	  du	  presbytère	  sur	  les	  rives	  de	  la	  rivière	  Ste-‐Anne.	  
C’était	  une	  excellente	  musicienne.	  
	  
Le	  chanoine	  Charles	  Beaulieu	  rendait	  visite	  à	  son	  frère	  aîné,	  oncle	  Jean,	  régulièrement.	  Il	  y	  
avait	  aussi	  de	  fréquentes	  visites	  de	  leur	  parentèle	  (Beaulieu,	  Couture,	  Lacvallée,	  etc.).	  
	  
Comme	  c’était	  la	  guerre,	  on	  recevait	  aussi	  des	  gens	  en	  détresse.	  Des	  mendiants	  frappaient	  à	  
la	  porte,	  plusieurs	  fois	  par	  semaine,	  parfois	  deux	  fois	  par	  jour,	  pour	  un	  repas.	  Un	  jour,	  un	  
neveu,	  Jean-‐Paul	  Couture	  (frère	  d’Hélène),	  arrivant	  de	  l’Alberta	  en	  route	  pour	  l’Abitibi,	  vint	  
frapper	  à	  la	  porte	  du	  presbytère.	  Le	  couple	  y	  séjourna	  pendant	  quelques	  jours	  avant	  de	  
repartir	  rejoindre	  de	  la	  famille.	  Personnellement,	  je	  ne	  me	  rappelle	  pas	  avoir	  pâti	  du	  
rationnement	  dû	  à	  la	  guerre.	  
	  
Périodiquement,	  les	  enfants	  orphelins	  de	  Marguerite	  Couture	  (sœur	  d’Hélène),	  Antoinette,	  
4	  ans,	  et	  Antoine	  Genest,	  2	  ans,	  venaient	  vivre	  avec	  nous.	  Depuis	  la	  mort	  de	  leur	  mère,	  la	  



relation	  avec	  	  leur	  père	  et	  la	  conjointe	  de	  ce	  dernier	  étaient	  tendue.	  Oncle	  Adélard	  et	  tante	  
Emma	  se	  sentaient	  investis	  d’un	  rôle	  de	  protection	  envers	  eux,	  ayant	  pratiquement	  élevé	  
leur	  mère	  après	  la	  mort	  de	  la	  mère	  de	  celle-‐ci	  (Joséphine,	  sœur	  d’Alphée).	  Antoinette,	  alors	  
âgée	  de	  4	  ans,	  profitait	  largement	  de	  la	  bonté	  et	  de	  la	  complaisance	  de	  tante	  Emma.	  Elle	  
faisait	  souvent	  des	  manières	  et	  lorsqu’elle	  commettait	  des	  gaffes,	  elle	  ne	  se	  gênait	  pas	  pour	  
accuser	  son	  petit	  frère	  Antoine,	  2	  ans,	  qu’on	  qualifiait	  de	  benêt	  parce	  qu’il	  était	  timide	  et	  ne	  
se	  plaignait	  jamais.	  
	  
Je	  fus	  témoin	  du	  décès	  de	  l’oncle	  Jean.	  Il	  a	  été	  conscient	  jusqu’à	  la	  dernière	  minute.	  Ce	  fut	  
une	  mort	  tranquille	  bien	  qu’inattendue,	  puisqu’il	  était	  encore	  debout	  le	  matin.	  Je	  savais	  qu’il	  
était	  très	  malade	  cependant.	  Son	  frère	  le	  chanoine	  était	  présent	  à	  son	  chevet.	  
	  
	  
Le	  fleuve	  et	  la	  rivière	  
	  
Portneuf	  ce	  fut	  aussi	  la	  connaissance	  de	  notre	  majestueux	  fleuve	  St-‐Laurent.	  En	  
l’apercevant,	  j’ai	  été	  fascinée	  par	  son	  étendue	  et	  sa	  puissance.	  J’ai	  pu	  observer	  d’immenses	  
cargos	  transportant	  du	  bois	  ou	  du	  charbon.	  Chaque	  soir,	  ou	  presque,	  en	  début	  de	  nuit,	  je	  
pouvais	  y	  admirer	  «	  l’épinglette	  »,	  une	  goélette	  illuminée	  de	  tous	  ses	  feux	  qui,	  selon	  les	  dires	  
des	  habitants,	  acheminait	  le	  courrier	  entre	  Montréal	  et	  Québec.	  
	  
L’hiver,	  lorsque	  l’épaisseur	  de	  la	  glace	  le	  permettait,	  tout	  un	  village	  de	  cabanes	  destinées	  
aux	  pêcheurs	  du	  petit	  poisson	  des	  chenaux,	  apparaissait.	  La	  pêche	  pouvait	  durer	  quelques	  
semaines	  selon	  les	  caprices	  de	  la	  nature.	  Je	  n’ai	  pas	  été	  témoin	  de	  catastrophe,	  mais	  on	  m’a	  
raconté	  qu’il	  y	  avait	  déjà	  eu	  des	  cabanes	  emportées	  à	  la	  dérive	  après	  un	  redoux	  de	  
température.	  Quelques	  pêcheurs	  étaient	  alors	  morts	  noyés.	  
	  
Une	  section	  de	  la	  rivière	  Ste-‐Anne	  coulait	  à	  deux	  pas	  du	  presbytère	  et	  allait	  jusqu’au	  fleuve.	  
J’aimais	  marcher	  sur	  les	  rives.	  Défiant	  les	  obstacles,	  les	  eaux	  offraient	  un	  spectacle	  fabuleux.	  
Cependant,	  les	  riverains	  s’en	  méfiaient	  car	  elle	  avait	  déjà	  été	  meurtrière.	  Après	  un	  
refoulement,	  une	  maison	  abritant	  une	  petite	  fille	  était	  partie	  à	  la	  dérive.	  L’enfant	  n’avait	  pu	  
être	  sauvée	  au	  grand	  désespoir	  de	  son	  père.	  
	  
	  
Vers	  l’avenir…	  
	  
On	  était	  en	  1947.	  J’avais	  quinze	  ans	  et	  je	  terminais	  ma	  dixième	  (10e)	  année	  du	  cours	  
d’études.	  Je	  devais	  décider	  de	  l’orientation	  de	  ma	  vie.	  Dans	  ces	  années-‐là,	  le	  choix,	  pour	  les	  
filles,	  était	  simple	  :	  infirmière	  ou	  institutrice.	  J’ai	  opté	  pour	  l’enseignement.	  Quant	  au	  choix	  
de	  l’École	  normale,	  la	  décision	  s’imposait	  et	  je	  me	  suis	  dirigée	  vers	  St-‐Damien-‐de-‐	  
Bellechasse.	  L’école	  était	  administrée	  par	  les	  religieuses	  de	  Notre-‐Dame	  du	  Perpétuel	  
Secours.	  Je	  me	  rapprochais	  de	  ma	  famille.	  Tante	  Emma	  s’est	  montrée	  très	  généreuse	  en	  
achetant	  une	  énorme	  malle	  qu’elle	  a	  remplie	  d’effets	  dont	  j’aurais	  besoin	  éventuellement.	  Je	  
me	  demande	  encore,	  par	  quel	  moyen	  de	  transport	  cette	  malle	  est	  arrivée	  à	  St-‐Lazare.	  Vu	  
son	  format,	  ce	  devait	  être	  le	  train.	  Me	  voilà	  donc	  de	  retour	  chez	  nous	  pour	  me	  préparer	  à	  
vivre	  une	  autre	  expérience.	  



En	  somme,	  les	  quatre	  (4)	  années	  vécues	  à	  Portneuf	  ont	  été,	  pour	  moi,	  une	  expérience	  de	  
pensionnaire	  et	  mon	  adolescence	  s’est	  déroulée	  dans	  débordements	  intempestifs.	  Il	  y	  a	  eu	  
des	  moments	  pénibles.	  Je	  devais	  constamment	  surveiller	  mon	  comportement	  car	  il	  me	  
fallait	  éviter	  le	  risque	  de	  provoquer	  un	  scandale	  quelconque.	  La	  réputation	  du	  curé	  en	  
dépendajt.	  Je	  reconnais	  cependant	  que	  l’expérience	  m’a	  permis	  d’acquérir	  des	  
connaissances	  qui	  me	  furent	  utiles	  et	  que	  je	  n’aurais	  pas	  eu	  ailleurs.	  Je	  me	  suis	  adaptée	  à	  la	  
situation	  d’éloignement,	  ce	  qui	  m’a	  servi	  à	  bien	  des	  égards.	  	  
	  
	  
L’École	  normale	  :	  1947	  –	  1949	  
	  
En	  septembre	  1947,	  je	  faisais	  mon	  entrée	  à	  l’École	  normale	  de	  St-‐Damien,	  où	  je	  m’étais	  
inscrite	  pour	  les	  deux	  prochaines	  années.	  Le	  cycle	  de	  formation	  normalienne	  durait	  quatre	  
(4)	  ans	  au	  cours	  desquels	  trois	  degrés	  de	  diplôme	  pouvaient	  être	  atteints	  :	  élémentaire,	  
complémentaire	  et	  supérieur.	  Les	  élèves	  pouvaient	  s’inscrire	  après	  la	  neuvième	  (9e)	  année	  
pour	  le	  diplôme	  élémentaire	  d’enseignement.	  Après	  2	  ans,	  grâce	  au	  certificat	  de	  dixième	  
(10e)	  année	  que	  je	  possédais	  déjà,	  j’ai	  été	  inscrite	  en	  deuxième	  (2e)	  année,	  ce	  qui	  me	  
permettait	  d’obtenir	  un	  diplôme	  complémentaire	  d’enseignement	  après	  deux	  ans	  d’études.	  
	  
J’étais	  pensionnaire,	  ce	  qui	  veut	  dire	  dortoir	  et	  réfectoire	  communautaires.	  Lever	  tôt,	  messe	  
quotidienne,	  aucune	  sortie	  extérieure.	  Les	  vacances	  en	  famille	  à	  Noël	  et	  à	  l’été.	  
Mon	  père	  avait	  pu	  obtenir	  une	  bourse	  qui	  lui	  a	  permis	  de	  payer	  les	  frais	  de	  pension.	  
	  
Le	  principal	  de	  l’école	  était	  l’abbé	  Placide	  Gagnon,	  prêtre	  musicien	  et	  auteur	  de	  la	  Cantate	  
dédiée	  à	  l’École	  normale.	  Toutes	  les	  occasions	  étaient	  bonnes	  pour	  nous	  faire	  chanter	  à	  
plusieurs	  voix.	  
	  
Sauf	  pour	  le	  professeur	  de	  mathématiques	  qui	  était	  un	  homme	  laïc	  marié	  (Gérard	  Paré),	  
toutes	  les	  autres	  étaient	  des	  religieuses.	  Outre	  les	  cours	  réguliers,	  l’école	  offrait	  des	  activités	  
artisanales	  (couture	  et	  tricot)	  ainsi	  que	  des	  cours	  de	  chant,	  de	  dessin	  et	  de	  cuisine.	  
	  
Les	  seules	  sorties	  se	  faisaient	  dans	  la	  cour	  d’école.	  Les	  jours	  de	  congé	  et	  les	  fins	  de	  semaine	  
lorsque	  la	  température	  le	  permettait,	  on	  faisait	  de	  longues	  marches	  dans	  un	  chemin	  de	  terre	  
déboisée.	  On	  se	  rendait	  presqu’à	  St-‐Lazare.	  
	  
L’anniversaire	  de	  naissance	  de	  monsieur	  le	  principal	  était	  l’occasion	  d’un	  grand	  congé	  (7	  
octobre).	  Un	  pique-‐nique	  au	  Lac	  Vert	  était	  prévu.	  La	  température	  nous	  a	  favorisés,	  elle	  était	  
très	  clémente	  ce	  jour-‐là.	  
	  
Au	  cours	  de	  l’année,	  on	  devait	  faire	  des	  stages	  pratiques	  supervisés	  par	  monsieur	  le	  
principal.	  Ces	  exercices	  lui	  permettaient	  de	  voir	  et	  de	  juger	  si	  on	  avait	  l’étoffe	  d’un	  bon	  
enseignant	  (pédagogie,	  psychologie).	  
	  
À	  Saint-‐Damien,	  j’ai	  retrouvé	  quelques	  compagnes	  avec	  lesquelles	  j’avais	  étudié	  au	  cours	  
primaire.	  De	  plus,	  l’ambiance	  de	  l’école	  favorisait	  la	  fraternité	  et	  je	  me	  suis	  fait	  quelques	  
bonnes	  amies.	  



	  
La	  rentrée	  de	  1948	  coïncidait	  avec	  le	  mariage	  de	  mon	  frère	  André	  (avec	  Laurette	  Henry),	  le	  
8	  septembre.	  Après	  les	  noces	  à	  Honfleur,	  il	  fallait	  reprendre	  la	  vie	  d’étudiante.	  Ce	  fut	  une	  
bonne	  année	  et	  j’ai	  obtenu,	  avec	  mention	  honorable,	  mon	  diplôme	  complémentaire	  
d’enseignement.	  
	  
	  
La	  maîtresse	  d’école	  :	  1949	  –	  1953	  
	  
Été	  1949.	  Je	  débute	  mes	  vacances	  d’été	  en	  travaillant	  chez	  mon	  frère	  André	  pendant	  un	  (1)	  
mois.	  C’était	  pour	  aider	  Laurette	  après	  la	  naissance	  de	  Marcellin.	  Cette	  période	  
correspondait	  avec	  les	  fêtes	  du	  centenaire	  de	  la	  paroisse.	  Quelques	  semaines	  plus	  tard,	  j’ai	  
dû	  m’occuper	  de	  la	  dépouille	  du	  petit	  Marcellin	  décédé	  à	  la	  suite	  d’un	  accident	  
d’automobile.	  
	  
Je	  n’ai	  pa	  eu	  à	  me	  trouver	  un	  emploi	  d’institutrice,	  on	  est	  venu	  me	  solliciter.	  C’était	  courant	  
à	  l’époque	  et	  les	  jeunes	  filles	  de	  St-‐Lazare	  diplômées	  ne	  manquaient	  pas.	  Fidèle	  au	  conseil	  
de	  mon	  père,	  j’ai	  choisi	  une	  école	  hors	  de	  la	  paroisse.	  C’était	  encore	  la	  période	  des	  écoles	  de	  
rang,	  des	  classes	  mixtes	  offrant	  sept	  (7)	  degrés	  de	  scolarité.	  Les	  classes	  comptaient	  environ	  
25	  élèves.	  
	  
En	  1949,	  j’avais	  accepté	  une	  école	  à	  Honfleur	  dans	  le	  3e	  rang	  (village).	  Je	  partais	  pour	  une	  
semaine	  et	  je	  devais	  apporter	  les	  victuailles	  nécessaires.	  La	  chambre	  et	  la	  cuisine	  
occupaient	  la	  même	  pièce	  et	  le	  poêle	  à	  deux	  ponts	  servait	  pour	  chauffer	  à	  la	  fois	  la	  salle	  de	  
classe	  et	  la	  chambre	  de	  l’institutrice.	  Le	  grenier	  et	  la	  cave	  étaient	  peu	  utilisés.	  Les	  toilettes	  
des	  élèves	  étaient	  à	  l’extérieur,	  un	  endroit	  adjacent	  au	  local	  (la	  «	  shed	  »)	  pour	  le	  bois	  de	  
chauffage.	  J’avais	  l’avantage	  de	  revenir	  à	  la	  maison	  chaque	  fin	  de	  semaine	  grâce	  à	  la	  
bienveillance	  de	  mon	  frère	  Roger	  qui	  travaillait	  alors	  à	  Ste-‐Claire,	  la	  paroisse	  voisine.	  Le	  
salaire	  annuel	  avait	  été	  bonifié	  et	  et	  gagnais	  600	  $	  par	  année.	  
	  
La	  maîtresse	  d’école	  était	  une	  personne	  très	  surveillée	  et	  j’avais	  reçu	  des	  recommandations	  
très	  sévères	  relativement	  à	  mon	  comportement,	  spécialement	  vis-‐à-‐vis	  des	  garçons.	  Les	  
visites	  de	  prétendants	  à	  l’école	  étaient	  défendues	  et	  malheur	  à	  celles	  qui	  se	  faisaient	  
prendre	  en	  flagrant	  délit.	  Il	  m’est	  arrivé	  de	  repousser	  quelques	  garçons	  du	  coin.	  C’était	  
visible	  que	  leurs	  intentions	  n’étaient	  pas	  honnêtes	  et	  je	  n’étais	  pas	  intéressée	  par	  ce	  genre	  
de	  type.	  
	  
En	  1950,	  je	  me	  suis	  laissée	  entraîner	  à	  partir	  enseigner	  à	  Ste-‐Apolline,	  dans	  l’école	  du	  rang	  
St-‐Joseph,	  sans	  issue.	  Le	  salaire	  était	  meilleur	  (800	  $	  annuellement).	  Deux	  compagnes	  de	  St-‐
Lazare,	  en	  recherche	  de	  compétence,	  	  avait	  promis	  aux	  commissaires	  d’accepter	  un	  poste	  si	  
j’acceptais	  aussi,	  pour	  plus	  de	  sécurité,	  étant	  donné	  l’éloignement.	  J’avais	  été	  bien	  naïve	  
d’acepter	  ce	  défi	  et	  j’ai	  amèrement	  regretté	  cette	  décision.	  Les	  écoles	  étaient	  trop	  éloignées	  
les	  unes	  des	  autres	  pour	  des	  visites	  entre	  nous.	  Les	  communications	  étaient	  nulles.	  Des	  
voisins	  qu’il	  ne	  fallait	  pas	  côtoyer	  et	  des	  espions	  qui	  épiaient	  le	  moindre	  geste.	  À	  cause	  de	  
l’éloignement,	  j’ai	  pu	  revenir	  à	  la	  maison	  seulement	  pour	  les	  Fêtes	  du	  Nouvel	  An	  et	  les	  
vacances	  d’été.	  Les	  déplacement	  utilitaires	  étaient	  difficiles	  été	  comme	  hiver.	  Les	  gens	  



possédant	  une	  voiture	  étaient	  rares,	  même	  pour	  la	  messe	  du	  dimanche.	  Je	  me	  suis	  fait	  
reprocher	  par	  le	  curé	  d’avoir	  accepté	  d’accompagner	  les	  voisins	  considérés	  comme	  
indésirables.	  Ma	  seule	  consolation	  fut	  mes	  élèves	  cette	  année-‐là.	  En	  juin,	  j’ai	  été	  très	  
heureuse	  de	  ne	  pas	  renouveler	  mon	  engagement.	  
	  
En	  1951,	  ma	  sœur	  Carmelle	  ayant	  obtenu	  son	  diplôme,	  nous	  avions	  pu	  être	  engagées	  dans	  
la	  même	  paroisse,	  St-‐Malachie,	  dans	  le	  rang	  de	  la	  Crapaudière.	  La	  distance	  entre	  nos	  écoles	  
était	  d’environ	  un	  (1)	  mille.	  Celle	  de	  Carmelle	  était	  sur	  la	  côte.	  J’héritais	  d’une	  école	  neuve	  
encore	  en	  chantier,	  située	  sur	  le	  bord	  de	  la	  rivière	  Etchemin,	  près	  du	  pont	  conduisant	  à	  la	  
route	  277.	  
	  
Au	  moment	  de	  signer	  mon	  contrat	  d’embauche	  avec	  la	  commission	  scolaire,	  on	  m’avait	  
informée	  qu’en	  raison	  des	  travaux	  de	  construction,	  je	  devais	  enseigner	  dans	  une	  pièce	  d’une	  
maison	  privée	  voisine.	  Cette	  maison	  devait	  être	  vide	  de	  ses	  occupants	  actuels.	  On	  avait	  
estimé	  à	  un	  (1)	  mois	  la	  fin	  des	  travaux	  et	  le	  déménagement	  dans	  la	  nouvelle	  école.	  La	  
température	  automnale	  fut	  clémente,	  on	  s’y	  accommodait.	  Mais	  il	  y	  eut	  un	  hic.	  À	  la	  rentrée,	  
la	  résidence	  désignée	  était	  toujours	  habitée	  par	  une	  famille	  de	  cinq	  (5)	  personnes.	  Un	  petit	  
salon	  fut	  converti	  en	  salle	  de	  classe	  et	  mon	  logement	  était	  limité	  à	  une	  chambre	  à	  coucher	  
située	  à	  l’étage.	  J’ai	  dû	  improviser	  un	  endroit	  où	  installer	  un	  réchaud	  pour	  la	  préparation	  
des	  repas.	  Les	  toilettes	  étaient	  situées	  dans	  la	  chambre	  des	  maîtres	  de	  la	  famille.	  J’ai	  toléré	  
cette	  situation	  pendant	  un	  temps.	  Carmelle	  ne	  vivait	  pas	  trop	  loin,	  j’allais	  coucher	  avec	  elle.	  
	  
Lorsque	  j’ai	  réalisé	  que	  l’école	  neuve	  était	  enfin	  habitable,	  je	  m’informais	  régulièrement,	  par	  
l’entremise	  d’une	  fille	  du	  commissaire,	  de	  la	  date	  prévue	  du	  déménagement.	  Voyant	  que	  
rien	  ne	  se	  passait	  et	  que	  la	  température	  devenait	  de	  plus	  en	  plus	  froide	  –	  nous	  étions	  à	  la	  
mi-‐novembre	  au	  moins	  –,	  j’ai	  menacé	  le	  commissaire	  de	  faire	  grève.	  Il	  y	  eut	  négociation.	  
Trois	  jours	  plus	  tard,	  on	  effectuait	  le	  déménagement.	  Le	  commissaire	  (M.	  Théberge)	  ne	  me	  
l’a	  jamais	  pardonné.	  Mai	  j’étais	  dans	  mon	  droit	  et	  je	  n’ai	  jamais	  eu	  de	  regret	  d’avoir	  agi	  ainsi.	  
	  
C’était	  une	  belle	  école	  :	  style	  moderne,	  entrée	  spéciale	  pour	  l’institutrice	  avec	  aménagement	  
adéquat.	  Le	  chauffage	  était	  assuré	  par	  une	  fournaise	  située	  au	  sous-‐sol.	  Cette	  école	  avait	  été	  
bâtie	  en	  vitesse,	  avec	  du	  bois	  pas	  toujours	  sec.	  Les	  portes,	  spécialement	  celle	  de	  l’entrée	  des	  
élèves,	  étaient	  difficiles	  à	  fermer	  complètement.	  Heureusement	  que	  j’avais	  des	  bons	  voisins.	  
En	  hiver,	  l’un	  d’eux	  venait	  allumer	  la	  fournaise	  le	  lundi	  avant	  mon	  arrivée,	  car	  nous	  
voyagions	  à	  St-‐Lazare	  lorsque	  la	  température	  le	  permettait,	  Maurice	  faisant	  les	  allers	  et	  
retours.	  
	  
Après	  le	  déménagement,	  une	  routine	  fut	  établie	  entre	  Carmelle	  et	  moi.	  Une	  semaine	  j’allais	  
coucher	  avec	  elle,	  la	  semaine	  suivante,	  elle	  venait	  chez	  moi.	  Lorsque	  nous	  étions	  obligées	  de	  
rester	  sur	  place,	  nous	  pouvions	  jouïr	  de	  l’amabilité	  des	  voisins,	  pour	  les	  déplacements	  plus	  
longs,	  aller	  à	  l’église,	  par	  exemple.	  J’étais	  cependant	  privilégiée	  de	  demeurer	  à	  proximité	  
d’une	  épicerie	  située	  sur	  la	  route	  principale.	  Je	  pouvais	  m’y	  rendre	  à	  pied.	  À	  St-‐Malachie,	  
nous	  avons	  fait	  la	  connaissabce	  de	  cousins	  éloignés.	  Leur	  mère	  avait	  été	  pensionnaire	  avec	  
maman	  à	  St-‐Damien,	  des	  garçons	  polis	  et	  bien	  élevés.	  
	  



À	  cause	  de	  mes	  démêlés	  avec	  le	  commissaire,	  M.	  Théberge,	  le	  président	  de	  la	  commission	  
scolaire	  a	  jugé	  bon	  de	  m’offrir	  une	  autre	  école	  pour	  la	  saison	  scolaire	  suivante.	  Carmelle	  a	  
suivi.	  
	  
En	  1952,	  l’école	  où	  je	  devais	  enseigner	  était	  située	  dans	  le	  rang	  du	  petit	  Buckland	  à	  St-‐
Malachie.	  Le	  plus	  proche	  voisin	  était	  un	  ancien	  de	  St-‐Lazare,	  Maurice	  Larochelle.	  Il	  
fournissait	  l’eau	  pour	  l’école	  –	  le	  puits	  de	  l’école	  ayant	  été	  condamné	  –	  et	  le	  lait	  pour	  mes	  
besoins	  personnels.	  C’était	  une	  vieille	  école,	  à	  l’image	  des	  autres	  de	  ce	  temps-‐là.	  Carmelle	  
enseignait	  à	  un	  (1)	  mille	  plus	  loin	  environ;	  son	  école	  était	  voisine	  de	  la	  résidence	  du	  
président	  de	  la	  commission	  scolaire,	  par	  la	  route	  menant	  à	  St-‐Damien	  et	  la	  Station	  de	  St-‐
Malachie.	  
	  
Environ	  la	  moitié	  des	  élèves	  étaient	  d’origine	  irlandaise.	  Je	  n’ai	  pas	  vécu	  de	  problème	  à	  cet	  
endroit.	  J’ai	  eu	  l’occasion	  de	  servir	  de	  porteuse	  au	  baptême	  d’une	  enfant	  de	  la	  cousine	  
Thérère	  Chabot	  (fille	  de	  Ladislas)	  qui	  fut	  baptisée	  à	  l’église	  de	  St-‐Lazare.	  J’ai	  également	  
enseigné	  à	  sa	  fille	  aînée	  (Marthe)	  inscrite	  en	  première	  (1re)	  année	  du	  cours	  primaire.	  
	  
J’ai	  également	  pu	  profiter	  des	  services	  d’une	  petite	  épicerie	  situées	  près	  de	  l’école.	  
	  
J’aimais	  bien	  enseigner	  et	  jouer	  un	  rôle	  de	  psychologue	  à	  l’occasion.	  Malgré	  tout,	  à	  cette	  
étape	  de	  ma	  vie,	  j’ai	  décidé	  d’arrêter	  et	  de	  prendre	  une	  année	  sabbatique.	  
	  
	  
Vacances	  scolaires	  
	  
La	  période	  des	  vacances	  était	  consacrée	  au	  repos	  à	  la	  maison,	  tout	  en	  aidant	  mes	  parents	  
aux	  divers	  travaux	  de	  la	  maison	  et	  sur	  la	  ferme.	  J’ai	  également	  aidé	  mes	  frères	  et	  mes	  sœurs	  
mariés	  à	  l’occasion	  de	  la	  naissance	  d’un	  enfant.	  La	  cueillette	  des	  petits	  fruits,	  en	  saison,	  	  
était	  aussi	  une	  détente	  appréciée.	  Il	  m’est	  également	  arrivé	  de	  faire	  des	  bêtises.	  Je	  me	  
souviens	  du	  samedi	  où,	  voulant	  rendre	  service	  à	  Roger,	  parti	  pour	  aider	  Maurice	  en	  haut	  de	  
la	  ferme	  familiale,	  j’ai	  accepté	  de	  faire	  la	  toilette	  de	  son	  automobile.	  Je	  ne	  connaissais	  rien	  
de	  la	  conduite	  automobile.	  J’ai	  quand	  même	  voulu	  vérifier.	  J’ai	  réussi	  à	  embrayer,	  puis	  j’ai	  
pressé	  l’accélérateur.	  Me	  voilà	  partie	  à	  une	  vitesse	  folle.	  La	  voiture	  s’arrête	  finalement,	  
emboutie	  sous	  l’escalier	  de	  la	  porte	  de	  la	  cuisine	  d’été.	  Carmelle	  qui	  avait	  vu	  la	  manœuvre	  
avait	  eu	  peur	  d’être	  écrasée.	  Je	  n’étais	  pas	  paniquée,	  mais	  anxieuse.	  Je	  craignais	  la	  réaction	  
de	  mon	  frère.	  Heureusement,	  il	  a	  pris	  la	  chose	  en	  riant	  et	  a	  déplacé	  la	  voiture	  pour	  constater	  
les	  dégâts	  qui	  finalement	  n’étaient	  pas	  trop	  sérieux.	  J’en	  fus	  quitte	  pour	  défrayer	  les	  coûts	  
de	  la	  réparation	  –	  un	  toit	  bosselé.	  Ce	  qu’il	  a	  fait	  lui-‐même	  à	  merveille.	  Il	  était	  très	  habile	  
dans	  ce	  domaine.	  
	  
Une	  autre	  fois,	  à	  l’occasion	  de	  Noël,	  j’avais	  été	  invitée	  par	  mon	  ami	  de	  l’époque	  (Gérard	  
Gagné)	  à	  assister	  à	  la	  messe	  de	  Minuit	  à	  St-‐Gervais	  et	  à	  réveillonner	  chez	  des	  parents.	  La	  
température	  avait	  été	  clémente	  jusque-‐là,	  les	  routes	  étaient	  comme	  en	  été,	  sans	  neige.	  
Malgré	  l’avertissement	  de	  prudence	  de	  mon	  père,	  j’étais	  partie	  sans	  bottes	  et	  en	  habit	  
d’automne.	  Nous	  étions	  en	  automobile.	  Avant	  la	  messe,	  nous	  avions	  même	  profité	  du	  clair	  
de	  lune	  pour	  une	  promenade	  dans	  les	  environs.	  C’était	  romantique.	  Durant	  la	  messe,	  la	  



nature	  s’était	  déchaînée,	  de	  sorte	  qu’à	  la	  sortie	  de	  l’église,	  on	  s’est	  retouvé	  en	  pleine	  
tempête	  de	  neige.	  La	  route	  principale	  était	  fermée	  à	  toute	  circulation	  automobile.	  On	  s’est	  
rendu	  dans	  la	  famille	  de	  mon	  ami	  pour	  le	  réveillon,	  puis	  il	  a	  fallu	  attendre	  que	  la	  tempête	  se	  
calme.	  Dans	  l’avant-‐midi	  du	  jour	  de	  Noël	  mon	  ami	  a	  emprunté	  une	  carriole	  et	  un	  cheval	  
pour	  le	  voyage	  de	  retour.	  Étant	  donné	  les	  côtes	  et	  l’état	  des	  routes,	  ce	  voyage	  fut	  long	  et	  
pénible.	  N’étant	  pas	  vêtus	  adéquatement,	  cette	  aventure	  nous	  a	  valu	  à	  tous	  les	  deux,	  
d’attraper	  un	  bon	  rhume.	  
	  
J’ai	  été	  fréquentée	  par	  quelques	  garçons,	  mais	  peu	  de	  candidats	  sérieux.	  Le	  dernier	  en	  lice,	  
pour	  qui	  j’avais	  plus	  de	  considération	  s’est	  conduit	  comme	  un	  goujat.	  Il	  est	  parti	  sans	  
explication,	  me	  fuyant	  par	  tous	  les	  moyens.	  Une	  rupture	  qui	  a	  déclenché	  une	  sérieuse	  
réflexion	  sur	  le	  comportement	  de	  certains	  hommes	  qui,	  face	  à	  certaines	  vérités,	  préfèrent	  se	  
taire	  ou	  se	  cacher.	  
	  
	  
L’année	  sabbatique	  :	  été	  1953	  –	  août	  1954	  
	  
Après	  quatre	  années	  (4)	  d’enseignement	  et	  les	  rencontres	  décevantes	  avec	  les	  garçons,	  
j’étais	  indécise	  et	  j’ai	  nsenti	  le	  besoin	  de	  faire	  le	  point	  sur	  le	  sens	  de	  la	  vie.	  J’avais	  besoin	  
d’un	  arrêt	  et	  d’une	  bonne	  méditation.	  Mais	  je	  ne	  suis	  pas	  restée	  à	  le	  rien	  faire.	  
	  
Au	  cours	  de	  cette	  période,	  j’ai	  travaillé,	  pendant	  les	  deux	  mois	  de	  l’été	  1953,	  à	  la	  ferme	  du	  
collège	  de	  Lévis	  dirigé	  par	  monsieur	  Napoléon	  Plante.	  Son	  épouse	  était	  enceinte,	  elle	  avait	  
besoin	  d’une	  servante	  pour	  s’occuper	  de	  l’entretien	  de	  cette	  grande	  maison	  située	  sur	  la	  rue	  
Champagnat,	  à	  Lévis.	  En	  plus	  de	  la	  famille	  Plante,	  la	  famille	  hébergeait	  six	  (6)	  hommes	  
employés	  de	  la	  ferme.	  Les	  produits	  de	  celle-‐ci	  étaient	  destinés	  à	  l’alimentation	  des	  élèves	  
pensionnaires	  du	  cours	  classique	  du	  collège	  dirigé	  par	  des	  prêtres.	  À	  l’automne,	  Madeleine	  
m’a	  remplacée	  pour	  cette	  tâche.	  
	  
Pendant	  l’automne,	  j’ai	  travaillé	  comme	  ménagère	  chez	  momsieur	  Alphonse	  Noël,	  son	  
épouse	  avait	  donné	  naissance	  à	  un	  enfant	  et	  avait	  besoin	  de	  repos.	  
	  
Au	  début	  de	  l’année	  1954	  (janvier),	  après	  la	  naissance	  de	  Gisèle,	  Adrien	  m’a	  demandé	  de	  
soutenir	  son	  épouse	  Jeannette.	  Je	  lui	  ai	  accordé	  un	  (1)	  mois	  de	  mon	  temps,	  et	  en	  juillet	  de	  la	  
même	  année,	  j’ai	  aussi	  travaillé	  un	  (1)	  mois	  chez	  André,	  à	  la	  suite	  de	  la	  naissance	  de	  sa	  fille	  
Céline.	  	  
	  
Étant	  déçue	  par	  les	  relations	  que	  j’avais	  eues	  avec	  les	  garçons,	  il	  manquait	  quelque	  chose	  à	  
mon	  épanouissement.	  D’où	  m’est	  venu	  le	  désir	  d’entrer	  en	  religion.	  Mon	  père	  était	  très	  
surpris	  et	  sceptique	  en	  apprenant	  cette	  décision,	  mais	  il	  n’a	  pas	  tenté	  de	  m’en	  dissuader.	  
	  
Ce	  qui	  fut	  dit,	  fut	  fait.	  J’ai	  choisi	  la	  communauté	  des	  Sœurs	  de	  la	  Charité	  de	  St-‐Louis	  dont	  la	  
principale	  vocation	  était	  l’enseignement.	  La	  maison-‐mère	  de	  cette	  communauté	  est	  située	  à	  
Bienville,	  près	  de	  l’Hôtel-‐Dieu	  de	  Lévis	  et	  voisine	  de	  l’église	  de	  la	  paroisse	  de	  Bienville.	  
	  
	  



La	  vie	  religieuse	  :	  1954	  –	  1969	  
	  
•	  Premières	  obédiences	  :	  l’enseignement	  (1954	  –	  1963)	  
	  
Le	  15	  août	  1954,	  j’ai	  fait	  mon	  entrée	  au	  couvent.	  J’étais	  postulante.	  Pendant	  six	  (6)	  mois,	  j’ai	  
enseigné	  à	  un	  groupe	  de	  filles	  de	  quatrième	  (4e)	  année.	  Des	  filles	  intelligentes	  mais	  
perturbées	  par	  leurs	  changements	  fréquents	  d’institutrice.	  Le	  salaire	  pour	  ces	  six	  (6)	  mois	  
d’enseignement	  a	  servi	  à	  payer	  la	  dot	  d’entrée.	  
	  
Le	  15	  février	  1955,	  c’était	  la	  prise	  d’habit.	  J’étais	  novice.	  Le	  noviciat	  dure	  deux	  (2)	  ans.	  C’est	  
une	  période	  d’études	  spirituelles,	  de	  prières	  et	  de	  méditation.	  Une	  religieuse	  (maîtresse	  des	  
novices)	  d’expérience	  voit	  à	  notre	  formation	  et	  à	  notre	  orientation.	  Le	  noviciat	  complété,	  
c’est	  la	  profession	  religieuse	  temporaire	  le	  15	  février	  1957.	  Je	  quitte	  la	  maison-‐mère.	  
	  
Le	  15	  féfrier	  1957,	  première	  obédience	  :	  Pensionnat	  des	  s.	  c.	  s.	  l.	  au	  Lac	  Noir	  (Mégantic)	  où	  
je	  dois	  enseigner	  à	  une	  classe	  de	  quatrième	  (4e)	  année,	  sur	  la	  côte,	  à	  l’école	  St-‐Georges,	  en	  
remplacement	  d’une	  religieuse	  malade.	  Le	  soir	  et	  les	  jours	  de	  congé,	  je	  suis	  responsable	  
d’un	  groupe	  de	  pensionnaires.	  La	  plupart	  de	  ces	  filles	  sont	  orphelines	  ou	  abandonnées.	  
Pendant	  les	  vacances	  d’été,	  il	  y	  a	  la	  retraite	  annuelle	  d’une	  semaine	  (à	  la	  maison-‐mère),	  
suivie	  d’une	  période	  de	  2	  à	  3	  semaines	  détudes	  académiques.	  
	  
Le	  15	  août	  1959,	  deuxième	  obédience	  :	  le	  Couvent	  Ste-‐Jeanne-‐d’Arc	  de	  Shawinigan-‐Sud	  
(Mauricie).	  Je	  suis	  responsable	  d’une	  classe	  de	  filles	  de	  huitième	  (8e)	  et	  neuvième	  (9e)	  
années.	  Environ	  vingt	  (20)	  élèves,	  brillantes.	  J’aime	  bien	  l’expérience.	  
	  
Au	  cours	  de	  l’année,	  je	  dois	  subir	  une	  intervention	  chirurgicale	  pour	  une	  appendicite.	  
Pendant	  les	  vacances	  scolaires,	  retraite	  annuelle	  et	  études.	  J’obtiens	  mon	  diplôme	  
supérieur.	  
	  
Le	  15	  août	  1961,	  troisième	  obédience	  :	  l’Institut	  familial	  de	  Loretteville	  rattaché	  à	  l’Institut	  
de	  Loretteville,	  collège	  pour	  filles	  (cours	  classique	  et	  cours	  régulier	  professionnel).	  Le	  cours	  
dispensé	  par	  l’Institut	  familial	  dure	  quatre	  (4)	  années.	  L’Institut	  accueille	  les	  jeunes	  filles	  
après	  la	  neuvième	  (9e)	  année	  du	  cours	  général.	  Ces	  célèves	  sont	  pensionnaires	  et	  la	  plupart	  
d’entre	  elles	  viennent	  à	  l’Institut	  familial	  parce	  qu’elle	  n’aiment	  pas	  beaucoup	  l’étude.	  Elles	  
trouveront	  à	  l’Institut	  des	  activités	  diverses	  et	  intéressantes	  qui	  les	  prépareront	  pour	  la	  vie	  
qu’elles	  envisagent.	  
	  
J’enseigne	  aux	  filles	  de	  première	  année	  les	  matières	  scolaires	  prévues	  au	  programme	  du	  
ministère	  de	  l’Éducation	  (équivalent	  de	  la	  10e	  année	  scientifique).	  Je	  partage	  aussi	  la	  
surveillance	  des	  pensionnaires	  et	  la	  supervision	  des	  tâches	  qu’elles	  ont	  à	  effectuer.	  
J’accompagne,	  au	  cours	  de	  l’année,	  un	  groupe	  de	  ces	  dernières	  à	  un	  stage	  en	  puériculture	  à	  
l’Hôpital	  de	  la	  Miséricorde,	  à	  Montréal.	  
	  
Les	  vacances	  d’été	  se	  passent	  de	  la	  même	  manière	  que	  lors	  des	  années	  précédentes	  :	  
retraite,	  études.	  
	  



•	  Études	  en	  diététique	  (1964	  –	  1968)	  
	  
À	  l’été	  1963,	  ma	  supérieure	  me	  propose	  une	  formation	  en	  diététique,	  utile	  pour	  l’Institut.	  
L’idée	  m’intéresse.	  Je	  m’inscris	  à	  l’Université	  de	  Montréal,	  car	  le	  cours	  dure	  deux	  (2)	  ans	  
après	  une	  douzième	  (12e)	  année	  scientifique.	  En	  cours	  d’année,	  j’approfondis	  mes	  
connaissance	  scientifiques	  (chimie,	  physique,	  etc.)	  tout	  en	  enseignant	  et	  je	  passe	  l’examen	  
du	  Ministère	  au	  printemps	  1964.	  
	  
Automne	  1964,	  Université	  de	  Montréal,	  je	  débute	  le	  cours	  de	  diététique	  (chimie	  organique,	  
microbiologie,	  biologie,	  français,	  anglais,	  etc.).	  Après	  avoir	  logé	  chez	  les	  Sœurs	  de	  Ste-‐Anne	  
pendant	  quelque	  temps,	  je	  déménage	  à	  Outremont	  chez	  les	  religieuses	  de	  la	  communauté	  
des	  Sœurs	  du	  Saint	  Nom	  de	  Jésus	  et	  Marie,	  plus	  près	  de	  l’Université.	  Je	  peux	  m’y	  rendre	  à	  
pied.	  
	  
Pendant	  les	  vacances	  scolaires,	  je	  fais	  un	  séjour	  à	  l’hôpital	  St-‐Michel	  de	  Toronto	  (St.	  Michael	  
Hospital),	  histoire	  d’apprendre	  l’anglais,	  car	  les	  stages	  de	  spécialisation	  se	  font	  dans	  des	  
hôpitaux	  de	  langue	  anglaise.	  J’y	  reste	  deux	  mois	  et	  demi	  (2	  mois).	  La	  responsable	  du	  
service	  alimentaire	  est	  disposée	  à	  créditer	  ce	  stage	  à	  la	  fin	  du	  cours	  universitaire.	  
	  
Au	  début	  de	  la	  deuxième	  année	  universitaire,	  je	  dois	  me	  trouver	  un	  autre	  logement	  et	  
j’emménage	  chez	  les	  Sœurs	  Hospitaslières	  sur	  Côte	  des	  Neiges.	  
	  
En	  avril	  1966,	  graduation,	  j’obtiens	  un	  Baccalauréat	  en	  diététique.	  
	  
•	  Stages	  de	  formation	  et	  de	  spécialisation	  (1966	  –	  1968)	  
	  
Pour	  satisfaire	  aux	  exigences	  de	  l’Association	  des	  diététistre	  du	  Québec,	  je	  dois	  compléter	  
un	  stage	  de	  spécialisation	  dans	  une	  institution	  reconnue.	  Pour	  ce	  faire,	  j’avais	  pu	  m’inscrire	  
dans	  une	  organisation	  réputée	  qui	  se	  trouvait	  à	  Seattle	  (États-‐Unis),	  car	  on	  m’avait	  suggéré	  
une	  spécialisation	  en	  administration	  d’un	  service	  alimentaire	  et	  les	  endroits	  appropriés	  
étaient	  limités.	  Cette	  décision	  était	  utopique	  et	  fort	  hasardeuse.	  J’ai	  pu	  le	  constater,	  mais	  je	  
n’ai	  rien	  perdu	  au	  change.	  
	  
Retour	  à	  Loretteville	  pour	  les	  vacances.	  La	  supérieure	  générale	  de	  la	  communauté	  décide	  de	  
m’envoyer	  aux	  Etats-‐Unis,	  dans	  le	  Connecticut	  afin	  d’assurer	  la	  gestion	  du	  service	  
alimentaire	  d’une	  maison	  de	  retraite	  pour	  jeunes	  filles.	  J’annule	  le	  stage	  prévu.	  Par	  msesure	  
de	  précaution,	  on	  me	  fait	  suivre	  des	  cours	  de	  conduite	  automobile.	  Je	  pars	  pour	  le	  Couvent	  
de	  St-‐André	  de	  Shawinigan-‐Sud	  où	  ma	  sœur	  Jeanne	  est	  la	  suérieure,	  et	  je	  m’Inscris	  à	  l’école	  
de	  conduite	  automobile	  de	  Trois-‐Rivières	  avant	  de	  partir	  pour	  les	  États.	  
	  
Plattsburg,	  été	  1966.	  Arrivée	  au	  Couvent	  de	  Plattsburg,	  la	  supérieure	  provinciale	  pour	  les	  
États-‐Unis	  juge	  que	  je	  n’ai	  rien	  à	  gagner	  de	  l’expérience	  du	  Connecticut	  et	  je	  demeure	  là.	  La	  
majorité	  des	  sœurs	  du	  Couvent	  est	  québécoises	  et	  me	  reçoivent	  avec	  sympathie.	  
	  
Je	  travaille	  quelque	  temps	  dans	  un	  Nursing	  Home	  (maison	  de	  retraire	  pour	  personnes	  
âgées).	  Le	  curé	  de	  la	  paroisse	  désire	  avoir	  une	  religieuse	  por	  la	  cafétéria	  de	  l’école,	  mais	  la	  



supérieure	  du	  couvent	  ne	  peut	  satisfaire	  le	  besoin	  avec	  son	  personnel	  actuel,	  alors	  elle	  
pense	  à	  moi.	  Je	  me	  débrouille	  en	  anglais,	  elle	  croit	  que	  je	  pourrai	  accomplir	  ce	  travail.	  Après	  
discussion	  avec	  le	  vicaire	  responsable	  de	  l’école,	  il	  est	  décidé	  de	  faire	  un	  essai	  de	  quelques	  
mois.	  Je	  visite	  les	  lieux	  où	  l’on	  m’explique	  les	  recommansations	  particulières	  du	  ministère	  
de	  la	  Santé	  du	  gouvernement	  américain.	  On	  m’informe	  que	  la	  paroisse	  a	  une	  dette	  de	  
1000	  $	  à	  rembourser	  aux	  différents	  fournisseurs	  de	  denrées	  alimentaires.	  	  Je	  réalise	  que	  j’ai	  
du	  pain	  sur	  la	  planche,	  mais	  je	  me	  fais	  confiance.	  Je	  supervise	  deux	  cuisinières	  à	  plein	  temps	  
(5h/jour)	  et	  une	  personne	  à	  temps	  partiel	  (3h/jour)	  à	  l’heure	  des	  repas.	  
	  
Finalement,	  j’ai	  complété	  l’année	  scolaire.	  Mes	  efforts	  ont	  réussi	  à	  combler	  le	  déficit	  et	  à	  
faire	  provision	  d’une	  somme	  importante	  pour	  amorcer	  l’année	  suivante.	  Cette	  expérience	  
fut	  valorisante	  et	  plus	  utile	  qu’un	  stage	  en	  milieu	  privé.	  
	  
Dès	  la	  fin	  de	  l’année	  scolaire,	  je	  quitte	  Plattsburg	  pour	  Toronto	  afin	  de	  compléter	  le	  stage	  
exigé	  par	  l’Association.	  C’est	  un	  stage	  plutôt	  exigeant,	  on	  n’avait	  pas	  beaucoup	  de	  loisir	  pour	  
les	  sorties,	  surtout	  comme	  religieuse.	  J’ai	  quand	  même	  eu	  l’avantage	  de	  voir	  le	  film	  La	  
mélodie	  du	  bonheur	  au	  moment	  de	  sa	  sortie.	  J’avais	  beaucoup	  apprécié.	  Malheureusement,	  
la	  directrice	  du	  service	  alimentaire,	  une	  religieuse	  dévouée	  et	  aimable,	  nous	  a	  quittés,	  
décédée	  d’un	  cancer.	  Elle	  fut	  très	  regrettée.	  
	  
J’obtins	  finalement	  mon	  diplôme	  le	  28	  avril	  1968	  et	  mon	  droit	  de	  pratique.	  
	  
	  
Retour	  à	  la	  vie	  laïque	  et	  poursuite	  de	  la	  carrière	  :	  1969	  –	  1993	  
	  
•	  Hôpital	  St-‐Ambroise	  de	  Loretteville	  (1968	  –1973)	  
	  
La	  réforme	  Parent	  ayant	  amené	  la	  fermeture	  des	  Instituts	  familiaux,	  la	  communauté	  avait	  
essayé	  de	  m’orienter	  ailleurs.	  Aussi,	  dès	  mon	  retour	  de	  Toronto,	  je	  fus	  sollicité	  pour	  un	  
emploi	  à	  l’hôpital	  de	  Loretteville,	  une	  bâtisse	  de	  deux	  étages	  où	  l’on	  pratique	  une	  médecine	  
générale	  et	  familiale.	  Milieu	  sympathique.	  
	  
Je	  m’accorde	  quelques	  jours	  de	  repos	  et	  je	  fais	  une	  retraite	  fermée	  au	  couvent	  des	  Ursulines	  
de	  Loretteville.	  Lors	  de	  cette	  retraite,	  j’ai	  résolu	  de	  revenir	  à	  la	  vie	  laïque	  et	  d’entreprendre	  
les	  démarches	  auprès	  des	  autorités	  religieuses.	  
	  
Vers	  la	  mi-‐juin	  1968,	  je	  commence	  une	  nouvelle	  carrière.	  J’organise	  le	  service	  de	  diététique	  
du	  centre	  hospitalier	  et	  je	  m’applique	  à	  faire	  connaître	  au	  personnel	  le	  rôle	  que	  j’entends	  
jouer	  aupès	  de	  ce	  dernier	  et	  des	  patients	  hospitalisés.	  Plusieurs	  médecins	  ont	  besoin	  d’être	  
convertis	  à	  cette	  spécialité.	  Avec	  patience,	  on	  y	  arrive!	  
	  
Comme	  je	  portais,	  au	  travail,	  l’hahit	  laïque,	  à	  la	  demande	  de	  la	  direction	  de	  l’hôpital,	  le	  
changement	  qui	  s’était	  produit	  dans	  ma	  vie	  personnelle	  n’a	  pas	  eu	  beaucoup	  d’impact	  sur	  
les	  patients	  et	  le	  personnel	  de	  l’hôpital.	  Je	  me	  suis	  trouvé	  un	  petit	  logement	  à	  proximité	  de	  
mon	  lieu	  de	  travail.	  Je	  passais	  les	  fins	  de	  semaine	  avec	  ma	  mère	  à	  St-‐Lazare.	  
	  



À	  la	  fin	  de	  l’été	  1969,	  j’ai	  résolu	  de	  m’acheter	  une	  voiture,	  une	  Valiant	  bleue	  pâle,	  neuve.	  Les	  
cours	  de	  conduite	  automobile	  suivis	  préalablement	  m’ont	  bien	  servi	  et	  j’ai	  pu	  obtenir	  mon	  
permis	  facilement.	  Les	  déplacements	  sont	  devenus	  plus	  aisés	  et	  plus	  rapides.	  
J’ai	  beaucoup	  aimé	  travailler	  à	  Loretteville.	  C’était	  un	  cadre	  sympathique	  et	  j’ai	  pu	  ainsi,	  
plus	  facilement,	  poser	  les	  assises	  de	  ma	  profession.	  
	  
•	  Hôtel-‐Dieu	  de	  Lévis	  (1973	  –	  1993)	  
	  
Voyant	  l’occasion	  de	  me	  rapprocher	  de	  ma	  famille	  (je	  voyageais	  chaque	  fin	  de	  semaine	  à	  St-‐
Lazare),	  j’ai	  saisi	  l’opportunité	  d’accéder	  a	  un	  poste	  à	  l’Hôtel-‐Dieu	  de	  Lévis	  qui	  procédait	  
alors	  à	  la	  réorganisation	  de	  son	  service	  de	  diététique.	  
	  
Jusqu’en	  novembre	  1974,	  je	  travaille	  auprès	  des	  patients	  hospitalisés,	  particulièrement	  
ceux	  ayant	  des	  problèmes	  cardiaques.	  
	  
La	  réforme	  du	  ministère	  de	  la	  Santé	  du	  Québec	  créait	  les	  CLSC	  (Centres	  locaux	  de	  services	  
communautaires)	  	  et	  les	  	  DSC	  (départements	  de	  santé	  communautaire).	  La	  vocation	  de	  ce	  
dernier	  organisme	  était,	  en	  particulier,	  de	  promouvoir	  la	  santé	  de	  la	  population.	  Ce	  
département	  dépendait	  de	  l’autorité	  de	  l’hôpital	  (Direction	  générale)	  et	  sa	  direction	  était	  
assurée	  par	  un	  médecin.	  
	  
Au	  moment	  de	  former	  l’équipe	  de	  base,	  la	  nécessité	  d’engager	  une	  diététiste	  s’est	  imposée.	  
J’ai	  obtenu	  l’emploi.	  À	  partir	  de	  ce	  moment,	  je	  jouais	  un	  rôle	  de	  nutritionniste	  et	  je	  devais	  
éduquer	  la	  population	  à	  la	  bonne	  nutrition	  afin	  de	  rester	  en	  santé.	  Il	  fallait	  bâtir	  des	  
programmes,	  car	  tout	  était	  à	  faire,	  à	  l’époque,	  en	  ce	  domaine.	  
	  
Grâce	  à	  la	  collaboration	  des	  nutritionniste	  des	  autres	  DSC	  et	  au	  soutien	  de	  certains	  
organismes	  concernés	  par	  l’alimentation	  (Fédération	  de	  Producteurs	  de	  Lait),	  des	  activités	  
d’information	  et	  d’éducation	  à	  la	  bonne	  alimentation	  ont	  été	  créés	  :	  préparation	  de	  matériel	  
pédagogique	  destiné	  aux	  élèves	  du	  primaire	  et	  du	  secondaire.	  Selon	  les	  degrés,	  les	  objectifs	  
visaient	  à	  :	  amener	  les	  directions	  d’école	  à	  établir	  une	  politique	  	  concernant	  les	  friandises;	  
informer	  les	  responsables	  de	  cafétéria	  pour	  les	  amener	  à	  présenter	  des	  menus	  plus	  variés	  
et	  plus	  sains,	  etc.	  Je	  m’adressais	  également	  aux	  personnes	  âgées	  des	  centres	  d’accueil	  et	  je	  
donnais	  des	  conférences	  à	  certains	  groupes	  (Cercle	  des	  fermières),	  etc.	  
	  
Je	  participais	  aux	  réunions	  du	  regroupement	  des	  nutritionnistes.	  C’était	  le	  partage	  des	  
expériences	  et	  des	  compétences.	  
	  
J’ai	  aussi	  accepté	  la	  demande	  de	  l’Université	  Laval	  de	  collaborer	  à	  la	  formation	  de	  futures	  
diététistes.	  Un	  stage	  de	  quatre	  (4)	  semaines	  leur	  était	  imposé.	  Chaque	  année,	  je	  recevais	  de	  
6	  à	  8	  étudiantes	  ou	  étudiants.	  
	  
Les	  premières	  années	  furent	  plus	  pénibles,	  car	  ilfallait	  souvent	  déménager.	  L’équipe	  
s’enrichissait	  fréquemment	  de	  nouvelles	  compétences	  (santé	  du	  travail,	  environnement,	  
etc.).	  
	  



Au	  début	  des	  années	  ‘’90,	  les	  DSC	  ont	  senti	  le	  besoin	  de	  mieux	  coordonner	  leurs	  actions	  et	  
de	  tenter	  une	  orientation	  plus	  régionale.	  Les	  trois	  DSC	  de	  la	  région	  (Lévis,	  Motmagny,	  
Beauce)	  amorcèrent	  des	  pourparlers.	  Il	  fallait	  choisir	  le	  nouveau	  centre	  des	  opérations.	  
Lorsque	  j’ai	  réalisé	  que	  ce	  serait	  en	  Beauce	  (à	  Ste-‐Marie),	  j’ai	  déchanté	  car	  je	  ne	  me	  voyais	  
pas	  voyager	  jusque	  là	  matin	  et	  soir	  et	  j’ai	  décidé	  de	  prendre	  ma	  retraite	  définitive.	  Ce	  qui	  fut	  
fait	  le	  8	  janvier	  1993,	  soit	  20	  ans,	  jour	  pour	  jour,	  après	  mon	  arrivée	  à	  Lévis.	  
	  
Mes	  compagnons	  de	  travail	  me	  firent	  une	  fête	  d’adieu	  et	  l’hôpital	  de	  Lévis	  organisa	  un	  
rassemblement	  pour	  honorer	  les	  employés	  ayant	  pris	  leur	  retraite	  cette	  année-‐là.	  J’ai	  reçu,	  à	  
cette	  occasion,	  une	  montre	  gravée	  en	  souvenir.	  
	  
	  
La	  retraire	  :	  8	  janvier	  1993	  –	  …	  
	  
À	  l’été	  1993,	  je	  déménage	  à	  St-‐Henri	  de	  Lévis.	  La	  propriétaire	  de	  la	  maison	  où	  j’habite	  est	  
coiffeuse	  et	  je	  m’occupe	  de	  son	  petit	  chien	  Toby	  en	  son	  absence.	  On	  en	  profite	  pour	  prendre	  
de	  grandes	  marches	  un	  peu	  en	  dehors	  du	  village.	  Les	  fins	  de	  semaine,	  je	  l’accompagne	  à	  sa	  
maison	  de	  campagne	  située	  à	  St-‐Philémon	  (au	  sud	  de	  Bellechasse),	  une	  ancienne	  école	  de	  
rang	  qu’elle	  est	  en	  train	  de	  rénover.	  Je	  l’aide	  à	  faire	  son	  jardin	  et	  son	  parterre.	  Elle	  est	  une	  
amante	  des	  fleurs.	  
	  
Je	  suis	  des	  cours	  de	  peinture	  à	  l’huile	  pendant	  cinq	  (5)	  ans	  au	  Studio	  Molé	  dirigé	  par	  les	  
religieuses	  de	  la	  Charité	  de	  St-‐Louis	  à	  Bienville	  (rue	  Pie	  X).	  
	  
Après	  la	  vente	  de	  la	  maison	  de	  St-‐Henri	  (été	  2004),	  je	  suis	  revenue	  à	  Lévis	  le	  1er	  juillet	  2005,	  
sur	  la	  rue	  St-‐Omer,	  près	  de	  l’hôpital	  et	  des	  principaux	  services.	  Je	  m’amuse	  un	  peu	  en	  
m’adonnant	  à	  l’artisanat,	  à	  la	  lecture,	  aux	  mots	  croisés	  et	  à	  la	  marche.	  Les	  journées	  passent	  
sans	  que	  je	  m’en	  aperçoive.	  Je	  n’ai	  pas	  le	  temps	  de	  m’ennuyer.	  Occasionnellement,	  je	  rends	  
visite	  à	  mon	  frère	  André	  et	  à	  ma	  sœur	  Carmelle	  ainsi	  qu’à	  ma	  belle-‐sœur,	  Monique	  Dumas	  
(épouse	  de	  feu	  Roger).	  
	  
En	  somme,	  ma	  vie	  n’a	  pas	  été	  banale.	  Les	  choses	  arrivaient	  et	  je	  les	  acceptais.	  Ai-‐je	  été	  
heureuse?	  Je	  ne	  suis	  pas	  du	  genre	  à	  sauter	  au	  plafond.	  J’ai	  été	  parfois	  déçue	  ou	  
désappointée,	  mais	  pas	  malheureuse.	  
	  
Je	  suis	  contente	  d’avoir	  pu	  apporter	  un	  peu	  de	  réconfort	  à	  ma	  mère	  après	  le	  décès	  de	  papa.	  
Ma	  vie	  a	  sûrement	  été	  très	  différente	  de	  celle	  qui	  était	  prévue	  ou	  que	  je	  j’espérais	  à	  quinze	  
ans,	  mais	  elle	  fut	  bien	  remplie,	  je	  crois.	  Surtout,	  j’espère	  qu’elle	  a	  été	  utile	  à	  quelqu’un.	  
	  
	  



Appendice:	  experte	  en	  démolition	  
	  
J’ai	  démoli	  deux	  voitures	  Valiant!	  
	  
En	  avril	  1973,	  je	  demeurais	  à	  Ste-‐Foy.	  Lors	  d’une	  tempête	  de	  neige,	  j‘étais	  sur	  le	  chemin	  du	  
retour	  à	  la	  maison.	  Je	  quittais	  à	  peine	  l’hôpital	  à	  la	  hauteur	  de	  la	  rue	  Champagnat	  lorsque	  j‘ai	  
eu	  un	  petit	  accrochage	  avec	  une	  camionnette	  de	  l’Hydro.	  En	  attendant	  le	  policier,	  pour	  le	  
constat,	  un	  camion	  m’aperçut	  trop	  tard	  et	  me	  heurta	  du	  côté	  du	  conducteur.	  Je	  perds	  
conscience.	  On	  m’extirpe	  de	  la	  voiture	  démolie.	  Je	  prends	  un	  bon	  moment	  à	  reprendre	  mes	  
esprits.	  Mais	  je	  me	  rends	  au	  travail	  le	  lendemain	  grâce	  à	  la	  générosité	  de	  la	  dame	  qui	  
m’avait	  secourue.	  
	  
À	  l’été	  1978.	  J’étais	  en	  vacances	  à	  St-‐Lazare	  et	  	  j’allais	  chercher	  ma	  sœur	  Jeanne	  qui	  était	  à	  
Bienville.	  La	  température	  était	  très	  belle.	  Un	  freinage	  brusque	  et	  voilà	  que	  je	  perds	  le	  
contrôle	  de	  la	  voiture	  et	  fonce	  tout	  droit	  dans	  le	  fossé	  à	  la	  sortie	  du	  village	  de	  St-‐Lazare.	  
Blessure	  à	  une	  jambe,	  voiture	  démolie,	  visite	  à	  l’hôpital	  pour	  examen…	  Tout	  le	  monde	  
panique…	  Pendant	  ce	  temps-‐là,	  je	  suis	  disparue	  de	  la	  circulation,	  chez	  moi,	  à	  Lévis,	  forcée	  de	  
rester	  allongée…	  Congé	  d’un	  mois	  à	  St-‐Lazare…	  


