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Voici la vie d`une personne que je n'aime pas mais bien que j'adore. 
Elle est simple, originale et surtout très jeune de cœur. Jamais je ne 
pourrai me passer d'elle, car avec son sourire, elle apporte de la vie 
dans mon quotidien. Il s'agit de ma grand-mère paternelle, Jeannette 
Henry Chabot. 
 
Née le 5 décembre 1923 à Honfleur dans le troisième rang de cette 
paroisse, son père s'appelait Wilrid Henry et sa mère Albertine 
Labonté. Son vrai nom est Marie-Ange Annette Henry mais sa famille 
l'a toujours surnommée Jeannette. Elle est la sixième d'une famille de 
13 enfants soit 10 filles et 3 garçons. Durant sa jeunesse on la disait 
très excitée mais bien gentille et surtout très généreuse. D'ailleurs 
avec 15 personnes dans une petite maison très modeste n'ayant que 3 
chambres, sa générosité était trés appréciée. Dans la maisonnée, il y 
avait rarement de chicane car tous étaient attentifs les uns des autres. 
La famille se partageait tout. N'étant pas très riches, les plus jeunes et 
les plus vieux s'échangeaient leurs vêtements entre eux. Jeannette dit 
ne jamais avoir eu un morceau de linge à elle seule excepté qu'à l'âge 
de 7 ans, sa marraine lui a offert une belle robe en dentelle rosé 
brodée à la main. Cette robe fut pour elle une merveille du monde; 
c'était le plus beau cadeau qu'elle n'avait jamais reçu. 
 
À Noël l929, les parents ont offert à leurs enfants une superbe 
bicyclette rouge d'une valeur de 18 $. Par un bel après- midi, elle a 
emprunté la bicyclette familiale pour aller chercher de la rhubarbe 
dans le deuxième rang. Elle a perdu le contrôle et elle s'est retrouvée 
la face dans le fossé. Sa roue arrière s'est détachée et ses lunettes 
sont devenues toutes croches. En revenant à la maison, la face 
ensanglantée, tout le monde s'est occupé d'elle, malgré la perte de ce 
petit véhicule bien apprécié. 
 
Le 31 mai 1936 fut un jour tragique pour la famille de ma grand-mère. 
Son père, âgé de 45 ans, a été frappé par la foudre au cours d'un 
violent orage qui avait secoué le district de Québec. Au plus fort de 
l'orage, M. Henry se retira avec son fils (Maurice) pour aller se réfugier 
dans une grange située sur le haut de sa terre. Tous deux venaient à 
peine de s'abriter à cet endroit qu'un éclair les renversa face contre 
terre. Pendant quelques minutes, ils gisèrent ainsi completement 
privés de connaissance. Quand le jeune Maurice revint à lui son père 
avait cessé de vivre. Ce drame fut un événement pénible pour ma 



grand-mère qui n'avait que 12 ans à cette époque. La veuve se 
retrouvait seule à 44 ans pour élever ses enfants. L'aînée était âgée de 
21 ans tandis que la cadette avait à peine l an. Jeannette fut alors 
forcée d'arrêter l'école pour aider sa mère. Elle a cependant réussi à 
faire sa septième année. L'école lui manquait beaucoup mais pendant 
ses temps libres elle allait aider le professeur qui enseignait aux plus 
jeunes. Ce bénévolat lui valait une pomme chaque fois. 
 
Ma grand-mère a aussi perdu quelqu'un d'une maladie qu'on aurait 
facilement pu guérir aujourd'hui. Sa petite cousine Laurianne Labonté 
est morte d'une méningite à l'âge de 1 mois. 
 
Jeannette a connu son époux grâce à la collaboration du frère de son 
beau-frère. Celui-ci connaissait bien Adrien et il a décidé de le 
présenter à ma grand-mère. C'est là que les amités ont commencé, car 
au début elle n'était pas vraiment attirée par lui. Souvent ils allaient 
faire des tours de chevaux et ils ont donc, petit à petit, appris à se 
connaître. Cupidon a décidé de les unir à jamais car le 12 août l944, 
après deux ans de fréquentation, ils s'épousèrent. Ils étaient 
supposés de se marier en juin mais ils ont été obligés de retarder le 
mariage de 2 mois car les couvertures en laine du pays n'étaient pas 
ñni d`être tissées. Sa soeur Bemadette et elle ont fait un mariage 
double pour empêcher la famille de débourser une trop grosse somme 
d'argent. Le cocktail de soirée était à la maison paternelle de 
Jeannette. Leur voyage de noces s'est déroulé à Saint-Anne-de-
Beaupré à l'hôtel Saint-Louis (qui est encore là d'ailleurs). Le séjour a 
duré 2 jours et ils en ont profité pour visiter la Basilique. 
 
364 jours après le mariae, leur premier enfant est né. Un beau garcon 
qu'ils nommèrent Jean-Marie. Les années ont passé et, comblés, ils 
ont eu 12 enfants : 9 gars, 3 filles. Elle m'a confié qu'elle en a eu 
autant probablement parce que le curé voulait qu'elle en ait un à tous 
les ans. Mon grand-père trouvait cette réflexion insensée. Un année, 
ils n'ont pas eu de bébé et ce curé les a menacés, mais Adrien lui a 
alors répondu : « Pourquoi mettre un enfant au monde lorsqu'on a pas 
la capacité monétaire ». Vous pouvez être certain qu'il ne les a plus 
jamais menacés; la preuve c'est qu'il y a plus de 5 ans entre l'avant-
demière et le dernier, chose qui a fait jaser bien du monde. 
 



Jeannette a été mère à la maison pour assurer l'éducation de ses 
enfants tandis que son mari était employé puis gérant d'une coop à 
Saint-Lazare. La découverte de l'électricité a amené la facilité à ma 
grand-mère. Restant dans un rang, mon grand-père et elle ont voulu 
déménager dans le village pour pouvoir enfin l'obtenir. Cela lui a valu 
sa première machine à laver, son premier réservoir à l'eau chaude et, 
bien sûr, sa première télévision en noir et blanc. Elle avait très hâte 
d'en posséder une. Elle se souvient de la première émission qu'elle a 
visionnée. C'était des petites danseuses classiques accompagnées de 
chanteuses. Adrien et elle écoutaíent la télévision après avoir couché 
les enfants, ce qui leur permettait de relaxer et d'avoir un peu de 
temps à eux. 
 
7 de ses enfants ont eu la rougeole en même temps. C'était trés drôle 
m'a-t-elle dit mais pénible en même temps. Un de ses enfant, Christian 
(mon père) a été atteint de la paralysie faciale. Elle en a eu soin, l'a 
consolé souvent, car les gens riaient de lui sans cesse. Cette maladie 
a duré plus de 2 ans. René, son autre fils, a eu la coqueluche et se 
pâmait souvent à tel point de perdre connaissance ce qui l'empêchait 
de faire des exercices physiques. 
 
La religion a toujours pris une place importante dans la vie de 
Jeannette. Elle prétend qu'il faut toujours prendre un moment pour 
penser à Dieu et pour lui offrir notre journée. Elle n'a cependant 
jamais pensé devenir une religieuse car son rêve le plus cher était 
d'avoir des enfants. 2 de ses soeurs sont entrées en religion mais une 
d'elle en est ressortie après 7 ans. 
 
S'habillant de leurs plus beaux vêtements, la famille assistait, le 
dimanche, à la messe et ensuite ils allaient visiter les grand-parents. 
La famille ne faisait pas beaucoup de sorties. C'était très difficile pour 
eux de ne jamais rien faire et de toujours rester à la maison. Avec leur 
automobile, c'était plus accessible pour eux d'aller en ville mais bien 
sûr c'est difficile d'embarquer 14 personnes en même temps. 
Lorsqu'ils partaient en voiture, 4 enfants venaient avec eux et les plus 
vieux faisaient la garde des plus jeunes à la maison. 
 
Sa famille était très importante pour elle, d'ailleurs elle en était très 
fière. Les membres n'étaient pas seulement des frères et soeurs mais 
bien des ami(e)s. Aujourd'hui elle est récompensée par ses enfants 



car elle a tout donné pour eux malgré sa grosse famille. La pauvreté a 
toujours régné mais ils ont toujours mangé 3 fois par jour, chose dont 
elle est fière! 
 
Son mari est mort à l'âge de 63 ans d'une crise de cœur. Elle a 
ressenti une tristesse énorme car elle se sentait vraiment seule mais 
elle a repris courage pour l'amour de ses enfants. Elle s'est dit que 
malgré tout la vie ne s'arrêtait pas. Voir ses petits-enfants était pour 
elle une consolation. 
 
En l992, elle a perdu sa fille dans un accident d'automobile. Jacynthe, 
sa cadette, est allée prendre une marche avec son enfant et en 
traversant le boulevard à Pintendre elle a été heurtée par un 
automobiliste. Jacynthe n'avait que 33 ans et ses enfants étaient âgés 
de 13 et 9 ans. Jeannette ne comprenait pas pourquoi Dieu était venu 
la chercher. Elle aurait préféré mourir à la place de sa ñlle car elle 
trouvait désolant pour ses petits-enfants de ne plus avoir de mère. 
 
Ma grand-mère, maintenant âgée de 73 ans, est très active. Elle aime 
aller à ses rencontres mensuelles de la Vie Active. D'autant plus, elle 
apprécie être dans l'Âge d'Or, danser avec ses amis, jouer aux cartes 
et faire la cuisine. Non, elle n'a pas peur de la mort car, pour elle, la 
mort n'est pas une ñn mais le commencement d'une nouvelle vie et 
peut-être aussi la chance de revoir tous ceux qui l'ont quittée pour 
aller au paradis. Malgré tout elle n'a pas hâte car elle veut vivre et voir 
ses enfants performer. 
 
Pour terminer je sais que Jeannette n'hésiterait pas à réélever une 
famiile si elle était plus jeune car ce moment a été le plus joyeux de 
toute son existence. Elle remercie le Tout-Puissant pour la santé qu'il 
lui a donnée autant à elle qu'à sa progéniture. Un jour elle ne sera plus 
dans ce monde mais jamais je ne pourrai l'oublier. J 'adore la belle 
relation que nous avons et je sais que je peux toujours compter sur 
elle. J'appréhende la journée où l'on m'annoncera qu'elle m'a quittée à 
jamais. Je la trouve remarquable et c'est pourquoi je l'honorerai 
éternellement. 


