
Madeleine	  –	  bref	  portrait	  
	  
Madeleine	  est	  née	  le	  30	  octobre	  1933	  à	  Saint-‐Lazare-‐de-‐Bellechasse.	  C’est	  le	  
curé	  Eugène	  Morneau	  qui	  l’a	  baptisée.	  Elle	  épouse,	  le7	  juin	  1958,	  Claude	  
Lacharité,	  né	  à	  Montréal.	  Ensemble,	  ils	  ont	  eu	  4	  enfants,	  tous	  nés	  à	  Montréal	  
(arrondissements	  actuels	  de	  St-‐Michel	  et	  de	  Montréal-‐Nord).	  	  

Comme	  ses	  soeurs	  Jacqueline	  et	  Carmelle,	  
Madeleine	  fait	  ses	  études	  primaires	  à	  la	  
petite	  école	  	  du	  cinquième	  rang	  Est.	  Puis,	  
comme	  ces	  dernières,	  elle	  est	  accueillie	  par	  
sa	  grande	  tante	  Emma,	  gouvernante	  du	  
presbytère	  de	  la	  paroisse	  de	  Portneuf	  dont	  
son	  frère,	  Adélard	  Bilodeau,	  est	  le	  curé.	  Mais	  
contrairement	  à	  ses	  soeurs,	  Madeleine	  n’y	  
poursuit	  pas	  ses	  études.	  Elle	  apprend,	  sous	  
la	  gouverne	  plutôt	  souple	  de	  cette	  parente,	  
les	  rudiments	  de	  la	  tenue	  d’une	  maison	  :	  
préparation	  des	  repas,	  service	  des	  tables,	  
entretien	  des	  chambres,	  travaux	  ménagers.	  
Pendant	  les	  vacances	  d’été,	  elle	  passait	  
quelque	  temps	  à	  la	  maison,	  aidant	  maman	  
et	  apportant	  sa	  contribution	  à	  la	  récolte	  du	  
foin	  et	  au	  ramassage	  des	  petits	  fruits,	  
fraises,	  framboises,	  bleuets.	  Mais	  elle	  avait	  
une	  peur	  morbide	  des	  abeilles	  et	  des	  guêpes	  
et,	  plus	  d’une	  fois,	  elle	  a	  failli	  se	  tuer	  en	  
fuyant	  l’une	  de	  ces	  bestioles	  qui	  

curieusement,	  avaient	  un	  faible	  pour	  sa	  personne.	  

Travailleuse,	  elle	  était	  ainsi	  bien	  préparée	  à	  occuper	  des	  emplois	  dans	  cette	  
sphère	  d’activité.	  Vers	  l’âge	  de	  17	  ans,	  déjà	  aguerrie,	  on	  la	  retrouve	  dans	  des	  
institutions	  de	  la	  région	  dont	  le	  Collège	  de	  Lévis	  (collège	  pour	  garçons)	  et,	  plus	  
tard,	  l’Hôpital	  de	  l’Enfant-‐Jésus	  à	  Québec.	  C’était	  une	  fille	  sage,	  mais	  qui	  adorait	  
sortir	  pour	  danser,	  ce	  qui	  inquiétait	  beaucoup	  maman	  qui	  craignait	  pour	  la	  
vertu	  de	  ses	  filles.	  Je	  me	  souviens	  qu’elle	  avait	  apporté	  à	  la	  maison	  une	  tourne-‐
disques	  sur	  lequel	  elle	  faisait	  jouer	  les	  les	  plus	  récents	  succès	  d’Elvis,	  le	  roi	  du	  
Rock’nRoll,	  Don’t	  be	  cruel	  et	  Hound	  Dog.	  Elle	  fréquenta,	  au	  cours	  de	  ces	  années,	  
quelques	  garçons	  dont	  l’un	  deux,	  un	  grand	  garçon	  sympathique	  nommé	  Jean-‐



Claude,	  était	  devenu	  manchot	  à	  la	  suite	  d’un	  accident	  de	  travail.	  

C’est	  à	  Québec	  qu’elle	  rencontra	  Claude	  Lacharité	  qui	  allait	  devenir	  son	  mari.	  
Madeleine	  recherchait	  les	  beaux	  gars	  et	  ce	  Claude,	  bien	  que	  pas	  très	  grand,	  
avait	  fière	  allure,	  Le	  hic,	  c’est	  qu’il	  était	  en	  cavale,	  ce	  que	  ma	  soeur	  n’apprit	  que	  
beaucoup	  plus	  tard.	  Ayant	  commis	  un	  vol	  qui	  avait	  mal	  tourné,	  il	  avait	  dû	  
s’éloigner	  de	  Montréal	  où	  il	  était	  recherché	  pour	  cambriolage.	  Cet	  homme	  était	  
un	  enjôleur,	  poli,	  avenant,	  prodigue,	  le	  coeur	  sur	  la	  main...	  Il	  savait	  mettre	  tout	  
le	  monde	  dans	  sa	  poche,	  comme	  on	  dit.	  

Après	  le	  mariage,	  le	  couple	  retourne	  vivre	  à	  Montréal	  où	  Madeleine	  était	  déjà	  
déménagé.	  Elle	  avait	  rapidement	  déniché	  un	  emploi	  dans	  un	  hôpital	  et	  son	  
travail	  était	  apprécié.	  Vint	  le	  premier	  enfant,	  puis	  un	  second...	  Assez	  vite,	  ma	  
soeur	  se	  rendit	  compte	  que	  son	  compagnon	  fréquentait	  un	  peu	  trop	  la	  
bouteille	  et	  qu’il	  avait	  un	  faible	  pour	  le	  jeu...	  Ce	  qui	  causait	  des	  frictions	  
répétées...	  

Malgré	  ces	  défauts,	  Claude	  était	  un	  homme	  généreux.	  À	  l’été	  1959,	  il	  
m’accueillit	  chez	  lui,	  m’ayant	  trouvé	  un	  travail	  dans	  la	  confiserie	  familiale	  dont	  
il	  était	  le	  contremaître.	  Je	  me	  souviens	  qu’il	  avait	  loué	  un	  chalet	  à	  Pointe-‐
Calumet	  où	  nous	  nous	  rendions	  chaque	  fin	  de	  semaine	  dans	  la	  voiture	  de	  l’un	  
de	  ses	  administrés.	  Il	  avait	  acquis	  un	  hors-‐bord	  avec	  lequel	  nous	  sillonnions	  le	  
lac	  des	  Deux-‐montagnes	  et	  	  pratiquions	  le	  ski	  nautique.	  Pour	  moi,	  ce	  fut	  un	  été	  
de	  rêve...	  	  

	  À	  cette	  époque,	  comme	  le	  logement	  du	  couple	  était	  devenu	  le	  pied-‐à-‐terre	  de	  
tous	  les	  visiteurs	  en	  provenance	  de	  St-‐Lazare,	  les	  neveux	  surtout,	  encore	  
adolescents	  pour	  la	  plupart,	  qui	  souhaitaient	  découvrir	  les	  merveilles	  de	  la	  
grande	  ville,	  Claude	  se	  faisait	  un	  plaisir	  de	  les	  recevoir	  et	  de	  les	  amener	  dans	  
des	  clubs	  du	  bas	  de	  la	  ville	  où	  il	  pouvaient	  zieuter	  à	  loisir	  les	  danseuses	  du	  roi	  
Farouk	  nées	  sur	  la	  rue	  Sanguinet.	  Il	  leur	  a	  aussi	  fait	  connaître	  l’Esquire	  Show	  
Bar	  où	  se	  produisaient	  des	  musiciens	  de	  Blues	  et	  de	  Jazz	  américains.	  

À	  l’automne	  1963,	  comme	  j’avais	  abandonné	  les	  études	  et	  que	  je	  cherchais	  du	  
travail,	  le	  couple	  m’accueillit,	  m’hébergeant	  pour	  presque	  rien.	  	  Madeleine	  
s’occupait	  de	  moi	  comme	  si	  j’étais	  un	  membre	  de	  la	  famille.	  Généreuse,	  femme	  
au	  grand	  coeur,	  elle	  ne	  me	  fit	  jamais	  sentir	  que	  ma	  présence	  était	  un	  fardeau	  
même	  si,	  je	  m’en	  rends	  compte	  aujourd’hui,	  je	  n’étais	  pas	  très	  enclin	  à	  lui	  
apporter	  aide	  et	  soutien,	  elle	  qui,	  en	  plus	  de	  travailler	  à	  l’extérieur,	  devait	  
vaquer	  quotidiennement	  aux	  travaux	  du	  ménage	  et	  aux	  soins	  des	  enfants.	  Ce	  
dont,	  femme	  d’ordre	  toujours	  soucieuse	  de	  la	  propreté,	  elle	  s’acquittait	  



parfaitement.	  	  

Alcoolique	  et	  joueur,	  Claude	  est	  aussi	  un	  coureur	  de	  jupons...	  Les	  relations	  du	  
couple	  se	  détériorent	  peu	  à	  peu	  jusqu’à	  la	  rupture	  en	  1968.	  Le	  fait	  est	  que	  le	  
mari	  est	  parti	  un	  matin	  pour	  acheter	  des	  cigarettes	  et	  qu’il	  n’est	  jamais	  rentré	  
au	  foyer.	  Courageuse	  comme	  pas	  une,	  Madeleine	  ne	  baisse	  pas	  les	  bras,	  se	  
démenant	  pour	  nourrir	  et	  élever	  ses	  enfants,	  dont	  les	  plus	  âgés	  fréquentent	  
l’école.	  Mais	  les	  jours	  ne	  sont	  pas	  tous	  ensoleillés,	  Le	  milieu,	  Montréal-‐Nord,	  
déjà	  multiethnique,	  n’est	  pas	  facile	  et	  offre	  aux	  jeunes	  de	  multiples	  occasions	  
de	  faire	  des	  expériences	  pas	  toujours	  heureuses...	  Et	  privés	  d’un	  père	  capable	  
de	  tenir	  les	  guides,	  les	  enfants	  s’égarent	  parfois...	  	  

Elle	  continue	  à	  travailler	  pour	  loger	  et	  nourrir	  sa	  famille.	  Je	  me	  souviens	  de	  lui	  
avoir	  trouvé,	  en	  ce	  temps-‐là,	  un	  emploi	  au	  ministère	  de	  l’Éducation	  où	  je	  
travaillais.	  Je	  crois	  que	  c’est	  la	  même	  année	  qu’elle	  a	  mis	  au	  monde	  un	  
cinquième	  enfant,	  un	  garçon	  qu’elle	  	  prénomma	  François.	  Plus	  tard,	  jusque	  
passée	  la	  soixantaine,	  elle	  s’échina	  dans	  un	  atelier	  de	  fabrication	  de	  manteaux	  
de	  fourrure	  synthétique.	  Comme	  toujours,	  travailleuse	  acharnée,	  elle	  ne	  
ménageait	  pas	  sa	  peine...	  

Elle	  habite	  toujours,	  à	  Montréal-‐Nord	  (maintenant	  l’arrondissement	  Montréal-‐
Nord,	  depuis	  la	  fusion),	  le	  logement	  où	  en	  1964,	  la	  famille	  avait	  déménagé.	  
J’avais	  aidé	  Claude	  et	  le	  frère	  de	  celui-‐ci	  à	  effectuer	  ce	  déménagement	  qui	  
s’était	  terminé	  tard	  dans	  la	  nuit	  car,	  utilisant	  une	  petite	  remorque,	  il	  avait	  fallu	  
faire	  six	  ou	  sept	  aller-‐retours	  pour	  réussir	  à	  emporter	  le	  tout..	  Je	  m’étais	  quand	  
même	  rendu	  au	  travail,	  la	  mine	  un	  peu	  basse...	  

Retraitée,	  elle	  coule	  des	  jours	  paisibles	  dans	  son	  logement	  du	  3e	  étage	  de	  la	  rue	  
Éthier,	  bénéficiant	  de	  l’affection	  de	  ses	  enfants	  qu’elle	  a	  toujours	  protégés	  et	  
aidés	  de	  toutes	  les	  façons,	  malgré	  les	  difficultés	  et	  les	  embûches	  de	  la	  vie.	  	  Je	  
suis	  certain	  qu’ils	  lui	  en	  savent	  gré.	  

Que	  dire	  de	  plus	  de	  Madeleine,	  sinon	  que	  malgré	  un	  tempérament	  un	  peu	  vif	  et	  
son	  ton	  haut	  perché	  lorsqu’elle	  s’indigne,	  elle	  est	  une	  femme	  d’une	  grande	  
générosité,	  une	  femme	  de	  coeur,	  travailleuse,	  perfectionniste,	  honnête	  jusque	  
dans	  le	  détail.	  Je	  m’en	  veux	  de	  ne	  pas	  lui	  avoir	  signifié	  plus	  souvent	  mon	  
admiration	  et	  mon	  affection.	  Je	  profite	  de	  l’occasion	  pour	  la	  remercier	  des	  
attentions	  qu’elle	  a	  eues	  pour	  moi,	  son	  petit	  frère.	  Qui	  sait	  où	  je	  serais	  si,	  un	  
jour,	  elle	  ne	  m’avait	  pas	  invité	  à	  partager	  son	  logis	  avec	  sa	  famille	  déjà	  grande?	  


