
Maurice	  –	  bref	  portrait	  
	  

Maurice	  est	  né	  le	  20	  mai	  1919	  à	  Saint-‐Lazare-‐de-‐Bellechasse.	  C’est	  le	  curé	  Ulric	  Brunet	  qui	  
l’a	  baptisé.	  Il	  épouse,	  le	  12	  août	  1944,	  Bernadette	  Henry,	  née	  à	  Honfleur,	  la	  paroisse	  voisine,	  
qui	  lui	  donne	  trois	  enfants.	  

Aîné	  de	  la	  famille,	  il	  commença	  très	  tôt	  à	  aider	  son	  
père	  Alphée	  aux	  travaux	  de	  la	  ferme.	  Il	  racontait	  
qu’il	  avait	  quitté	  l’école	  après	  la	  quatrième	  année	  
et,	  qu’à	  douze	  ans,	  il	  savait	  déjà	  labourer	  (il	  fallait	  
avoir	  des	  bras	  et	  de	  poignets	  d’acier	  pour	  manier	  
une	  lourde	  charrue	  tirée	  par	  des	  chevaux	  pas	  
toujours	  commodes…).	  Contrairement	  à	  son	  père,	  
ce	  métier	  convenait	  bien	  à	  sa	  nature,	  car	  il	  l’exerça	  
jusqu’au	  seuil	  de	  la	  soixantaine,	  alors	  que	  
mécontent	  de	  la	  politique	  des	  quotas	  qui	  
l’obligeait	  à	  jeter	  du	  lait,	  ce	  qui	  pour	  lui	  frôlait	  le	  
sacrilège,	  il	  vendit	  son	  troupeau	  et	  abandonna	  la	  
culture.	  

Maurice	  était	  ce	  qu’on	  peut	  appeler	  une	  bonne	  
pâte.	  Rarement	  de	  mauvaise	  humeur,	  même	  si,	  en	  
vrai	  Chabot,	  il	  bougonnait	  parfois	  pour	  la	  forme.	  Il	  
fredonnait	  ou	  sifflait	  presque	  toujours	  en	  
travaillant,	  traitait	  les	  animaux	  avec	  douceur	  et	  se	  
montrait	  d’une	  grande	  patience	  à	  mon	  égard	  et	  à	  
celle	  de	  ses	  enfants.	  Contrairement	  à	  papa,	  il	  nous	  
permettait	  de	  l’accompagner	  lorsqu’il	  faisait	  des	  
courses	  au	  village	  ou	  à	  l’autre	  bout	  de	  la	  terre.	  Il	  
aimait	  nous	  enseigner…	  Par	  exemple,	  je	  me	  
souviens	  qu’il	  m’a	  montré	  à	  tendre	  des	  collets	  

pour	  attraper	  des	  lièvres,	  à	  construire	  un	  cerf-‐volant,	  à	  travailler	  le	  bois,	  à	  tirer	  à	  la	  carabine	  
(il	  m’a	  même	  acheté	  une	  jour	  un	  carabine	  à	  plomb	  avec	  laquelle	  j’ait	  fait	  quelques	  folies!)…	  
Il	  a	  rendu	  à	  maintes	  reprises	  service	  à	  mes	  sœurs	  Carmelle	  et	  Jacqueline	  qu’il	  reconduisait	  à	  
l’école	  où	  elles	  enseignaient,	  l’une	  à	  Ste-‐Claire,	  l’autre	  à	  Ste-‐Apolline.	  C’est	  lui	  qui	  nous	  
conduisait	  aux	  offices	  le	  dimanche	  ou	  à	  l’école,	  les	  jours	  de	  tempête,	  l’été	  en	  calèche	  puis	  en	  
auto,	  l’hiver	  en	  carriole.	  	  

Maurice	  était	  sobre,	  ne	  sacrait	  ni	  ne	  blasphémait.	  Il	  avait	  de	  drôles	  de	  patois	  (jurons)	  dont	  
ceux-‐ci	  dont	  je	  me	  rappelle	  :	  calibouère,	  kâlut,	  criche…	  Et	  surtout,	  ce	  qui	  nous	  amusait,	  il	  
s’exprimait	  avec	  verve	  et	  emballement	  lorsqu’il	  abordait	  un	  sujet	  qui	  le	  passionnait	  ou	  qu’il	  
décrivait	  un	  moment	  difficile	  qu’il	  avait	  vécu,	  un	  événement	  dont	  il	  avait	  été	  témoin.	  Alors	  il	  
exagérait,	  amplifiait	  les	  faits	  à	  tel	  point	  que	  c’en	  était	  comique.	  L’exagération	  (je	  dirais	  
comme	  figure	  de	  style)	  est	  d’ailleurs	  un	  trait	  de	  caractère	  partagé	  par	  beaucoup	  de	  Chabot.	  	  



Je	  l’admirais,	  car	  il	  savait	  tout	  faire	  et	  tout	  l’intéressait.	  :	  charpentier,	  menuisier,	  mécanicien,	  
vétérinaire,	  éleveur,	  il	  pratiquait	  tous	  ces	  métiers	  et	  encore	  d’autres	  avec	  adresse	  
compétence.	  Vers	  17	  ou	  18	  ans,	  avec	  son	  frère	  Adrien,	  il	  s’improvisa	  bâtisseur	  de	  granges	  
d’après	  un	  plan	  ingénieux	  qu’il	  avait	  imaginé,	  lequel	  avait	  la	  particularité	  de	  libérer	  le	  fenil	  
des	  poutres	  de	  soutènement	  qui	  entravaient	  la	  circulation	  des	  charrettes	  de	  foin.	  Ainsi,	  
malgré	  une	  quatrième	  année,	  il	  évaluait	  le	  nombre	  et	  la	  taille	  des	  pièces	  de	  bois	  nécessaires	  
et	  les	  marquait	  soigneusement	  de	  façon	  à	  ce	  que,	  le	  jour	  de	  la	  corvée	  (en	  ce	  temps-‐là,	  le	  
levage	  des	  granges	  se	  faisait	  en	  corvée),	  les	  ouvriers	  puissent	  les	  couper	  et	  les	  tailler	  
rapidement.	  Durant	  sa	  vie,	  mon	  frère	  a	  ainsi	  dû	  diriger	  le	  levage	  (c’est	  ainsi	  qu’à	  l’époque	  on	  
nommait	  l’opération	  consistant	  à	  assembler	  la	  charpente	  d’un	  édifice)	  de	  plus	  de	  50	  
granges	  d’habitants	  de	  la	  paroisse	  et	  des	  paroisses	  environnantes.	  Je	  me	  souviens	  que	  les	  
dernières	  années	  (1950-‐1960),	  il	  exigeait	  la	  somme	  faramineuse	  de	  50,00	  $	  pour	  faire	  ce	  
travail,	  espérant	  ainsi	  décourager	  les	  clients	  qui	  se	  faisaient	  de	  plus	  en	  plus	  nombreux,	  étant	  
donné	  sa	  réputation…	  

Sous	  sa	  gouverne,	  à	  compter	  des	  années	  ‘’50,	  la	  terre	  du	  Cinquième	  rang	  prospéra.	  D’abord,	  
plus	  jeune	  et	  moins	  conservateur	  que	  papa,	  il	  commença	  à	  utiliser	  des	  engrais	  chimiques	  
qui	  eurent	  comme	  effet	  de	  multiplier	  par	  5	  ou	  10	  fois	  les	  récoltes	  de	  foin	  et	  de	  céréales.	  
Puis,	  étant	  donné	  le	  surplus	  de	  travail	  occasionné	  par	  ces	  bons	  résultats,	  il	  acquit	  de	  la	  
machinerie	  agricole	  moderne,	  mécanisée,	  un	  tracteur,	  une	  andaineuse,	  une	  chargeuse,	  une	  
charrue	  à	  socs	  multiples…	  	  Curieux,	  aimant	  lire	  :	  il	  était	  un	  abonné	  du	  Bulletin	  des	  
agriculteurs	  et	  de	  la	  Terre	  de	  chez	  nous	  et	  y	  puisait	  des	  conseils	  et	  des	  idées	  pour	  élargir	  ses	  
horizons	  d’agriculteur.	  Il	  se	  renseignait	  sur	  les	  nouveaux	  procédés	  et	  les	  nouvelles	  
techniques	  de	  culture,	  d’élevage	  	  et	  d’alimentation	  des	  animaux.	  Et	  comme	  il	  se	  montrait	  un	  
bon	  maître,	  la	  production	  laitière	  s’améliorait	  en	  quantité	  et	  en	  qualité.	  Le	  troupeau	  de	  
vaches	  Holstein	  qu’il	  a	  créé	  avec	  les	  années	  donnait	  un	  bon	  rendement.	  De	  plus,	  il	  
continuait,	  comme	  autrefois,	  à	  élever	  quelques	  truies	  qui	  donnaient	  naissance	  
annuellement	  à	  quelques	  portées	  de	  cochonnets;	  une	  centaine	  de	  poules	  et	  une	  douzaine	  de	  
moutons	  complétaient	  le	  cheptel,	  sans	  compter	  deux	  chevaux,	  dont	  la	  Puce,	  une	  
merveilleuse	  petite	  jument	  blonde,	  dure	  à	  la	  tâche,	  mais	  douce	  et	  câline	  (Il	  l’avait	  acquise	  
alors	  qu’elle	  était	  une	  toute	  jeune	  pouliche	  et	  lorsqu’il	  s’en	  départit,	  ayant	  choisi	  
soigneusement	  l’acheteur,	  il	  avait	  la	  larme	  à	  l’œil,	  m’a-‐t-‐on	  dit,	  car	  cet	  animal	  que	  j’ai	  moi-‐
même	  conduit	  à	  maintes	  reprises,	  l’avait	  toujours	  servi	  hardiment	  et	  fidèlement).	  Il	  y	  a	  aussi	  
les	  abeilles,	  une	  dizaines	  de	  ruches	  (probablement	  au	  départ	  une	  idée	  d’Adrien)	  dont	  il	  
s’occupait	  à	  mon	  grand	  émerveillement,	  vêtu	  d’un	  uniforme	  surmonté	  d’un	  grand	  chapeau	  à	  
voilette,	  les	  enfumant	  avec	  une	  espèce	  de	  soufflet	  dans	  lequel	  il	  faisait	  brûler	  des	  guenilles…	  
Il	  ne	  craignait	  pas	  l’innovation	  et	  aimait	  expérimenter.	  Entre	  autres,	  il	  s’adonna	  avant	  
beaucoup	  de	  ses	  voisins	  à	  la	  culture	  des	  fraises	  de	  jardin,	  	  

Je	  disais	  que	  mon	  frère	  était	  habile,	  qu’il	  savait	  tout	  faire…	  Comme	  à	  l’époque,	  les	  animaux	  
élevés	  pour	  leur	  viande	  étaient	  abattus	  sur	  place,	  à	  la	  ferme,	  il	  fallait	  quelqu’un	  pour	  
exécuter	  cette	  tâche.	  Eh	  bien,	  je	  ne	  sais	  pour	  quelle	  raison,	  c’est	  Maurice	  qui	  remplissait	  
toujours	  cet	  office	  chez	  nous	  et	  souvent	  chez	  les	  voisins.	  Je	  me	  souviens,	  le	  matin	  du	  jour	  
désigné	  pour	  la	  boucherie	  (on	  désignait	  par	  les	  termes	  «	  faire	  boucherie	  »	  l’opération	  
consistant	  à	  abattre	  plusieurs	  animaux),	  mon	  frère	  était	  sombre,	  car	  l’acte	  de	  tuer,	  
d’enfoncer	  un	  couteau	  dans	  la	  gorge	  d’un	  animal,	  avait	  tout	  du	  sacrifice…	  Mon	  frère	  aimait	  



les	  animaux	  qu’il	  nourrissait,	  engraissait	  et	  il	  fallait	  qu’il	  les	  sacrifie	  pour	  gagner	  sa	  vie	  et	  
nourrir	  les	  gens	  de	  la	  ville…	  Jusqu’à	  l’âge	  de	  dix	  ou	  douze	  ans,	  je	  me	  tenais	  loin	  de	  ce	  
spectacle	  du	  porc	  qui	  grogne	  et	  hurle	  à	  la	  mort	  lorsqu’on	  l’égorge…	  Mais	  il	  y	  a	  un	  moment	  
où	  il	  faut	  devenir	  un	  homme	  et,	  malgré	  l’aversion	  qu’on	  peut	  avoir	  pour	  cette	  sorte	  de	  
scène,	  tenir	  fermement	  le	  chaudron	  pour	  recueillir	  le	  sang	  dont	  maman	  fera	  du	  boudin.	  Les	  
carcasses	  étaient	  rasées	  et	  vidées	  sur	  place.	  Et	  il	  est	  arrivé	  plus	  d’une	  fois,	  alors	  que	  j’avais	  4	  
ou	  5	  ans,	  que	  mon	  frère	  récupère	  deux	  ou	  trois	  vessies	  qu’il	  gonflait	  comme	  un	  ballon	  pour	  
m’en	  faire	  un	  jouet.	  C’est	  aussi	  avec	  ces	  vessies	  que	  papa	  confectionnait	  ses	  blagues	  à	  tabac.	  

Vers	  1943,	  au	  milieu	  de	  la	  dernière	  guerre	  mondiale,	  la	  conscription	  obligatoire	  fut	  
décrétée.	  Mon	  frère	  Maurice	  qui	  avait	  22	  ans	  fut	  donc	  forcé	  à	  s’enrôler.	  Pendant	  quelques	  
mois	  il	  fut	  soumis	  à	  un	  entraînement	  intensif	  aux	  camps	  de	  Montmagny	  et	  de	  Valcartier.	  
Mais	  papa	  qui,	  comme	  beaucoup	  de	  ses	  compatriotes,	  était	  fermement	  opposé	  à	  la	  
conscription,	  fit,	  ce	  qui	  était	  contre	  sa	  nature,	  des	  démarches	  auprès	  de	  politiciens	  pour	  que	  
son	  fils	  soit	  exempté	  du	  service	  militaire	  ou	  à	  tout	  le	  moins	  de	  servir	  de	  chair	  à	  canon	  sur	  
l’autre	  continent…	  Ses	  démarches	  eurent	  comme	  résultat	  que,	  probablement	  grâce	  à	  la	  
complicité	  de	  médecins	  qui	  refusaient	  aussi	  la	  conscription,	  il	  fut	  hospitalisé	  à	  l’hôpital	  de	  
l’Enfant-‐Jésus	  et	  au	  Jeffery	  Hall	  où,	  après	  des	  batterie	  d’examens,	  il	  fut	  déclaré	  inapte	  au	  
combat	  en	  raison	  d’un	  souffle	  au	  cœur	  et	  réformé.	  Cette	  expérience	  du	  service	  militaire,	  de	  
son	  hospitalisation	  et	  du	  diagnostic	  de	  maladie	  cardiaque,	  le	  hanta	  le	  reste	  de	  sa	  vie.	  Il	  
parlait	  souvent	  de	  l’entraînement	  auquel	  il	  avait	  été	  astreint	  et,	  surtout,	  la	  crainte	  de	  mourir	  
d’une	  crise	  cardiaque	  le	  traumatisait,	  la	  moindre	  douleur	  à	  la	  poitrine	  l’angoissant.	  La	  
perspective	  d’être	  transporté	  de	  l’autre	  côté	  de	  l’océan	  et	  d’être	  jeté	  en	  pâture	  des	  canons	  et	  
des	  mitraillettes	  des	  Boches	  n’était	  certes	  pas	  alléchante	  pour	  un	  jeune	  gars	  tranquille	  
n’étant	  jamais	  sorti	  plus	  loin	  que	  la	  paroisse	  voisine…	  	  

Mais	  peut-‐être	  aurait-‐il	  survécu	  à	  la	  guerre,	  car	  à	  l’armée	  on	  découvrit	  qu’il	  avait	  l’habileté	  
d’un	  tireur	  d’élite.	  D’abord,	  il	  était	  doué	  d’une	  vision	  exceptionnelle	  (je	  fais	  rire	  mes	  enfants	  
lorsque	  j’affirme	  qu’il	  pouvait	  voir	  une	  mouche	  	  à	  250	  mètres!),	  et	  d’une	  grande	  capacité	  
d’inertie.	  Je	  l’ai	  vu	  à	  quelques	  reprises	  concourir	  avec	  ses	  frères	  Adrien	  et	  Roger,	  tentant	  
d’atteindre,	  avec	  une	  vieille	  303	  de	  l’armée,	  une	  cible	  pas	  plus	  grosse	  qu’une	  boîte	  de	  
conserves	  à	  1000	  pieds	  de	  distance.	  	  Adrien	  et	  Roger	  n’étaient	  pas	  si	  mauvais,	  mais	  Maurice	  
ne	  ratait	  jamais.	  

Je	  l’ai	  écrit	  ailleurs,	  Maurice	  a	  été	  mon	  second	  père.	  Âgé	  de	  22	  ans	  à	  ma	  naissance,	  il	  ait	  plus	  
patient	  que	  papa	  et	  plus	  disposé	  à	  partager	  mes	  projets	  et	  mes	  jeux.	  Comme	  son	  épouse	  
Bernadette	  mit	  six	  ou	  sept	  ans	  à	  mener	  à	  terme	  sa	  première	  grossesse,	  il	  eut	  beaucoup	  de	  
temps	  à	  me	  consacrer	  durant	  mes	  sept	  premières	  années	  d’existence.	  Bernadette	  aussi,	  qui	  
aimait	  beaucoup	  les	  enfants,	  me	  traita	  comme	  le	  sien	  pendant	  toutes	  ces	  années,	  me	  
recevant	  chez	  elle,	  me	  gâtant	  (car	  elle	  était	  un	  peu	  gourmande	  elle-‐même)	  et	  surtout,	  me	  
racontant	  des	  histoires,	  car	  elle	  en	  connaissait	  beaucoup	  et	  se	  révélait	  une	  conteuse	  sans	  
pareille.	  Si	  je	  suis	  aujourd’hui	  un	  accroc	  des	  histoires	  filmées	  ou	  télévisées,	  c’est	  grâce	  à	  elle	  
qui	  a	  fertilisé	  mon	  imagination.	  Maurice	  et	  Bernadette	  formaient	  un	  couple	  simple,	  
attachant.	  L’un	  des	  souvenirs	  ému	  que	  je	  garde	  d’eux,	  c’est	  lorsqu’il	  chantaient	  en	  duo	  (l’un	  
faisant	  la	  haute,	  l’autre	  la	  basse)	  de	  vieilles	  chansons	  du	  terroir.	  C’était	  peut-‐être	  avant	  
l’arrivée	  de	  la	  radio	  dans	  nos	  maisons.	  C’est	  Maurice	  qui	  a	  acheté	  le	  premier	  poste,	  j’en	  ai	  le	  
vague	  souvenir,	  et	  la	  pile	  énorme	  qui	  était	  nécessaire	  pour	  le	  faire	  fonctionner.	  L’antenne,	  



composée	  d’un	  fil	  de	  cuivre	  avait	  cent	  pieds	  de	  long…	  Le	  samedi	  soir,	  mon	  frère	  écoutait	  la	  
soirée	  du	  hockey,	  difficile	  à	  suivre	  à	  cause	  des	  bruits	  parasites…	  

Plus	  tard,	  toujours	  à	  l’avant-‐garde,	  Maurice	  a	  été	  parmi	  les	  premiers	  habitants	  de	  la	  
paroisse	  à	  se	  procurer	  un	  poste	  de	  télévision,	  malgré	  les	  objection	  de	  son	  épouse	  et	  de	  
maman,	  toutes	  deux	  influencées	  par	  les	  prêches	  du	  curé	  qui	  craignait	  l’intrusion	  de	  ce	  loup	  
dans	  sa	  bergerie.	  Pendant	  les	  quatre	  ou	  cinq	  années	  qui	  suivirent,	  la	  maison	  se	  remplissait	  
de	  monde	  chaque	  mercredi	  soir	  pour	  voir	  La	  famille	  Plouffe	  et	  surtout	  La	  soirée	  de	  lutte.	  Ce	  
sport	  était	  d’autant	  plus	  populaire	  dans	  la	  région	  que	  deux	  ou	  trois	  membres	  d’une	  famille	  
d’hommes	  forts	  de	  St-‐Magloire,	  les	  Baillargeon,	  en	  particulier	  Paul,	  nous	  représentaient	  
fièrement.	  Et	  je	  me	  souviens	  que	  beaucoup	  de	  nos	  visiteurs	  du	  mercredi	  prenaient	  prétexte	  
de	  se	  faire	  couper	  les	  cheveux	  ce	  soir-‐là,	  car	  Maurice	  était	  devenu	  le	  coiffeur	  attitré	  du	  coin,	  
ayant	  appris	  les	  rudiments	  de	  ce	  métier	  	  alors	  qu’il	  était	  à	  l’armée.	  

Bernadette	  s’éteignit	  le	  16	  juillet	  1884.	  Maurice	  se	  retrouva	  alors	  seul,	  ses	  trois	  enfants	  
étant	  partis	  de	  la	  maison	  paternelle	  du	  Cinquiéme	  rang.	  Il	  y	  demeura	  encore	  quelque	  temps	  
avant	  d’aller	  habiter	  dans	  la	  maison	  qu’il	  avait	  construite	  au	  village	  pour	  ses	  parents	  
quelques	  années	  plus	  tôt.	  Pour	  occuper	  son	  temps,	  il	  travaillait	  pour	  une	  petite	  entreprise	  
de	  tournage	  appartenant	  à	  un	  M.	  Garant.	  C’est	  là	  qu’il	  se	  trouva	  mal	  un	  matin,	  trois	  ou	  
quatre	  jours	  avant	  son	  décès.	  On	  le	  transporta	  à	  l’hôpital	  où	  l’on	  diagnostiqua	  une	  embolie.	  
Le	  lendemain,	  je	  fus	  averti	  du	  malaise	  qui	  l’avait	  frappé,	  mais	  qu’il	  semblait	  maintenant	  hors	  
de	  danger,	  s’assoyant	  dans	  son	  lit,	  mangeant	  et	  parlant	  sans	  difficulté.	  Vingt-‐quatre	  heures	  
plus	  tard,	  le	  6	  mars	  1991,	  mon	  frère	  André	  m’apprenait	  qu’il	  était	  décédé,	  à	  la	  grande	  
surprise	  de	  ses	  enfants	  et	  de	  ses	  proches.	  Lui	  qui	  avait	  toujours	  craint	  de	  mourir	  d’une	  
défaillance	  cardiaque,	  a	  vu	  sa	  crainte	  se	  concrétiser.	  On	  cacha	  la	  chose	  à	  ma	  mère,	  alors	  âgée	  
de	  96	  ans,	  pour	  lui	  éviter	  choc	  inutile.	  Il	  a	  été	  inhumé	  dans	  son	  village	  natal,	  Saint-‐Lazare.	  

Une	  anecdote	  à	  son	  sujet	  qui	  définit	  bien	  l’homme	  qu’il	  était.	  Dans	  les	  années	  ‘’80	  le	  
gouvernement	  offrait	  des	  programmes	  de	  perfectionnement	  pour	  les	  personnes	  à	  la	  
recherche	  d’un	  emploi.	  Ces	  cours	  ne	  donnaient	  droit	  qu’à	  une	  quelconque	  attestation.	  Fier,	  
Maurice	  refusa	  d’adhérer	  à	  ce	  programme,	  invoquant	  que	  son	  bagage	  de	  connaissances	  et	  
d’expériences	  commandait	  pour	  le	  moins	  un	  cours	  menant	  à	  un	  diplôme	  universitaire.	  Cela	  
m’avait	  frappé.	  Mais	  à	  bien	  y	  penser,	  il	  aurait	  pu	  faire	  la	  barbe	  à	  bien	  des	  ingénieurs,	  
agronomes,	  vétérinaires	  et	  autres	  spécialistes	  bardés	  de	  diplômes.	  

Voici	  ce	  que	  ce	  mon	  frère	  Maurice,	  l’aîné	  de	  la	  famille,	  m’a	  légué.	  Il	  m’a	  certainement	  
marqué	  plus	  que	  je	  ne	  l’aurais	  crû.	  Je	  crois	  qu’on	  peut	  repérer	  dans	  mes	  attitudes,	  
comportements,	  façons	  de	  penser,	  de	  m’exprimer	  et	  parfois	  de	  m’indigner,	  beaucoup	  de	  
traits	  de	  sa	  personnalité…	  Je	  ne	  les	  répudie	  pas!	  


