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                                J’espère que vous allez prendre 

plaisir à lire cette biographie. Moi j’ai fait 
une belle vie et ça n’a pas été difficile de 
voir passer les années, entourée des 
parents et des amis. Il y a tant de choses à 
faire pour aider les autres de toutes les 
manières. À vous chers lecteurs et lectrices 
qui prenez le temps de me lire, je vous dis 
bonne lecture. 

 
 

Émilienne D. Boulé 
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CHAPITRE I 
 

LES ANNÉES DE MON ENFANCE 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Je pense que je suis née sous une bonne étoile. 
Toute ma vie durant j’ai été chanceuse, je me trouvais 
pratiquement toujours au bon endroit, au bon 
moment... Tout ça a commencé lorsque j’ai vu le jour 
le 15 août 1903, dans le village de Harrisville, situé 
dans l’état du  Rhode Island aux Etats-Unis. C’est la 
mère de mon père qui a assisté  maman pour 
l’accouchement qui a eu lieu à la maison. Grand-mère 
Dubois était une sage-femme et elle a aidé bon 
nombre de femmes à mettre leurs enfants au monde. 
Tout s’est bien passé et à son retour, papa était 
content et surpris de l’arrivée de leur premier bébé. Il 
avait vingt-six ans et ma mère en avait vingt et un. Je 
suis donc l’aînée d’une famille de douze enfants, 
composée de huit filles et de quatre garçons ; moi-
même Émilienne, les jumelles Marie-Rose et 
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Antoinette, Estelle, Joseph-Onésime, Anne-Marie, 
Berthe, Georges-Alphonse, Patrick, Conrad, Fernande 
et Mariette. 

 
J’étais un gros bébé et maman m’a allaitée 

comme c’était la coutume à l’époque. Maman a choisi 
de me donner le même prénom que l’une de ses 
bonnes amies qui fut flattée et touchée par ce geste. 
Ma mère, Elisabeth Branconnier,  était  une très belle 
femme, un peu timide et très adroite.  Elle est née à 
Berthier (70 km  en amont de Trois-Rivières) et 
provenait d’une petite famille de quatre enfants, elle 
avait une soeur et deux frères. Son père était 
navigateur, il partait travailler sur des bateaux qui se 
rendaient sur les Grands Lacs en Ontario. Il 
s’absentait souvent pour de long mois, par exemple il 
est parti dès leur retour de voyage de noces et quand il 
est revenu chez lui, leur premier enfant était né. Mes 
grands-parents Branconnier étaient plutôt pauvres et  
c’était du bien bon monde. Maman s’est mariée très 
jeune, elle n’avait que dix-huit ans et, malgré une 
santé fragile, elle a élevé ses douze enfants avec 
amour et attention. Elle est décédée également très 
jeune, emportée par une tuberculose alors qu’elle 
venait tout juste d’avoir cinquante ans. 

 
Mon père, Joseph Dubois, était quelqu’un 

d’assez spécial. Il possédait un grand sens de 
l’humour et il nous a bien élevés, même s’il était 
sévère parfois. Dans son jeune âge, il n’a fréquenté 
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l’école que pendant deux ans, puisqu’il a dû travailler 
sur la ferme de ses parents cultivateurs. Issu d’une 
famille nombreuse et d’un milieu très pauvre, il 
habitait dans le 8e rang de Plessisville, endroit où il a 
vu le jour.  Plus tard, la famille Dubois est déménagée 
aux Etats-Unis et comme mon père était l’aîné, il a 
travaillé au U.S.A.TEXTILE. Il devait venir en aide à 
sa mère pour subvenir aux besoins de la famille qui 
comptait dix enfants. Particulièrement après le décès 
subit de son père qui n’a pas connu le dernier de ses 
fils, puisqu’il est mort alors que ma grand-mère était 
enceinte.  Le bébé est né quatre mois après la mort de 
mon grand-père.  Ma grand-mère étant devenue veuve 
si jeune a vite acquis le sens des affaires et a appris à 
économiser. Ainsi, elle surveillait de près le budget et 
a réussi malgré leur peu de revenus, à vivre 
convenablement.  Mon père a travaillé très fort et ce, 
depuis qu’il était tout jeune et pendant toute sa vie. Ça 
ne l’a pas empêché de vivre jusqu’à quatre-vingt-six 
ans. Il était cependant paralysé depuis huit ans, il ne 
pouvait ni parler, ni bouger, ni même manger seul. 
 

Papa se trouvait déjà aux Etats-Unis depuis 
quelques années quand il a rencontré ma mère, venue 
pour y travailler elle aussi. Ils se sont fréquentés 
pendant six mois pour finalement se marier, car ça 
avait été le coup de foudre pour tous les deux. Le 
mariage a eu lieu à Harissville aux Etats-Unis alors 
que papa avait vingt-trois ans et maman dix-huit ans. 
Maman se trouvait aux États-Unis que depuis peu de 
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temps et comme elle n’avait pas d’argent, c’est papa 
qui acheta sa robe de noces. Après la cérémonie du 
mariage, ils ont fait une soirée dans la maison de ma 
grand-mère paternelle. Avec les moyens financiers 
qu’ils avaient, il n’était pas question de voyage de 
noces, dès le lendemain du mariage, ils sont retournés 
travailler. 

 
J’ai connu mes grands-parents maternels, par 

contre je ne les ai pas vus souvent puisque,  comme 
ils habitaient à Berthier, cela faisait loin pour venir 
aux Etats-Unis. Ils ne nous visitaient environ qu’une 
fois par année.  Evidemment je n’ai pas connu le père 
de mon père qui est décédé assez jeune, cependant 
j’aimais beaucoup la mère de mon père, grand-mère 
Mary. Elle m’a enseigné les beautés de la vie. Elle 
savait tout faire avec une grande habileté, en passant 
du jardinage à la couture.  Elle m’a montré tout ça et 
je l’aimais tellement que c’était facile d’apprendre 
avec elle. Il semble d’ailleurs que je lui ressemble, 
c’est ce que mes tantes ont toujours dit et j’en suis 
bien fière. J’avais une tante à qui je confiais tout, 
tante Lyse la soeur de papa qui était pour moi une 
grande amie. J’ai été très gâtée par mes oncles et ils 
comptaient énormément pour moi. Comme mon père 
était le plus âgé de sa famille, c’est chez nous 
qu’avaient lieu les rassemblements.  Nous demeurions 
au village et le reste de la parenté à la campagne, alors 
quand ils venaient à la messe ou faire leurs 
commissions, ils arrêtaient faire un p’tit tour chez 
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nous. Tous les cousins et cousines nous visitaient 
souvent et j’adorais ça. 
 

J’avais sept ans quand nous sommes 
déménagés à Middlebourg au Massachusetts.  Notre 
demeure fut une belle grande maison au toit en 
pignons blancs, entourée d’une jolie galerie. Meublé 
d’antiquités, c’était un endroit accueillant. Cette 
maison était située à la campagne sur un grand terrain 
où nous avions une trentaine d’arbres ; des pommiers, 
des cerisiers, des pêchers. Mon père vendait d’ailleurs 
du cidre de pomme qu’il fabriquait et mettait dans de 
gros baril. À cette époque, nous avions des noirs 
comme voisins et mes parents ne voulaient pas qu’on 
les fréquente.  Je pense qu’ils en avaient peur. Je n’ai 
pas passé mon enfance dans cette grande maison, car 
nous sommes déménagés à Putnam dans le 
Connecticut quand j’avais neuf ans. Il faut dire que 
mes parents avaient la bougeotte, ils sont déménagés 
vingt fois en vingt-cinq ans de mariage. Ils sont 
passés du Canada aux Etats-Unis, et là-bas ils ont 
habité dans le  Rhode Island, au Massachusetts et au 
Connecticut.  De retour au Canada ils ont demeuré à 
Plessisville et à Drummondville puis, après la mort de 
maman, papa est allé s’établir en Abitibi et est 
finalement revenu vivre à Plessisville. 

 
Un de mes plus lointains souvenirs, remonte à 

quand j’avais environ dix ans alors que j’ai reçu une 
magnifique poupée offerte par mes oncles ; une de ces 
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belles poupées avec un visage en porcelaine  ! J’étais 
certaine que j’étais la seule petite fille au monde à 
posséder une si ravissante poupée. Quelques années 
plus tard, à notre retour des Etats-Unis en voyageant 
en train, ma soeur l’a échappé et la fragile poupée 
s’est cassée. J’ai eu beaucoup de peine et ma soeur 
Anne-Marie aussi, car je lui avais confié  en lui disant 
d’en prendre bien soin. J’ai pu continuer à l’admirer, 
mais de loin parce qu’après l’avoir  recollée, on l’a  
attachée sur un mur...   
 

C’est loin d’être le seul cadeau que j’ai reçu de 
mes oncles, car en fait ils m’adoraient.  Sur la photo 
de la page couverture du livre, c’est l’un d’eux qui 
m’avaient acheté cette belle robe en velours. À la 
même occasion, un autre m’avait offert une bague, un 
troisième une chaîne et le quatrième avait payé pour 
la photo. Ils étaient sept frères et n’avaient qu’une 
soeur, c’est peut-être pour cette raison qu’ils 
m’aimaient et me gâtaient tant.  
 

Au Rhode Island ou au Massachusetts mon 
père a toujours travaillé dans les manufactures de 
textile. À Putnam au Connecticut, il est devenu 
cultivateur. À partir de là,  je devais rentrer  tout de 
suite à la maison après l’école, il n’était pas question 
de flâner ou de jouer avec des petites amies, car il  
avait tellement de choses à faire sur la ferme. Nous 
avions quelques milliers de poules dont nous 
vendions les oeufs. Nous possédions plusieurs vaches 
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et nous avions une ¨ run ¨  de lait. Les samedis et les 
dimanches comme il n’y avait pas de classe, je 
pouvais accompagner papa pour passer le lait et 
j’adorais ça. Puisque j’étais la plus âgée, c’est moi qui 
devais aider ma mère qui était souvent malade.  
Pendant les vacances d’été, j’avais plus de moment de 
libres,  j’en profitais pour aller cueillir des pommes ou 
d’autres fruits. Nous avions un grand champ d’atocas 
qu’on ramassait et vendait. On s’entendait très bien 
entre frères et soeurs et on a encore du plaisir à se 
rencontrer aujourd’hui. À l’époque, nous allions faire 
des tours de chaloupe sur la rivière située non loin de 
la maison, dans une embarcation que mon père avait 
construite de ses mains. 
 

Je m’étais liée d’amitié avec une dame,  
madame Brown qui possédait un beau cheval blanc 
qu’elle attelait à un ̈  buggy ¨. Elle m’amenait souvent 
au restaurant ou au théâtre qui se trouvait environ à 
trois milles en voiture. C’était pour moi l’occasion 
d’un splendide voyage et j’acceptais avec joie de 
l’accompagner.  Un peu plus tard Mme Brown tomba 
malade et c’est moi qui en pris soin.  Enfant, j’étais 
assez grande, une jolie brunette aux cheveux frisés 
que je portais souvent en longs boudins. J’étais une 
enfant tranquille mais pas gênée. Un jour, j’avais 
environ dix ans et je me trouvais dans un magasin où 
on vendait de jolies cartes de fête toutes décorées de 
fleurs. J’adorais les fleurs, tellement que j’ai pris une 
carte et je suis partie avec sans la payer. Ma mère qui 
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s’est aperçue de quelque chose m’a posé plusieurs 
questions et a découvert la vérité. Il a fallu que je 
rapporte la carte au magasin et dire au marchand ce 
que j’avais fait. J’ai eu ma leçon et je n’ai jamais 
refait ça de toute ma vie. 
 

Vers le même âge, environ dix ans, je me suis 
parti un restaurant. Je m’étais installée dans la remise 
derrière la maison et je faisais de la liqueur avec du 
papier de couleur. J’étais accompagnée d’une petite 
amie et nous trempions ces rouleaux de papier de 
couleur décoratifs dans l’eau qui devenait colorée. Le 
goût était le même, mais nous avions de la liqueur à la 
fraise, à l’orange et au citron que l’on vendait .01 cent 
le verre aux enfants du voisinage. J’avais déjà l’idée 
de faire de l’argent à cette époque néanmoins, il 
semble que mes parents n’étaient pas du même avis. 
Quand ils ont découvert ce curieux  commerce, j’ai 
malheureusement dû fermer boutique,  faire faillite et 
même rembourser les .01 cents à mes anciens 
clients...  
 

Ma mère avait peur des morts et je crois que 
j’ai hérité de cette peur jusque vers l’âge de quinze 
ans. J’ai déjà voulu faire peur à une de mes tantes. 
Cela se passait un 1er novembre, jour de la fête des 
morts. Je pars dans le corridor avec un grand drap 
blanc sur la tête dans l’espoir d’apeurer ma tante.  Le 
hic, c’est que ma tante a eu la même idée et est arrivée 
vêtue d’un drap blanc elle aussi. C’est moi qui ai eu la 
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peur de ma vie, je pensais que c’était un mort. Je m’en 
suis vite retournée en pleurant.  
 

Je me souviens bien des Noëls de mon enfance. 
C’est moi qui aidais maman à préparer les bas de 
Noël, après que j’ai compris vers l’âge de six ou sept 
ans que le Père Noël n’existait pas. On y mettait 
toutes sortes de bonbons faits à la maison ; des 
bonbons aux patates, au beurre d’arachide ou au sucre 
en poudre. Il y avait aussi de la tire qu’on étirait et 
qu’on coupait en morceaux. Aux Etats-Unis, il y avait 
encore plus de choses, on pouvait y placer de bons 
fruits. C’est le genre de cadeaux qu’on recevait dans 
ce temps-là. On nous donnait aussi des vêtements; des 
bas, des mitaines, des pantoufles, toutes sortes 
d’articles faits à la main. C’était très utile et très beau 
aussi, car ma grand-mère qui les confectionnait était 
bien habile de ses mains. 

 
Le plus beau cadeau que j’ai reçu, c’est ma 

grand-mère qui me l’a donné quand j’avais seize ans. 
Elle avait un vieux manteau noir en taffetas qui était 
assez grand pour me confectionner quelque chose. 
Elle me dit : « Je vais te faire une robe pour Noël. » 
Chose dite, chose faite, elle m’a fait une superbe robe 
toute garnie de rubans roses. J’étais tellement 
contente ! 
 

À Noël on décorait un sapin avec du maïs 
soufflé qu’on teignait, rose ou jaune et qu’on enfilait 
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en guirlande. Un peu plus tard, on ramassait des 
cocottes qu’on peinturait de couleur or et argent. On 
se débrouillait avec peu de moyens, mais ça donnait 
quand même de très jolis sapins.  
 

Au jour de l’An, la première chose qu’on 
faisait, c’était de demander la bénédiction paternelle à 
mon père. Ensuite, les voisins venaient nous donner la 
main et nous apporter leurs voeux et souhaits pour la 
nouvelle année. Souvent tout ce beau monde déjeunait 
avec nous et mon père leur servait de la bière qu’il 
fabriquait lui-même. Ils buvaient aussi du vin de 
pissenlit fait par ma mère. Il y avait de la nourriture à 
profusion, toutes des bonnes choses que ma mère 
préparait.  C’était le bon temps ces jours de l’An 
d’autrefois, que de beaux souvenirs ça me rappelle ! 
 

Je ne me souviens pas de ma première journée 
d’école cependant, je me rappelle bien de ma 
première enseignante. C’était une dame dont j’ai 
l’image en tête, mais j’ai oublié son nom. Les classes 
étaient composées de filles et de garçons et j’avais 
toujours hâte au lundi pour retrouver les amis et les 
professeurs. Le midi, j’allais dîner à la maison et 
comme les autres enfants je faisais le trajet à pied. 
J’étais une bonne élève et j’aimais l’école. 
Évidemment comme je me trouvais aux Etats-Unis, 
j’ai fait mes études en anglais. J’aimais surtout les 
mathématiques, la peinture et la géographie, mais en 
fait, toutes les matières m’intéressaient. Comme 
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c’était une école protestante on n’enseignait pas de 
catéchèse. Alors mes parents très catholiques,  m’ont 
envoyée dans un couvent à Uxbridge Massachusetts 
pour faire ma première communion et ma 
confirmation, pour laquelle je me souviens avoir porté 
une robe noire. Je me suis rendue dans ce couvent 
situé à une quinzaine de kilomètres de chez moi, 
pendant environ trois mois pour me préparer à 
recevoir ces deux sacrements. Cela prenait quand 
même assez de temps car les religieuses tenaient à ce 
j’apprenne tout le petit catéchisme. Tous les jours je 
me rendais à Uxbridge et revenais en tramway qu’on 
appelait à l’époque, les petits chars. 

 
Ma grand-mère Mary pour qui j’avais 

beaucoup d’affection fut ma marraine. Comme elle 
était veuve, j’avais pour parrain un vieux cousin 
qu’on n’a jamais revu ni entendu parler après mon 
baptême.  Il habitait quelque part aux Etats-Unis et on 
m’avait dit qu’il était très riche, pourtant, il ne m’a 
jamais offert aucun cadeau. Quand j’avais vingt ans, 
je suis allée pour le rencontrer avec mon oncle Alcide. 
Je n’ai pas été chanceuse, on nous a dit qu’il était 
malade et je n’ai pas pu le voir. Je n’ai donc jamais 
rien eu de lui, cependant ma grand-mère équilibrait 
les choses en me donnant beaucoup de vêtements 
qu’elle confectionnait elle-même et surtout, en 
m’entourant de toute son affection. 
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La religion occupait une place très importante à 
la maison. On faisait nos Pâques et on suivait les 
règles du carême. Tous les jours on récitait le chapelet 
en famille et ça comptait beaucoup pour mes parents 
qui nous ont élevés selon les valeurs de la religion 
catholique. Mes parents étaient très croyants et ma 
mère tout comme moi avait une grande confiance en 
la Ste-Vierge. Je me souviens des jours de Pâques où 
on faisait cuire des oeufs à la coq qu’on peinturait 
ensuite. On en remplissait de beaux paniers de 
couleurs et on dégustait ces oeufs bien appétissants. 
Je ne me rappelle pas des repas en particulier que ma 
mère préparait, mais c’était toujours très bon. 
 

Quand j’étais enfant, ça ne m’est pas arrivé 
souvent de me fâcher, mais je me rappelle d’un jour 
où j’étais en colère contre mon père, parce qu’il était 
arrivé en boisson. Ma mère, mes soeurs et moi étions 
très inquiètes de son absence, il était trois heures du 
matin et il n’était toujours pas rentré. Je voyais ma 
mère qui pleurait et je me disais, lui il va en entendre 
parler ! Quand il est revenu vers trois heures du 
matin, j’étais furieuse de le voir arriver dans un tel 
état. J’ai appuyé fermement ma main dans son dos en 
le soutenant de l’autre et je l’ai pour ainsi dire poussé 
pour l’aider à monter l’escalier qui menait à sa 
chambre. Devant mon assurance, il n’a pas protesté et 
a compris qu’il faisait mieux de m’écouter. Je le 
soupçonnais d’être allé jouer aux cartes à l’argent, 
mais il ne nous en a jamais rien dit. Le lendemain, il 
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nous a promis que ça n’arriverait plus et il a tenu 
promesse. Je ne me souviens pas qu’il ait 
recommencé ce genre d’escapade. Tout allait bien 
entre mes parents qui s’aimaient et qui nous 
entouraient de leur amour et de leur compréhension. 
 

Je garde de bons souvenirs reliés à mes jeunes 
années. Je peux dire que j’ai eu une enfance heureuse, 
bien entourée, choyée par mes parents et mes oncles 
qui me gâtaient énormément. 
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CHAPITRE II 
 

AU TEMPS DE MON ADOLESCENCE 
 
 
 
 
 
 
 

À l’adolescence, je suis restée une fille plutôt 
sage et je profitais bien de la vie. J’ai eu mon premier 
petit copain vers l’âge de  treize ans, l’année 
précédant notre départ pour le Canada. Il s’appelait 
Arthur Cross, il était Hollandais et fréquentait la 
même école que moi. Quand je l’ai quitté, je lui ai dit 
que je ne partais pas pour toujours, j’avais l’intention 
de revenir aux Etats-Unis, mais la vie en a décidé 
autrement. 

 
Mon plus grand chagrin fut causé par notre 

départ des Etats-Unis pour le Canada. J’ai toujours 
pensé que j’étais arrivée ici alors que j’avais seize 
ans. Toutefois, en faisant de petits calculs et en tenant 
compte qu’on était à Plessisville depuis quelques mois 
quand mon frère Patrick est né en avril 1917, ça 
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m’indique que nous serions arrivés au Canada à la fin 
de 1916. Donc quand j’ai quitté l’école de rang de 
Plessisville, je n’avais que treize ans. Ça me paraît 
incroyable  que la fillette que j’étais à l’époque ait pu 
faire tout ce que j’ai fait. Je parle du travail sur la 
ferme de ma grand-mère et de l’aide que j’apportais à 
maman pour tenir la maison et prendre soin de mes 
petits frères et soeurs. Pourtant, c’est bien ainsi que 
tout s’est passé. 
 
   J’avais donc treize ans quand nous avons quitté 
les Etats-Unis et l’idée de me séparer de mes amies et 
de quitter le pays où j’avais grandi ne me plaisait pas 
du tout. Cela m’attristait de laisser cette école où tout 
allait bien et où j’aimais étudier. C’est un événement 
qui a marqué mon adolescence car j’ai eu beaucoup 
de peine à cause de ce déménagement. D’autant plus 
qu’à mon arrivée au Canada je n’ai pas eu une bien 
bonne expérience avec l’école. J’ai fréquenté une 
école de rang de Plessisville pendant quelques mois et 
j’en garde un bien mauvais souvenir. C’était toute une 
aventure pour moi que d’apprendre dans une autre 
langue que l’anglais. Je me sentais dépaysée, je 
parlais le français oui, mais c’était une autre paire de 
manches que de l’écrire ! Aux Etats-Unis, je parlais le 
français à la maison seulement, en particulier avec 
maman qui n’a jamais voulu apprendre l’anglais. À 
cette école de rang, les autres élèves se moquaient de 
moi et même mon enseignante qui disait 
ironiquement : « Comment se fait-il qu’une grande 
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fille comme ça  ne sache pas encore ses lettres ? » Je 
n’étais pas enchantée du tout de fréquenter cette école 
et au bout de quatre mois, j’ai décidé de quitter l’école 
et de retourner toute seule au Connecticut retrouver 
madame Brown. J’avais eu beaucoup de peine de la 
laisser. Elle aussi s’était prise d’affection pour moi, 
elle aurait bien aimé que je reste et elle a même offert 
à mon père de me garder et de payer mes études. Bien 
entendu papa a refusé. À mon départ, elle m’avait 
remis 20.00 $ que j’avais bien l’intention d’utiliser 
pour aller la rejoindre et ne plus retourner à cette 
école insupportable.  
 

J’ai informé mes parents et ma grand-mère de 
mon intention. Devant ma détermination, le conseil de 
famille en a décidé que je resterais à la maison pour 
apprendre avec mes frères et soeurs et travailler à la 
ferme. J’étais au paradis ! Finalement je pouvais 
abandonner l’école. Je me sentais si heureuse et enfin 
libérée, je mis tout mon coeur à travailler sur la ferme 
où nous habitions, située dans le huitième rang.  En 
fait c’était la ferme de ma grand-mère qui vivait avec 
son fils célibataire, mon oncle Oscar. J’aidais à la 
sucrerie, au jardinage et aux vergers. Je prenais soin 
des fleurs et des petits animaux et ce contact avec la 
nature me comblait. J’étais heureuse de me retrouver 
dans ce jardin et d’y accomplir les tâches que ma 
grand-mère Mary m’avait apprises. C’était une vie 
nouvelle pour moi et je m’adaptais bien à ce nouveau 
train de vie. Pourtant, une mauvaise nouvelle 
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s’annonçait, on a appris que maman était atteinte de 
tuberculose. Ce fut une immense peine de mon 
adolescence que d’apprendre que ma mère avait 
contracté cette terrible maladie, pour laquelle il 
n’existait pas de remède. Je devenais donc encore plus 
occupée, car avec la maladie de maman, je devais 
pratiquement tout faire à la maison. Elle m’avait 
appris à boulanger le pain, ce que je faisais une fois 
par semaine. Ces jours-là, on prenait de petits 
morceaux de pâte et on les faisait rôtir. On mangeait 
ça bien chaud avec du beurre, quel délice !  
 

À l’automne 1917, nous sommes déménagés 
sur la rue St-Joseph à Plessisville, dans une maison 
centenaire qui fut plus tard la proie d’un incendie. À 
l’époque où  la maison appartenait à la ville, ils ont 
refait la chaussée, l’eau de la rivière est montée et a 
inondé la maison. Ils ont décidé de la détruire en la 
faisant brûler. Cela m’a fait de la peine et j’étais 
épouvantée de voir qu’on détruisait une si belle 
maison centenaire. Mon père acheta cette résidence 
historique de monsieur Joseph Lebrun pour la somme 
de huit cents dollars, payable à raison de 10.00 $ par 
mois et ce, sans versement initial ni intérêt. C’est 
toute une chance qu’il avait eue ! Non pas que je 
n’aimais pas habiter avec ma grand-mère et mon 
oncle, mais c’était bien que nous ayons enfin notre 
maison à nous. 

  
Mon père a commencé à faire le commerce du 
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taillage et de la livraison de la glace pour usage 
domestique et je lui donnais un coup de main pour 
tenir les comptes. Il avait construit lui-même une 
grande glacière pour entreposer la glace qu’il 
revendait dans les foyers. Comme notre maison était 
près de la rivière, il pouvait facilement y chercher la 
glace. Tout allait bien à l’époque où les gens se 
servaient de petites glacières en bois. Mais vers 1929, 
le commerce de la glace perdit son attrait avec 
l’apparition des réfrigérateurs électriques sur le 
marché.  
 

Dans le temps où nous habitions sur la rue St-
Joseph et ce pendant cinq ou six ans, papa retournait 
travailler aux Etats-Unis durant l’hiver. Il partait au 
mois de janvier et ne revenait qu’en avril. Il rapportait 
plusieurs centaines de dollars à son retour ce qui 
représentait pas mal d’argent pour cette époque. Ce 
qui fait que nous n’avons jamais connu la pauvreté. 
Nous ne gaspillions pas, mais nous vivions quand 
même dans une certaine aisance. Quand notre père 
partait pendant ces trois ou quatre mois, les plus 
jeunes pouvaient relaxer car ils trouvaient papa bien 
sévère. Par exemple à table, il y avait seulement 
maman et lui qui pouvaient parler, nous les enfants 
n’avions pas le droit de dire un mot. Il exerçait une 
forte discipline, mais je dois préciser que dans ce 
temps-là, c’était comme ça à peu près dans toutes les 
familles. Il fallait bien quelques règlements pour faire 
régner un peu d’ordre dans la maison, tout de même, 
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nous étions huit enfants.  
Dans cette maison de la rue St-Joseph, je 

dormais dans une grande chambre qui donnait du côté 
où le soleil se levait. Je partageais cette chambre avec 
ma soeur Estelle qui avait la mauvaise habitude 
d’étudier  tout haut. Elle commençait souvent à réciter 
vers les petites heures du matin et ça m’empêchait de 
dormir. En plus elle bougeait dans son lit comme si 
elle se berçait en récitant ses leçons et ça faisait du 
bruit. Je lui disais d’aller étudier dans la cuisine, mais 
elle refusait disant qu’il y faisait trop froid. C’est vrai 
qu’à six heures le matin il n’y faisait pas chaud, 
puisque la nuit on ne chauffait pas beaucoup. Estelle a 
passé beaucoup de temps à étudier, elle aimait l’école 
et elle est d’ailleurs devenue une maîtresse d’école. 
Au début elle enseignait dans les écoles de rang, soit à 
Ste-Sophie ou à la pointe de Plessisville, à l’école 
dans la côte chez Caouette et à Plessisville où elle a 
fait la classe aux garçons. Quand mon père est 
déménagé à Drummondville, elle a enseigné à St-
Cyrille, toujours dans une école de campagne. Elle 
aimait le défi et les enfants, alors elle s’est mariée et 
elle a eu sept enfants.  

 
Ma soeur Estelle a appris à jouer du piano, 

parce qu’un jour mon père a fait une  transaction peu 
commune. En se rendant à l’hôtel porter de la glace, 
l’hôtelier lui a demandé d’échanger son piano contre 
la vache de papa, une vache bleue  très rare semblait-
il. Tout le monde était au courant que mon père 
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possédait cette vache bien spéciale qui était vraiment 
d’un bleu mauve inaccoutumé. Papa a conclu le 
marché et il est revenu avec le piano qu’il a transporté 
dans la voiture attelée à des chevaux, notre seul 
moyen de transport à cette époque. Ce fut une belle 
surprise  pour nous, même si on a eu un peu de peine 
de perdre notre belle vache. On était bien content et 
plus tard,  on chantait au son des airs qu’Estelle avait 
appris à jouer sur ce piano inattendu.  Moi je n’avais 
pas le temps d’apprendre à jouer du piano, je faisais 
tout sauf jouer d’un instrument de musique. Estelle 
elle, ne faisait pratiquement que ça, dès qu’elle avait 
une minute, on la voyait installée au piano. Elle avait 
aussi des tâches à la maison, dont celle de repasser le 
linge et de laver le poêle. Pour exécuter cette corvée, 
elle se servait d’une ¨ couenne de lard ¨ avec laquelle 
elle frottait le dessus du poêle. C’était étonnant 
comme le poêle devenait brillant.  
 

Dans ce temps-là mes passe-temps étaient la 
lecture, le tricot et la couture. Dès l’âge de vingt ans, 
je faisais tous mes vêtements ainsi que ceux de mes 
frères et soeurs. C’est une experte qui m’a appris à 
coudre, cette chère grand-mère Mary si adroite, qui 
m’a confectionné tant de beaux vêtements alors que 
j’étais plus jeune. Je faisais aussi de l’artisanat avec 
ma meilleure amie Albertine Morin. Elle habitait sur 
la même rue que moi et nous retrouvions souvent 
ensemble pour prendre des marches ou aller faire un 
tour en chaloupe. Nous faisions des visites au 
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cimetière et le dimanche nous allions à aux vêpres à 
l’église. Ces journées du dimanche étaient bien 
spéciales, car on se payait une petite gâterie en allant 
au restaurant.  

 
Je me tenais bien occupée et je m’entendais 

encore très bien avec mes frères et soeurs avec qui je 
jouais parfois aux cartes quand j’avais le temps. Nous 
continuions à chanter accompagnés par Estelle qui 
jouait sur le fameux piano. Nous avions un grand 
jardin potager et chacun de nous avait une tâche à 
accomplir pour semer et récolter tous ces beaux 
légumes. Nous devions aider maman qui n’avait plus 
la force de faire le travail.  Sa santé était de plus en 
plus fragile et je prenais bien soin d’elle. Je devais 
également prendre soin de mes petits frères et de mes 
petites soeurs. Maman a eu douze enfants, dont trois 
sont décédés à la naissance. Les jumelles Marie-Rose 
et Antoinette nées en 1905 et Fernande née en 1921, 
qui n’ont vécu que deux ou trois jours. Comme je suis 
l’aînée de la famille, j’en avais huit derrière moi. J’en 
ai lavé des couches ! Ce n’était pas facile, en 
particulier parce que dans ce temps-là on se servait de 
planche à laver et cela demandait une certaine force 
pour frotter les vêtements là-dessus. Plus tard nous 
avons eu un moulin à bras qui facilitait un peu la 
tâche, mais c’était loin de l’efficacité des appareils 
ménagers d’aujourd’hui. Toutes ces occupations aux 
travaux ménagers demandaient beaucoup de mon 
temps. J’étais quand même heureuse de faire tout ça. 



 35 

Cela rendait service à mes parents et j’ai toujours été 
contente de voir les gens heureux autour de moi et de 
participer à leur bonheur. 
 

Nous aurions pu envoyer maman dans un 
hôpital à St-Edouard, mais nous nous refusions de la 
voir partir pour cet endroit où elle aurait été seule, 
loin de ses enfants. Nous préférions nous entraider et 
la garder près de nous. Papa avait construit un 
solarium et maman dormait là, les fenêtres bien 
ouvertes. Nous devions laver séparément les 
ustensiles et la vaisselle dans laquelle elle mangeait 
ainsi que ses vêtements, car cette maladie était 
contagieuse. Ce fut énormément de travail pour moi 
que de voir à toutes ces besognes, mais la satisfaction 
apportée par le fait de répandre le bonheur en 
s’occupant de ceux que j’aimais, me faisait oublier les 
sacrifices que j’ai pu faire pour y arriver. 

 
Ma mère et mon père étaient de bons parents, 

aimables et pas trop sévères, ils nous donnaient de 
bons conseils. Nous nous faisions un devoir de vaquer 
à nos tâches et c’était un plaisir pour nous que de leur 
rendre service. Quand ils allaient visiter la parenté, 
nous les enfants en profitions pour occuper la cuisine 
et faire des bonbons. Un jour j’ai voulu faire une 
tarte, mais la croûte était tellement dure qu’il fallait la 
couper avec les ciseaux. On s’est empressé de la jeter 
avant le retour de nos parents. 
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Nous allions dans des expositions agricoles 

pour vendre des épis de maïs à dix cents chacun. Papa 
les achetait et nous les faisions cuire pour ensuite les 
vendre là-bas. Nous allions au cinéma une fois par 
mois. Je préférais voir des films où il y avait des 
animaux, de belles maisons ou encore, où on y voyait 
la mer et des bateaux. Cela me permettait de rêver de 
ces endroits magnifiques. 

 
Je suis devenue de plus en plus occupée,  

puisque à dix-sept ans je me suis retrouvée gérante 
d’une manufacture, la MICA INSULATOR CO. Je 
suis vite passée à la vie adulte, car avec de telles 
responsabilités, il fallait être sérieuse  ! Il y avait cent 
vingt-cinq filles qui travaillaient là et je recevais trois 
à quatre mille dollars par semaine que je devais 
distribuer aux employés selon le nombre de livres de 
mica qu’ils avaient effeuillé. C’était une grande joie et 
une fierté pour moi que d’avoir décroché ce poste. 
Juste avant, j’ai travaillé pendant quelques mois dans 
une manufacture de chaussures à Plessisville. Je 
n’aimais pas du tout ce travail et j’espérais bien ne 
pas y rester longtemps. Je fis une demande à la Ste-
Vierge en qui j’avais une immense confiance. Je suis 
née le jour de la fête de la Ste-Vierge et j’ai toujours 
eu pour elle une affection particulière. Je lui fis la 
promesse d’acheter une statue en son honneur si elle 
me permettait de trouver un meilleur emploi que celui 
que j’occupais et dans lequel je ne me sentais pas 
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heureuse. Ma requête ne se fit pas trop attendre 
puisque je suis entrée à la Mica Insulator. Deux 
semaines après mon arrivée, une contremaîtresse a dû 
abandonner son poste. Le patron, monsieur Borden de 
NewYork qui ne parlait que l’anglais, est allé voir le 
maire monsieur Savoie pour lui dire qu’il cherchait 
une personne bilingue pour sa nouvelle manufacture. 
Monsieur Savoie lui apprend qu’il y avait une famille 
nouvellement arrivée des États-Unis. Le maire 
contacta mon père pour lui dire que monsieur Borden 
désirait nous rencontrer. Il est venu nous voir et je 
pense qu’il repéra vite en moi une personne en qui  il 
pouvait avoir confiance, puisqu’il m’embaucha et me 
donna la responsabilité de gérante. Cette compagnie 
américaine avait établi une succursale à Plessisville 
pour effectuer l’effeuillage du mica. Ce matériel 
transparent et isolant servait comme fenêtre dans les 
portes des fournaises. On l’utilisait aussi dans les 
grille-pain, les fers à repasser et dans d’autres articles 
semblables. Le matériel brut, des blocs variant d’un 
quart à un demi-pouce d’épaisseur, par cinq à six 
pouces de grandeur, arrivaient  par barils directement 
des Etats-Unis. En frottant les côtés sur du papier à 
sabler, l’effeuillage avec un couteau devenait facile.  
 

Le fait que je parle anglais m’a donné un bon 
coup de main pour obtenir cet emploi que j’ai occupé 
pendant huit ans. Dès le début, même si je n’avais que 
dix-sept ans, avec ma grande stature, ma forte 
personnalité et ma détermination, j’ai su facilement 



 38 

acquérir l’autorité nécessaire à la bonne conduite 
d’une telle entreprise. J’ai même pris des initiatives 
telles que d’accorder une pause de quinze minutes 
l’avant-midi et une autre l’après-midi, pour 
encourager les travailleuses. Mon patron à qui je n’en 
avais pas parlé a bien accueilli cette démarche et l’a 
même copiée à son autre usine de Victoriaville. J’ai 
été gérante de cette manufacture de mica jusqu’à sa 
fermeture qui fut causé par un naufrage. Un bateau 
qui transportait une cargaison de matériel brut en 
provenance de l’île de Madagascar, a coulé en mer et 
les pertes que cela a occasionnées a poussé 
l’entreprise à faire faillite. Cinq autres manufactures 
ont dû fermer leurs portes aussi, dont celle de 
Victoriaville, de Thetford-Mines et de Deschaillons. 
 

Quand j’occupais cet emploi, mon salaire était 
de 40.00 $ par semaine. J’étais bien payée, car il ne 
faut pas oublier que ça se passait en 1920... 
Maintenant que j’avais de l’argent, j’en profitais pour 
gâter un peu ma famille. Je pouvais me permettre de 
leur faire de beaux cadeaux. Tous s’en rappellent 
encore aujourd’hui. Mes parents n’étaient pas riches, 
alors je leur remettais presque tout ce que je gagnais. 
À l’exception de ma première paye, qui a servi à 
acheter cette belle statue de trois pieds de haut en 
l’honneur de la Sainte Vierge à qui j’en avais fait la 
promesse. Elle le méritait bien. 
 

C’est vers ce temps-là que mon père a acheté sa 
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première automobile, une voiture de marque Ford 
dans laquelle ce fut toute une joie de se promener. 
Nous avons eu l’électricité en 1920, alors que j’avais 
dix-sept ans. C’était toute une invention à l’époque 
même si nous n’avions qu’une ampoule au plafond de 
chaque pièce. Nous avions aussi le téléphone et on 
était les seuls à l’avoir sur la rue St-Joseph, alors les 
gens venaient appeler chez nous ; ce qui fait que nous 
connaissions l’histoire de tout le monde ! J’en ai 
entendu des choses, mais je ne parlais jamais de ça à 
personne, j’ai toujours su être discrète. Nous avions 
un tourne-disque (gramophone) sur lequel j’aimais 
bien écouter de la musique de danse, même si c’était 
continuellement les mêmes disques qu’on écoutait. 
J’aimais cette musique, cependant je n’allais jamais 
danser, car dans ce temps-là, c’était péché. 
 

En 1921, mon petit frère Conrad est décédé. Il 
n’avait que deux ans et il est mort de la diphtérie 
qu’on appelait le croup à l’époque. Cette maladie très 
contagieuse n’était pas rare, il y avait même souvent 
des épidémies. Il était tombé malade la veille et durant 
la soirée il étouffait. Maman et moi avons passé la 
nuit avec lui mais au matin la maladie l’a emporté. 
Sur les conseils du médecin, nous l’avons enveloppé 
dans un drap et placé dans une cuve que l’on devait 
inonder de chaux en attendant de le mettre en terre. 
Conrad était tellement un beau bébé. Il est mort que 
quelques semaines avant que maman accouche de 
Fernande, qui elle est décédée après deux ou trois jours. 
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Les décès en bas âge étaient fréquents dans ce temps-là.
En 1922, mon père a acheté une petite terre 

dans le rang 9 de Plessisville, en face de l’érablière de 
monsieur Lucien Marcoux. Ce n’était pas une grande 
terre, mais ça lui procurait le foin nécessaire pour 
nourrir sa vache bleue et son cheval Tom. On y 
trouvait de belles  fraises en grande quantité.  Il y 
avait aussi assez d’arbres que mon père bûchait pour  
obtenir le bois servant à chauffer notre maison. Il en 
donnait même à des pauvres, qui eux n’avaient qu’à le 
scier en bûches. Durant l’été, mon frère J. Onésime 
surnommé Pitou, un amant de la nature, aidait papa à 
faire les foins et à couper le bois. 

 
Dans ce temps-là, il y avait ce qu’on appelait 

des campions et cela leur arrivait de s’installer sur la 
terre de mon père. Ces gens vivaient dans un chariot 
recouvert d’une toile servant de  toit. Cette voiture 
était  tirée par deux chevaux et il y avait toujours un 
autre cheval attaché derrière le chariot, pour pouvoir 
faire l’échange quand un des chevaux était fatigué ou 
malade. Ils étaient parfois deux familles à habiter dans 
ces voitures. Ces gens ne travaillaient pas, ils 
n’avaient jamais d’argent. Ils se nourrissaient de fruits 
et de légumes qu’ils volaient dans les jardins des 
cultivateurs. Pour se procurer du lait, ils allaient dans 
les champs tirer des vaches qui ne leur appartenaient 
pas. Durant la nuit, ils dérobaient des oeufs dans les 
poulaillers. Cela leur arrivait même d’échanger leurs 
chevaux contre de plus beaux et plus forts qu’ils 
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voyaient dans les prés. Ils laissaient en échange leur 
vieux cheval qui avait de la difficulté à avancer. Ils 
avaient d’ailleurs déjà volé ceux avec lesquels ils 
tiraient leur charrette. Mon père s’est fait prendre un 
cheval de cette façon. Les campions allaient souvent 
sur la terre de papa pour prendre du foin servant à 
nourrir leurs chevaux ou pour mettre au fond de leur 
chariot. Ils prenaient également du bois quand ils en 
avaient besoin pour faire un feu. Pour laver leurs 
quelques vêtements, ils allaient à la rivière. Ces 
campions vivaient vraiment au jour le jour sans se 
soucier de rien ni de personne. La plupart des gens en 
avaient peur, mais comme il n’y avait pas de police à 
l’époque, personne ne pouvait les empêcher d’agir 
comme ils le faisaient.  Les enfants surtout craignaient 
ces personnes, car, s’ils n’étaient pas sages, certains 
parents les menaçaient en disant : « Si tu n’écoutes 
pas, je vais t’envoyer avec les campions. » Si un 
enfant apercevait des campions dans les alentours, 
personne ne sortait dehors. Avant de s’aventurer, les 
enfants envoyaient un adulte pour vérifier si ces 
indésirables étaient bien partis. Moi j’étais 
adolescente dans ce temps-là et j’avoue que je ne me 
souviens pas avoir eu peur de ces gens. Par contre, 
certaines de mes amies d’aujourd’hui me rappellent à 
quel point elles avaient la hantise de ces fameux 
campions. 

   
En résumé, mon adolescence fut de bien courte 

durée, car avec les responsabilités que j’avais, je me 
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comportais plutôt comme une adulte. Ce n’était quand 
même pas difficile pour moi, car j’étais mature pour 
mon âge et je me sentais prête à vivre cette vie qui 
m’était offerte. 
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CHAPITRE III 
 

LA VIE AVEC MON MARI 
 

 
 
 
 
 
 

Avant de connaître celui qui allait devenir mon 
mari, j’ai eu deux petits amoureux qui étaient un peu 
trop collants à mon goût ! Il m’était impossible de 
sortir avec eux le soir, parce qu’ils étaient trop 
entreprenants. J’en ai fait l’expérience alors que l’un 
d’eux me demanda de regarder la lune. Il en profita 
pour m’enlacer avec son foulard en m’attirant vers lui 
dans le but précis de m’embrasser. J’ai pu l’arrêter 
juste à temps et s’en fut fini de lui.  Dans ce temps-là 
seulement que d’embrasser un garçon c’était péché... 
 

J’ai rencontré l’homme de ma vie à l’église, un 
soir après les vêpres. Je l’ai simplement invité à venir 
chez moi et ça a marché ! J’avais dix-sept ans et lui 
dix-neuf. Wilfrid et moi nous sommes fréquentés 
pendant six ans avant de nous marier. Nous aurions 
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pu nous marier auparavant, mais je n’étais pas capable 
de laisser ma mère qui était malade et en plus, mes 
parents avaient besoin de mes revenus. 
    

Durant ces années de fréquentations, on se 
voyait trois soirs par semaine. Nous allions écouter 
des chants à l’église dans les premiers temps, puis 
plus tard il venait à la maison. En 1923 Wilfrid a 
acheté  une  automobile, un Ford ouvert avec des 
toiles ; ce n’était pas drôle quand il y avait de la pluie  
! Il fallait vite placer les toiles sur la voiture et ce 
n’était pas facile de faire tenir ces boutons  qui  
maintenaient les toiles en place. Notamment quand il 
ventait beaucoup, il fallait tenir les toiles pour 
empêcher que le vent ne les arrache. Wilfrid et moi 
sortions faire des balades en auto, mais jamais seuls. 
Pendant les quatre premières années, nous avions 
toujours au moins un chaperon qui nous 
accompagnait. La plupart du temps ils étaient deux à 
nous chaperonner, soit deux de mes frères ou deux de 
mes soeurs. On a quand même réussi à se retrouver 
seul quelques fois, entre autres pour échanger notre 
premier baiser.  Nous étions près de la rivière, dans 
un petit boisé et c’est là qu’il m’a embrassé pour la 
première fois. Cela s’est passé un soir où nous étions 
allés glisser. Je me rappelle encore du lendemain, 
quand j’ai raconté ça à mes amies. Je leur ai dit que je 
ne m’étais pas lavé la figure ce matin-là. Je voulais 
rester imprégnée de ce baiser qui m’avait ravie. Je 
passais ma main sur mon visage et sur mes lèvres et je 
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prenais plaisir à repenser à ce doux moment. 
Ça me faisait du bien de me retrouver un peu 

seule avec Wilfrid, car à la maison c’était le ¨ barda ¨ 
à tous les jours. D’autant plus que maman venait 
d’accoucher de Mariette, le bébé de la famille qui est 
née prématurément. Quand maman était enceinte de 
sept mois, le médecin a dit avec inquiétude : « On va 
essayer d’en sauver une, mais je ne sais pas 
laquelle... » Miraculeusement, il les a sauvées toutes 
les deux. Le bébé était cependant faible et mes soeurs 
et moi nous nous relayions pour en prendre soin.  Je 
partais travailler à 9h00 le matin et en sortant,  
j’installais Mariette bien vêtue à l’intérieur d’un 
panier, dans lequel j’avais préalablement déposé des 
briques bien chaudes. Mes soeurs qui arrivaient pour 
dîner vers 11h00 la rentraient dans la maison. Après 
avoir fait la vaisselle je repartais à la manufacture vers 
2h00 et je remettais le bébé dehors au grand air. En 
revenant de l’école vers 4h00, mes soeurs la 
rapportaient à l’intérieur. Nous avons fait ce manège 
pendant plusieurs semaines et c’est sans doute de 
cette façon qu’on a sauvé le bébé, qui sans cela aurait 
pu attraper la maladie de maman. Aujourd’hui je me 
rends compte de tous les efforts que ça demandait de 
m’occuper de ma mère, de mes frères et soeurs et de 
travailler en plus, mais dans le temps je faisais cela 
tout naturellement.  

 
Wilfrid et moi faisions des projets d’avenir 

ensemble. Nous étions prêts à nous marier, mais je 
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retardais les choses, puisque je savais que mes parents 
avaient besoin de moi. En 1926, mon père a vendu la 
glacière et a décidé de déménager à Drummondville. 
Je travaillais toujours à la même manufacture et je ne 
voulais pas laisser mon emploi pour aller vivre avec 
eux là-bas, ni faire le trajet de Drummondville à 
Plessisville tous les jours. J’espérais me marier mais, 
avant, j’avais besoin de la permission de mon père. 
Donc j’ai dit à mes parents : « Ça fait six ans que 
Wilfrid et moi on se fréquente, vous ne trouvez pas 
que ce serait le temps pour nous de se marier ? Nous 
on est prêt. » Mon père et ma mère ont consenti à 
notre mariage. 
 

Nous nous étions fiancés à la maison de mes 
parents, le Noël précédent. J’ai donc fait part de la 
décision de mes parents à Wilfrid et  je lui ai demandé 
 s’il était prêt à ce qu’on se marie, s’il avait assez 
d’argent pour ça. Il a dit oui et  il est allé demander 
ma main à mon père. Papa a répondu : « J’ai 
confiance que tu vas en avoir bien soin. » Wilfrid a 
répliqué : « C’est certain, je l’aime et ça fait 
longtemps que je l’attends. » 
 

J’avais acheté des parts dans la Shawinigan, 
compagnie qui fournissait l’électricité autrefois. Je les 
avais payées 150.00 $ à raison de 10.00 $ par mois. 
Quand il a été question de mariage, je les ai vendues 
car je n’avais pas d’autre argent de côté, étant donné 
que j’ai toujours tout donné à mon père. Au moment 
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où je les ai retirées, elles avaient doublé, alors j’ai 
reçu 300.00 $ que j’ai dépensé pour l’achat de mon 
manteau de fourrure et d’autres vêtements et articles 
en vue de notre mariage. Wilfrid possédait encore 
plus de part que moi dans la Shawinigan et il les a 
vendues lui aussi pour faire le premier paiement de la 
maison ainsi que pour le voyage de noces. À notre 
retour de voyage, on a appris que les parts avaient 
chuté de moitié, nous avions vendu juste dans le bon 
temps. Ma belle-mère qui avait pas mal d’argent avait 
acheté elle, pour 1500.00 $ de part qu’elle a vu 
diminuer de moitié. Elle n’était pas contente de savoir 
qu’on avait vendu nos actions sans lui dire, elle 
croyait qu’on s’en était débarrassé parce qu’on savait 
que les parts allaient baisser. Pourtant, ce n’était que 
ma chance habituelle qui fait que je faisais les bonnes 
choses au bon moment. 
 

Donc le 22 novembre 1926, ce fut le grand 
jour ! J’avais vingt-trois ans et Wilfrid en avait vingt-
cinq. Je n’étais pas nerveuse cependant, la veille j’ai 
dormi avec mon amie Albertine qui avait beaucoup de 
peine que je me marie. Elle était nerveuse pour moi et 
elle me dit : « Tu ne dormiras pas de la nuit, je vais 
coucher avec toi. » Moi j’ai bien dormi, pas 
Albertine !  
 

Le matin des noces, nous nous sommes rendus 
à l’église dans un beau Buick décapotable appartenant 
à  mon beau-frère Philippe Boulé qui nous a servi de 
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chauffeur. La cérémonie du mariage a eu lieu à 
l’église St-Calixte de Plessisville et a été célébrée par 
le curé Dupuis. Habituellement tous les mariages 
avaient lieu à 8h00 ou 9h00 au plus tard. Cependant, 
comme mon mari était le taxi officiel du curé et qu’il 
devait pour ça se lever très tôt tous les matins, le curé 
lui a dit : « Écoute Wilfrid, je vais te faire un cadeau. 
Vous allez vous marier à 10h00 pour que tu puisses te 
reposer comme il faut et être en forme. » Les gens se 
demandaient pourquoi le mariage avait lieu si tard, 
c’était tout un événement que de changer les 
coutumes de cette façon ! 
 

Je portais une jolie robe en crêpe de chine bleu 
poudre, agrémentée de broderie au bas. J’avais acheté 
cette robe au magasin Eaton à Montréal. Pour 
compléter ma toilette, j’étais coiffée d’un chapeau de 
même couleur. J’étais très chic dans mon manteau de 
phoque noir garni d’un collet d’écureuil gris. Wilfrid 
était très beau aussi dans son habit bleu foncé et 
portait admirablement bien son élégant manteau gris. 

 
Après la cérémonie, on a donné une réception 

chez mes parents. Il y avait une trentaine d’invités qui 
se sont réunis pour célébrer le bonheur des nouveaux 
mariés. Au menu, plein de bonne nourriture, dont des 
excellents desserts faits par ma grand-mère. Nous 
avons reçu beaucoup de cadeaux de noces. Entre 
autres, un ensemble de vaisselle, des ustensiles, des 
chaudrons et plein d’autres articles utiles pour la 
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maison. 
Pour notre voyage de noces, nous sommes allés 

à Lewiston dans l’état du Maine, chez la soeur de 
Wilfrid. Nous avons pris le train et je  me souviens de 
la tempête qu’il faisait dehors, alors que je me gardais 
bien au chaud dans mon manteau de phoque. Cela n’a 
pas été très drôle chez ma belle-soeur, parce qu’elle 
avait un garçon  malade et il avait été opéré la veille 
de notre arrivée. Le médecin venait à tous les matins 
pour lui faire de nouveaux pansements et l’enfant 
pleurait tellement fort que même sa mère ne pouvait 
supporter de l’entendre. Pendant que je restais avec le 
médecin et le petit garçon, sa mère et mon mari se 
rendaient chez le voisin pour une trentaine de 
minutes. 
 

En revenant à Plessisville, nous nous sommes 
arrêtés pour dormir dans un hôtel de Sherbrooke. 
C’est là que nous avons consommé notre nuit de 
noces parce qu’à Lewiston chez ma belle-soeur, ce 
n’était pas le temps de faire craquer le lit ! Tout s’est 
bien passé, mais c’est toujours gênant de coucher avec 
un homme pour la première fois, d'autant plus que je 
n’avais reçu aucune éducation sexuelle. On 
s’arrangeait tout seul dans ce temps-là... C’était la 
mode et on ne parlait jamais de ce sujet tabou. 
Aujourd’hui c’est peut-être trop, j’ai l’impression 
qu’on ne parle que de ça !   
 

À notre retour, nous avons habité chez ma 
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belle-mère pendant une semaine. Durant ce temps, sa 
fille a eu un bébé et elle a vécu un accouchement 
difficile. C’est moi qui ai été obligée d’en prendre 
soin. Heureusement que nous nous étions arrêtés à 
Sherbrooke, car notre nuit de noces aurait encore été 
retardée... 
 

Enfin nous voilà installés dans notre ¨ chez 
nous ¨, une maison située au centre-ville de 
Plessisville sur la rue St-Calixte, en face de la maison 
de   ma   belle-mère.   Mon  mari  avait  acheté  cette  
maison qui coûtait 20 000.00 $. Il avait donné 
2 000.00 $comptant et paierait le reste à raison de 
2 000.00 $ par année, comprenant des intérêts de 3 %. 
Comme après presque deux ans nous n’avions pas 
encore eu d’enfants, on en a conclu que nous n’en  
aurions probablement jamais. Dans ce temps-là il n’y 
avait pas de test à passer pour savoir si on était stérile, 
mais nous n’utilisions aucun moyen de contraception 
alors, après tout ce temps sans que je devienne 
enceinte, ça voulait dire que nous n’aurions pas 
d’enfants. La maison qui comptait huit pièces était 
trop grande pour nous seuls, on a donc fait finir le 
haut pour en faire un logement qu’on a loué à des 
amis nouvellement mariés, M. et Mme Alcide 
Bergeron. Cela nous rapportait un revenu de 35.00 $ 
par mois. Nous avons gardé ces mêmes locataires 
pendant huit ans, puis le logement est devenu trop 
petit pour eux qui avaient maintenant trois enfants. 
Ensuite nous avons loué à d’autres personnes telles 
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qu'Armand Cayer, Delphis Cyr, Jos Boulé et Fleurette 
Gagnon qui elle a fait des rénovations au logement en 
y aménageant une salle à manger. 
 

Je travaillais toujours à la même manufacture 
quand on a commencé notre vie de couple. Wilfrid lui 
était charretier, il conduisait une charrette et faisait du 
taxi. C’était un homme plutôt gêné et de belle 
apparence. Comme il était très généreux, il a conduit 
bien du monde sans se faire payer. Également, il 
passait avec le prête une fois pas mois, pour apporter 
l’eucharistie aux malades et aux personnes âgées. Il 
recevait 0.25 cent par endroits, quand les gens étaient 
capables de payer. On appelait ça ¨ porter le bon 
Dieu ¨. Pendant que la charrette passait, quand il 
rencontrait quelqu’un sur leur chemin, Wilfrid sonnait 
une cloche et les gens se mettaient à genoux, car 
c’était le bon Dieu qui passait ! 

 
En 1928 je me suis retrouvée sans emploi après 

la fermeture de la Mica Insulator. Je ne suis pas restée 
à rien faire longtemps, car environ deux ans 
auparavant j’avais connu grâce à mon mari, une 
certaine madame Cherncole de New York qui 
m’incita  à démarrer mon entreprise d’artisanat. Un 
soir de juillet 1927, au retour du passage du train de 
23h00, mon mari me présenta cette dame qu’il avait 
prise à bord de son taxi pour la reconduire à l’Hôtel 
Lauzon. J’ai accueilli chez moi cette pure étrangère, 
une américaine qui s’était arrêtée à Plessisville pour 
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acheter de l’artisanat et de l’antiquité. Comme elle ne 
parlait que l’anglais, mon mari a pensé que nous 
serions heureuses toutes les deux de pouvoir échanger 
un brin de causette. Nous nous sommes bien 
entendues dès notre première rencontre et pendant son 
séjour de deux semaines, je l’ai accompagnée en taxi 
pour faire le tour des maisons et acheter ces 
¨ vieilleries ¨. Pendant plus d’un an, Mme Cherncole 
revenait à tous les mois et passait une semaine ici 
pour effectuer ses achats. Je l’accompagnais pour lui 
rendre service, mais j’en profitais en même temps car 
tous ces objets antiques ainsi que ces pièces 
d’artisanat me plaisaient beaucoup. J’étais aussi 
piquée de curiosité devant l’intérêt des américains 
pour notre artisanat et nos ¨ vieilleries . Par la force 
des choses nous sommes devenues des amies et nous 
parcourions ensemble la province à la recherche 
d’antiquités. 
 

Voyant le grand intérêt que je portais à ce genre 
de commerce, Mme Cherncole m’encouragea en me 
prodiguant  ses conseils et ses secrets pour réussir 
avec succès. Une bonne journée elle me dit : « Tu es 
capable de faire ça toute seule. Je vais te donner
1 000.00 $ et quand tu les auras dépensés téléphone-
moi ». C’est ce que j’ai  fait et je n’ai pas eu de 
difficulté à trouver des antiquités. Devant ma réussite, 
Mme Cherncole me dit : « Tu devrais commencer ton 
commerce dans ta maison. » Ce fut chose faite et la 
grande remise que nous avions m’était utile pour 
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garder toutes ces antiquités. Je n’y connaissais rien au 
début, mais grâce à Mme Cherncole, j’ai vite appris et 
en 1928 j’ai pu ouvrir mon propre commerce. J’ai 
fabriqué moi-même une grande annonce de 8 pieds 
par 10 pieds indiquant : ¨ EMILIENNE ANTIQUE 
SHOP ¨, que j’ai clouée sur une grange à un mille de 
chez nous. J’en ai fait une autre petite de 2 pieds par 3 
pieds que j’ai installée sur la galerie de notre maison 
de la rue St-Calixte. Il y avait beaucoup de touristes 
qui passaient sur cette route (anciennement la 
route 5), pour se rendre aux Etats-Unis par les 
frontières de Lacolle ou encore à Sherbrooke et à 
Québec. Alors ils s’arrêtaient chez moi pour acheter 
des antiquités et de l’artisanat. Il y avait un antiquaire 
des Etats-Unis qui venait une fois par semaine et 
repartait avec des antiquités plein son camion. 
 

En plus des antiquités, je vendais également de 
l’artisanat. J’ai opéré ce commerce  situé au 1823 rue 
St-Calixte, durant vingt ans. Je me suis mise à faire 
des dessins sur de la jute et je créais ainsi mes propres 
modèles de tapis. J’avais une équipe de plus de 
cinquante dames travaillant à domicile à la confection 
de tapis tressés et crochetés, de catalognes et de 
rideaux. Elles étaient de vraies artistes. Je concevais 
les modèles et fournissais le matériel que je préparais 
aux couleurs de mon choix. Je travaillais souvent en 
faisant mes dessins à main levée, durant la nuit entre 
10h00 et 3h00 du matin, là, j’étais certaine que 
personne ne me dérangerait. Nous confectionnions 
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des tapis de différentes grandeurs, 10 pieds par 12 
pieds, 8 pieds par 10 pieds, 5 pieds par 8 pieds et les 
plus petits 3 pieds pas 5 pieds. Nous produisions 
beaucoup de couvre-pieds et de rideaux grâce aux 
personnes âgées qui étaient hébergées à l’hôpital du 
Sacré-Coeur. Ils étaient contents de crocheter de 
petites étoiles sur des rondelles de sept pouces, que 
les religieuses assemblaient par la suite pour en faire 
des couvre-pieds. Durant l’été c’était surtout les 
touristes qui achetaient mes confections et, pendant 
l’hiver, j’en vendais aux magasins Eaton et Morgan 
de Montréal.  
 

Pendant trois années consécutives, j’ai présenté 
et vendu mes produits à l’exposition provinciale de 
Québec grâce à un employé du gouvernement qui 
m’avait offert un kiosque là-bas. C’est là que j’ai fait 
la connaissance de madame Françoise Gaudet-Smeth 
qui avait son kiosque juste à côté du mien pour vendre 
ses livres. Nous bavardions souvent ensemble, c’était 
une femme qui avait des idées réellement 
formidables.  

 
Je me suis rendue à Montréal trois fois dans le 

but de vendre mes tapis à une grande chaîne de 
magasin. J’ai échoué les deux premières fois car on 
n’arrêtait pas de me transférer à l’un et à l’autre, qui 
n’était jamais en mesure de prendre la décision 
d’acheter mes tapis. J’étais tenace et après ma 
troisième tentative, j’ai réussi à rencontrer l’acheteur 
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des prestigieux magasins Eaton de Montréal. 
Heureusement que je parlais anglais car il ne m’aurait 
jamais reçu, moi et mes échantillons de tapis. Après 
une quinzaine de minutes d’entretien, je suis repartie 
avec une commande substantielle de 75 tapis. J’étais 
folle, folle, folle ! Je n’avais pas donné le choix à cet 
acheteur de chez Eaton à qui j’avais dit que je ne 
quitterais pas son bureau tant qu’il ne placerait pas 
une commande... Ce ne fut pas la seule commande 
que j’ai reçue d’eux, pendant dix ans ils ont continué 
à acheter mes tapis. 
 

Comme mon mari était souvent parti en taxi et 
moi toujours occupée avec mon artisanat, je voyais 
rarement ma belle-famille avec qui je m’entendais 
quand même bien. Wilfrid lui, était heureux parmi les 
miens, il se mettait à conter des histoires, on aurait dit 
qu’il rajeunissait quand il se trouvait dans ma famille. 
Quand nous avions notre chalet, ça lui faisait  
tellement plaisir de les accueillir. On s’amusait 
toujours bien et quand il les voyait arriver, il était 
content puisque c’était pour lui de la grande visite ! 
 

En 1930 alors que j’avais vingt-sept ans, j’ai 
obtenu mon permis de conduire. J’étais parmi les 
premières femmes à conduire une automobile et ce 
n’était pas très bien vu à l’époque. Ma belle-mère qui 
n’était pas d’accord, a fait une crise à mon mari. Cela 
ne m’inquiétait pas beaucoup ce que les autres 
pensaient, j’avais envie de le faire et je ne me gênais 
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pas pour prendre le volant. Mon mari m’avait offert 
mon permis de conduire en cadeau pour mon 
anniversaire de naissance, ça coûtait 5.00 $ à 
l’époque. Je l’ai encore ce permis et mon dernier aussi 
daté du 15-08-89, année où j’ai cessé de conduire, à 
l’âge de 85 ans. J’ai trouvé ça difficile d`être obligée 
de me défaire de mon permis de conduire. Mes soeurs 
insistaient pour que je j’arrête de conduire, dû à mon 
âge elles étaient inquiètes qu’il m’arrive un accident. 
Il y en a une de mes soeurs qui va avoir 85 ans en 
juillet prochain, il s’agit de Berthe, je me demande si 
elle va serrer son auto ! Non mais sérieusement, il 
fallait bien que j’arrête un jour, c’est assez rare les 
personnes qui conduisent encore à 85 ans. 
 

Durant l`hiver, mon mari faisait le taxi avec des 
chevaux et l’été il avait deux autos, une Ford et une 
Chrysler. Quand il y avait plusieurs voyages, je lui 
aidais et quel plaisir j’avais ! En faisant du taxi, je 
m’apercevais que ce métier demandait beaucoup de 
tact. Il fallait garder la confidentialité, on ne pouvait 
pas parler des transports qu’on effectuait. De nature 
discrète, j’étais très bien capable de garder pour moi 
tout ce que je voyais, tel que l’avait toujours fait mon 
mari. 
  

Je n’ai pas eu d’enfants, mais j’ai élevé ma 
petite soeur Mariette que j’ai adoptée quand elle avait 
cinq ans. Elle était le bébé de la famille et nous avions 
vingt-trois ans de différence. Quand maman est 
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décédée en 1932, j’ai décidé de la prendre avec moi, 
elle qui était si jeune pour perdre sa mère. Moi j’avais 
vingt-neuf ans et j’en ai eu aussi bien du chagrin. 
 

J’ai traité Mariette comme ma fille et j’ai fait 
tout mon possible pour bien l’élever. Mon mari 
l’aimait beaucoup aussi et même s’il me secondait 
dans l’éducation de Mariette, il me laissait prendre les 
décisions. Je n’ai pas eu de difficulté à élever ma 
petite soeur, Mariette était une enfant tranquille, 
docile et très intelligente. Elle aimait l’école et était 
une élève douée. Quand nous sortions, Mariette nous 
suivait tout le temps. Elle s’était fait une amie du nom 
de Mariette Bergeron et nous amenions souvent les 
deux filles avec nous en promenade. Elles étaient 
comme deux petites soeurs. À la maison, on chantait, 
on jouait aux cartes et Mariette aimait bien faire de la 
lecture. Moi aussi, j’ai toujours aimé lire d’ailleurs. 
 

Pendant les vacances d’été Mariette allait se 
promener chez ses soeurs Berthe et Anne-Marie. Elle 
passait l’été au chalet où elle pouvait rencontrer ses 
petites cousines et s’amuser avec elles. Comme quand 
j’étais enfant, nous avions toujours un ou deux petits 
animaux à la maison, des chats et des chiens. Je me 
souviens d’un pékinois qu’on a eu pendant dix ans. 
Mariette aimait l’école et elle a fréquenté le couvent 
de Princeville où elle a appris la peinture. Elle est 
allée aussi dans des écoles de Wotten et de 
Drummondville et a appris le français et l’anglais. 
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Après ses études elle a travaillé pendant cinq ans 
comme secrétaire au bureau de la Forano, puis elle a 
été secrétaire au bureau d’assurance-chômage de 
Victoriaville.  
 

J’ai été marraine plusieurs fois, j’ai cinq 
filleules, Madeleine Dubois, Huguette Beauchesne, 
Micheline Verrier, Rolande Dubois et Marie Côté. 
J’ai aussi un filleul, André Dubois. La première fois 
où j’ai été marraine, j’avais tout juste dix-neuf ans. 
Ma tante Mary et mon oncle Alcide Dubois m’ont 
demandé d’être marraine pour leur fille Madeleine, 
née le 23 juillet 1922. J’ai accepté avec joie et après le 
baptême, en sortant de l’église St-Calixte, M. et Mme 
Ubald Goulet entraient eux pour faire baptiser leur 
petit garçon Donald. Vingt-deux ans plus tard, ces 
deux enfants baptisés presque en même temps et au 
même endroit, se sont mariés à la même église. Ils ont 
été heureux pendant trente-quatre, jusqu’en 1978, 
année où Donald est décédé.  
 

En 1935, nous avons acheté une grande maison 
de deux étages sur la rue St-Luc que nous avons 
convertie en quatre logements. Nos locataires étaient 
Roland Roberge, Gérard Michaud et les filles 
d’Isabelle qui se servaient du haut pour leur local. Peu 
de temps après nous l’avons vendue à monsieur Omer 
 Camiré et nous en avons tiré un profit de
1 500.00 $.Quelques années auparavant, en 1930, 
nous avions acheté un grand terrain longeant le lac 
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William à St-Ferdinand. Nous avons séparé en cinq ce 
grand terrain de 500 pieds par 100 pieds pour en faire 
cinq terrains bien distincts. Nous en avons vendu 
quatre, un à Lionel Aubre, un à Alcide Boulé de 
Québec, un à Aimé Hinse et un autre à Wilfrid 
Fouquette. À chacune des ses ventes, nous faisions un 
profit de 500.00 $, ce qui n’était pas peu pour ce 
temps-là. Nous avons gardé un des terrains pour se 
construire un chalet habitable à l’année. Il mesurait 
24pi. X 24pi et comptait trois petites chambres, une 
cuisine, une salle de bain et un grand salon. Nous 
avions l’eau courante et une fournaise au sous-sol. 
Grâce au grand solarium, nous avions une vue 
superbe vue sur le lac. Le but de cette acquisition était 
que j’avais une soeur qui était malade et le médecin 
lui avait conseillé d’aller vivre dans un chalet dans les 
montagnes, ce qui ferait le plus grand bien à ses 
poumons. Comme nous n’avons pas trouvé de chalet 
à louer, nous avons décidé d’en bâtir un. Cinq mois 
plus tard,  ma soeur Berthe fut rétablie. Après cela, 
nous louions le chalet pendant l’été, à des personnes 
qui avaient des enfants car je voulais faire des 
heureux. Nous ne le louions pas cher, juste ce qu’il en 
coûtait pour payer les taxes et les petites réparations. 
Nous profitions de notre chalet pendant l’hiver. Nous 
avions deux motoneiges, un pour mon mari et un pour 
¨ un accompagnateur ¨, car j’étais trop inquiète de le 
voir partir seul. Wilfrid avait acheté une motoneige et 
je lui ai dit : « Achètes-en une autre, vous partirez 
deux ensemble, comme ça je ne serai pas inquiète. » 
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C’est ce qu’il fit et je me sentais rassurée. Moi le ski-
doo, je n’aimais pas ça, cette machine allait beaucoup 
trop vite pour moi ! Nos parents et amis en 
bénéficiaient et nous étions toujours heureux de les 
recevoir. Tout cela a duré pendant dix ans, par la 
suite, nous allions au chalet durant l’été aussi quand il 
y avait des fêtes ou des événements spéciaux. On y a 
installé une belle rangée de cèdres et on a planté une 
douzaine d’arbres, dont deux pommiers et des érables. 
On en avait assez pour les entailler au printemps et en 
récolter de l’eau d’érable, pour faire des parties de 
sucre entre amis.   

 
J’avais un agenda où je faisais signer les invités 

et il était bien rempli. On aimait recevoir les amis et 
Wilfrid aimait tellement avoir de la visite, que c’est 
lui qui faisait la vaisselle. À cette époque nous avions 
un bon couple d’amis, Jeanette et Maurice Brassard 
que je connais depuis trente-cinq ans. Ils étaient des 
vrais vive la joie et on avait énormément de plaisir 
ensemble. L’été on allait à leur chalet de Princeville, 
où ils possédaient un beau et grand domaine sur 
lequel ils avaient  trois chalets. On jouait aux cartes et 
on faisait toutes sortes d’activités ensemble.  Durant 
l’hiver, on allait à notre chalet de St-Ferdinand passer 
les fins de semaine. Jeannette était un cordon bleu et 
elle nous cuisinait des mets succulents. Parfois on 
invitait sa mère Mme Prince et bien d’autres aussi. On 
a fait cette belle vie pendant trente et un ans. 
Vraiment c’était bon pour le moral et aussi pour la 
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santé. Nous avions un beau grand jardin et je récoltais 
assez de légumes pour en donner aux voisins et à nos 
locataires. Cela m’a toujours fait plaisir de donner...  
On a vendu ce chalet avec regrets, mais rendu à notre 
âge, nous n’avions  plus la santé pour entretenir les 
jardins, les parterres et les arbres.  
 

À l’âge de trente ans, j’ai été victime d’un 
grave accident. Je suis tombée dans un trou de quinze 
pieds de profondeur. Je me trouvais au chalet à St-
Ferdinand et je me suis approchée trop près de ce trou 
de gravelle qui a glissé sous mes pieds. Cela m’a 
causé une cassure à l’épaule et au cou. On m’a mis un 
plâtre à l’hôpital de Québec et je suis restée plusieurs 
mois à ne pouvoir pratiquement rien faire. Wilfrid 
m’aidait et dans ce temps-là j’avais une bonne qui 
restait à la maison. J’ai toujours eu une servante chez 
moi, car j’avais beaucoup de travail avec l’artisanat  
et je ne pouvais tout faire en même temps. Il fallait 
aussi quelqu’un qui soit sur place continuellement 
pour répondre au téléphone, aux appels des clients 
pour le taxi. Je choisissais les bonnes le plus jeune 
possible, dix-huit ou dix-neuf ans, pour ne pas 
qu’elles se marient tout de suite et que j’aie à les 
remplacer. Je leur disais : « J’ai besoin d’une aide 
pour travailler avec moi, il y a de l’ouvrage pour la 
journée. Le ménage, les repas et aider à l’artisanat. Je 
vous engage pour une semaine, si vous faites mon 
affaire je vous garde, sinon je vous paye et c’est tout. 
Vous avez le même avantage, si vous n’aimez pas 
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travailler ici, vous n’avez qu’à me le dire. » La 
plupart du temps, elles restaient jusqu’à ce qu’elles se 
marient. J’ai eu Hélène Boilard pendant six ans, 
Azilda Neault pendant sept ans, Noëlla Vachon 
pendant cinq ans et Cécile Paradis pendant deux ans. 
À chaque fois, quand elles quittaient pour se marier, 
j’avais de la misère à en trouver une que j’aimais. 
J’avais été trop bien servie par chacune d’entre elles, 
elles étaient comme mes filles. Au début je leur 
donnais 6.00 $ par semaine et après 8.00 $ par 
semaine, logées nourries.  

 
Durant ces années, surtout de l’âge de vingt-

cinq à trente-cinq ans, j’ai eu bien mal aux jambes et 
aux genoux, car je travaillais pratiquement toujours 
debout. Je fis donc plusieurs visites chez un 
¨ ramancheur ¨, soit le Père Jacques ou Monsieur 
Lessard de St-Victor dans la Beauce. 

 
Dans le temps où Azilda était ma servante, 

j’achetais du matériel pour l’artisanat aux cent livres, 
dans des ballots contenant des morceaux d’une verge 
carrée. Il y avait de la laine, du coton et du velours. 
Azilda était très adroite et elle confectionnait des 
vêtements pour les enfants de ma soeur Estelle qui se 
trouvait chez les colons en Abitibi. Ma soeur avait 
trois enfants et ces vêtements étaient les bienvenus. 
En décembre 1942, Estelle me téléphone, elle était 
rendue à St-Denis de Broughton. Elle était enceinte et 
elle attendait son bébé d’une journée à l’autre. Je lui 
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ai dit que j’allais lui payer une servante mais elle a 
refusé, j’ai pensé que c’était parce qu’elle n’avait pas 
d’argent pour la nourrir. Alors je lui ai dit de s’en 
venir chez moi, mais que je n’avais de la place que 
pour son dernier. Tout de suite Azilda me dit : « Je 
vais en coucher un avec moi, et l’autre on le couchera 
dans le bain. » Mon frère Pitou est allé chercher 
Estelle qui est arrivée avec ses deux plus jeunes, 
Pierre et Marcelle. C’est le Dr Charron qui a fait 
l’accouchement et tout s’est bien passé. Pour la place, 
on s’est bien arrangé, on a couché le nouveau-né dans 
un tiroir de bureau. Tout était parfait ! Mes amies ont 
fait des cadeaux à Estelle, dont du bon chocolat 
qu’elles faisaient elles-mêmes. Monsieur Jean-Louis 
Héon lui a donné des sacs de nourriture. Estelle était 
contente, mais elle était un peu inquiète de ses autres 
enfants restés à la maison, alors Pitou l’a ramenée 
chez elle avec ses trois enfants. Azilda est retournée 
dans sa famille pour les fêtes, elle m’avait été d’une 
grande aide. Tout le monde était heureux. 

 
Au début des années 40, nous avions fait 

construire un petit chalet à Sacré-Coeur, près du Lac 
des Baies voisin de Tadoussac. Notre camp  se 
trouvait à 225 milles de Plessiville. C’était un endroit 
magnifique et je voulais admirer pleinement le 
paysage, alors j’ai fait bâtir un pan de mur en vitre. 
Là, c’était le bonheur parfait. On se reposait et 
Wilfrid adorait aller pêcher sur un des nombreux lacs 
du coin qui étaient remplis de belles truites. Wilfrid se 
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rendait là dans un club de pêche depuis quelques 
années déjà. Une bonne journée, il part avec un ami 
pour un voyage de pêche d’une semaine. Je lui 
prépare la nourriture et tout ce dont il a besoin pour 
passer tout ce temps là-bas.  Wilfrid est aux anges, il 
est comblé quand il part pour la pêche. Il préfère 
même cela que d’aller en Floride. Cette fois-là, il est 
revenu le lendemain midi, en me disant : « C’est fini. 
J’irai à la pêche là-bas quand j’aurai mon chalet à 
moi. » Son ami et lui avaient eu une surprise en 
arrivant au Lac des Baies. En entrant dans le camp, ils 
ont vu de la boisson sur le comptoir, le frigo était 
plein de nourriture et il y avait des soutiens-gorge qui 
traînaient sur les lits défaits. Il y avait trois filles avec 
leur père dans le camp. Wilfrid et son ami avaient 
pourtant réservé ce chalet. Ce sont les autres qui 
n’avaient pas réservé et qui ont dit au responsable : 
« Ah ! C’est mon oncle Wilfrid qui s’en vient », alors 
on les avait laissé entrer. Wilfrid et son ami ont 
décidé de quitter le camp, plutôt que de devoir rester 
avec ces inconnus qui prenaient les meilleurs lits. 
Après cette aventure, on a décidé de construire notre 
propre camp. Ce n’était pas moderne comme au chalet 
de St-Ferdinand, nous n’avions pas d’eau courante. 
Au début on transportait l’eau du lac dans des 
chaudières et c’était dangereux de tomber, il fallait 
ménager l’eau en plus. En emportant le bois qu’il 
fallait pour construire le camp, on a aussi emporté un 
poêle à bois, une petite fournaise, un lavabo, une 
toilette, des lits superposés, un réfrigérateur et des 
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tuyaux pour descendre l’eau de la montagne. Mon 
mari me disait : « Une toilette ? On n’a pas besoin de 
ça. Qu’est-ce que tu vas faire avec ces tuyaux ? Tu 
n’arriveras pas à faire entrer l’eau dans le chalet avec 
ça ! » Je lui ai bien vite prouvé le contraire. J’avais 
dans l’idée de faire descendre l’eau de la montagne et 
j’y suis arrivée. Les autres propriétaires du coin 
étaient bien surpris, mais contents aussi, ils se sont 
branchés sur nos tuyaux et ça faisait l’affaire de tout 
le monde. Ils en ont parlé longtemps, de mes fameux 
tuyaux !  
 

Sur le chemin de retour du Lac des Baies, 
j’arrêtais à St-Siméon pour acheter des bleuets. Je 
remplissais l’auto de grosses caisses comptant douze 
contenants de bleuets chacune. Je payais ces caisses 
5.00 $ et je les revendais 10.00 $ aux gens du village. 
Moi j’étais contente de faire un beau profit, j’ai 
toujours aimé ce genre de transaction et les gens du 
village étaient heureux aussi, car c’était de beaux gros 
bleuets et ça faisait bien leur affaire. 

 
Pendant ces années, j’ai quand même eu 

quelques inquiétudes à cause du travail de mon mari. 
En plus d’être charretier (taxi), il avait un contrat de 
transport du courrier pour le bureau de poste de 
Plessisville et de Ste-Sophie. Il avait deux transports à 
effectuer par jour du bureau de poste à la gare, un à 
6h00 le matin et un à 11h00 le soir. Il transportait 
également le courrier de Plessisville à Ste-Sophie et 
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continuait jusqu’à St-Ferdinand. Dans ce temps-là, il 
voyageait en charrette avec les chevaux et l’hiver 
dans la montagne, les chemins étaient souvent 
mauvais. Ça prenait trois heures pour parcourir le 
trajet de St-Ferdinand à Plessisville. J’étais si inquiète 
de le voir partir et je téléphonais souvent au bureau de 
poste de Ste-Sophie pour vérifier si mon mari était 
passé. Il partait de St-Ferdinand à 2h00 l’après-midi 
en amenant souvent des passagers qui se rendaient à 
Plessisville. Il fallait mettre des briques chaudes dans 
les ̈  sleigh ¨ et fournir des manteaux de fourrure pour 
couvrir les passagers qui risquaient d’avoir froid. 
C’était aussi pénible pour les chevaux qu’on devait 
recouvrir de peau de carriole afin de leur permette 
d’avoir un peu de chaleur. 
 

En janvier 1933, Wilfrid est allé à Victoriaville 
avec les chevaux en grande sleigh, pour chercher de la 
brique qui servirait à faire la cheminée de l’hôpital. Il 
faisait un froid épouvantable et il fut obligé de 
marcher pendant la moitié du chemin pour ne pas 
geler. Il a mis neuf heures pour faire ce trajet qui ne 
lui a rapporté que 15.00 $. 
 

Durant l’été ça allait mieux, mais les chemins 
n’étaient pas couverts d’asphalte à l’époque et les 
conditions routières au printemps et à l’automne 
étaient désastreuses. Mon mari devait parcourir trente 
milles par jour dans des chemins de gravelle remplis 
de ¨ ventres de boeuf et de nids de poule ¨. Ces 
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ventres de boeuf, c’était des trous de cinq à six pieds 
de long, par un à deux pieds de creux, alors il fallait 
passer très vite à ces endroits pour réussir à les 
traverser sans s’enfoncer. La plupart du temps on  n'y 
arrivait pas et on devait se faire tirer par des chevaux 
pour se sortir de là. Les nids de poule étaient des trous 
plus petits, dix à douze pouces de long par cinq à six 
pouces de creux. On aurait dû passer lentement sur 
ces trous, si nous ne voulions pas nous faire 
chambarder dans l’auto. Le problème c’est que quand 
les autos allaient lentement, elles faisaient un bruit 
d’enfer et ce n’était pas bon pour l’automobile qui se 
brisait facilement. On voyait souvent des voitures le 
long des routes avec une crevaison. 
 

Mon mari ne travaillait donc pas dans des 
conditions idéales, mais à l’époque c’était un honneur 
de travailler pour la reine ou le roi et en tant que 
postillon, Wilfrid avait ce privilège. Ce n’était pas très 
payant non plus mais avec les revenus provenant de 
mon commerce d’artisanat, nous arrivions quand 
même bien. 
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CHAPITRE IV 
 

MES ANNÉES AU BUREAU DE POSTE 
 
 
 
 
 
 
 

En 1945, le député Alphonse Olivier nous offre 
de prendre le bureau de poste de Plessisville Station. 
C’était un honneur que de devenir maître de poste et 
le gouvernement d’Ottawa était prêt à offrir ce travail 
à mon mari, pour le récompenser de ses services 
rendus. Il avait travaillé pour le service des postes 
dans des conditions peu communes et ce, pendant 
quinze ans. 

 
Nous avons hésité avant d’accepter  la 

proposition, car c’était une décision importante. Nous 
voulions être certains de ne pas nous tromper. À 
l’époque pour envoyer une lettre, ça prenait un timbre 
de .03 cents. Il n’y avait pas beaucoup d’achalandage 
au bureau de poste et nous avions peur de ne pas faire 
assez d’argent. On nous a dit qu’en donnant du bon 
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service les choses changeraient, qu’on deviendrait de 
plus en plus occupé et que nous pourrions bien vivre 
des revenus que rapporterait le bureau de poste. En 
plus, il était situé juste à côté de la manufacture 
Forano qui employait mille hommes.  
 

Wilfrid n’était pas pour ni contre l’idée du 
bureau de poste, il me laissait décider comme il le 
faisait la plupart du temps. J’ai accepté d’abandonner 
mon commerce d’artisanat, parce qu’après vingt ans 
dans la teinture, le risque pour ma santé était devenu 
trop grand. Je teignais beaucoup de tissus car les 
couleurs n’étaient pas toujours à mon goût et les 
vapeurs qui se dégageaient de cette teinture étaient 
nocives. En plus que de vendre de l’artisanat ce 
n’était pas ce qu’il y avait de plus payant. C’était très 
long à faire et les gens ne voulaient pas payer trop 
cher. Je gardais surtout ce commerce parce que ça 
procurait du travail à plusieurs. Les dames qui 
travaillaient pour moi étaient contentes d’avoir un 
emploi pour elles et leurs filles qui sans cela, 
n’auraient pas eu d’autres choix que d’être servante.  
 

J’ai donc cessé ce commerce et six mois plus 
tard, nous prenions donc en charge le bureau de poste 
de Plessisville Station, situé au coin des rues St-Paul 
et St-Louis près de la gare. Nous avons donc fait 
construire une maison sur la rue St-Louis. Le bureau 
de poste était connexe à notre logement du bas, les 
deux logements du haut étaient loués à monsieur 
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Louis Presseaut et aux demoiselles Luneau. J’aimais 
le public et les journées au bureau de poste passaient 
très vite. Il y avait de plus en plus de gens qui 
venaient et au bout d’un an, nous avons doublé notre 
salaire. C’est à cette époque que nous avons acheté 
une télévision. C’était plutôt pour faire plaisir à 
Mariette, car quand nous habitions au village sur la 
rue St-Calixte, elle se rendait chez les petits voisins 
pour regarder la télé. Une fois à Plessisville Station, 
les voisins étaient trop éloignés pour qu’elle puisse 
faire la même chose. Mariette s’est mariée quand elle 
avait trente et un ans. Elle a épousé Wilbert Pépin 
avec qui elle a eu un fils, Marc. 
 
 C’est moi qui ai conçu les plans de  la maison 
de la rue St-Louis. Je n’en étais pas à mes débuts, 
puisque j’avais aussi fait les plans des deux logements 
de notre première maison achetée en 1926, les plans 
des trois logements de la rue St-Luc, ainsi que les 
plans de notre chalet à St-Ferdinand et de celui au Lac 
des Baies. C’est moi aussi qui s'étais occupée de la 
vente des terrains pour les chalets, tout en veillant à 
l’amélioration du service d’eau potable pour une 
dizaine de chalets avoisinants. Tout ce qui touchait le 
domaine de l’habitation m’intéressait et c’était un bon 
passe-temps pour moi. 
 

Je prenais plaisir également à faire des 
décorations pour différentes occasions. Par exemple 
lors du premier Festival de l’Érable, monsieur Lionel 
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Henri a décoré l’érable que nous avions sur notre 
terrain du bureau de poste de Plessisville Station. Il a 
garni cet érable de quinze pieds de haut avec des 
petites lumières blanches et a complété la décoration  
avec d’autres petites lumières, qui prenaient la forme 
d’une chaudière. C’était un vrai bijou et cela m’a 
permis de remporter le premier prix. À Noël 1950, 
monsieur Laurent Turgeon est allé chercher un sapin 
d’une quinzaine de pieds de haut également, qu’on a 
placé sur notre parterre. Lionel a décoré ce sapin avec 
des lumières  de deux teintes de bleu et deux teintes 
de vert. Ça faisait tout un effet, c’était vraiment très 
joli. À l'époque, il y avait des trains qui passaient près 
du bureau de poste à 7H00 et à 10H00 le soir et 
depuis quelque temps, ils allaient plus lentement que 
d’habitude. J’ai dit à Wilfrid : « D’après moi la rail 
est brisée... » Wilfrid s’est rendu voir le conducteur 
pour s’informer. Ce dernier lui a dit que le train allait 
lentement pour permettre aux passagers de bien voir 
notre arbre si bien décoré. Il a aussi dit que c’était le 
plus bel arbre qu’il avait vu de Québec jusqu’à 
Richmond. J’ai encore une fois obtenu le premier 
prix, une belle petite horloge. 

 
Une autre année, on se trouvait dans le temps 

des fêtes et depuis l’automne, trois des frères de mon 
mari sont décédés en l’espace de quatre mois. On 
s’est dit on n’est pas pour garnir la maison en couleur, 
il fallait quand même respecter le deuil dans ce temps-
là. J’ai demandé à mon frère Patrick s’il était capable 
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de me souder une étoile. Patrick n’a pas eu de 
difficulté à faire cette étoile qu’on a placée sur le toit 
de la maison et garnie de petites lumières blanches qui 
partaient du toit et se rendaient jusqu’à terre. Notre 
décoration fut encore une belle réussite. Après les 
fêtes, on se demandait quoi faire avec cette étoile à 
présent qu’elle ne servait plus. Les garçons de ma 
soeur Estelle étaient en visite chez moi et trouvant 
cette étoile très belle m’ont demandé qu’est-ce que 
j’en ferais. Je ne le savais pas encore, alors ils m’ont 
dit que les Pères Oblats de Sherbrooke aimeraient 
bien l’avoir pour leur décoration de l’an prochain. J’ai 
rencontré un homme qui se rendait à Sherbrooke une 
fois par semaine et qui a accepté de la transporter 
dans son camion gratuitement. J’en ai donc fait 
cadeau aux Pères Oblats, qui ont pu la placer sur le 
toit de leur  résidence de la rue Galt à Sherbrooke et 
ils ont gagné le premier prix eux aussi. On pouvait 
apercevoir l’étoile de très loin et j’étais bien contente 
que mon étoile ait pu servir à quelqu’un d’autre.  

 
Lors de la Fête-Dieu il y avait une grande 

procession, les prêtres partaient de l’église avec le 
ciboire et le dais, une pièce d’étoffe tendue sur des 
montants que l’on porte lors de processions 
religieuses. Le peuple suivait, presque tous les fidèles 
étaient présents à cette grande fête. Tout le monde 
priait et chantait. À notre maison du 2225 rue St-
Louis, il y avait un reposoir et les gens s’arrêtaient 
chez nous pour faire une halte et se reposer un peu. 
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Cela représentait quand même quelque deux heures de 
marche pour parcourir le trajet d’une église à l’autre.  
Pour l’occasion, on avait des fleurs en quantité qui 
ornaient les parterres. Lors d’une de ces processions 
de la Fête-Dieu, on a coupé des branches de lilas 
provenant d’un champ situé dans le 8e rang, 
appartenant à un monsieur Gosselin. On en a rempli 
deux valises d’auto, bien pleines. On a fixé ces 
branches sur du tissu qu’on a attaché autour d’un 
camion stationné sur la rue St-Edouard. C’était de 
toute beauté ! Ça sentait tellement le bon lilas, que les 
gens suivaient l’odeur et venaient à la fête. Cela 
demandait du temps pour préparer ces décorations, 
mais c’était mon plaisir à moi. J’aimais les belles 
choses et c’était un divertissement pour moi que de 
voir à tout ça et surtout, d’en apprécier le résultat, si 
ravissant pour les yeux. 
 

Tout allait bien au bureau de poste et à la 
maison, en dépit du fait que nous étions en pleine 
deuxième guerre mondiale. Mon frère Georges était 
soldat et on s’écrivait souvent. Georges n’était pas 
obligé de s’enrôler puisqu’il était né aux Etats-Unis, 
mais il l’a fait pour prendre la place de mon frère 
Patrick qui lui était marié et avait deux enfants. Une 
de ses dernières lettres me parvient d’Angleterre. Il 
me raconte qu’il s’est remis de son accident, il s’était 
blessé à une jambe en jouant à la balle. Je reçois une 
dernière lettre de Georges où il me dit qu’il a passé 
deux semaines en Belgique et se trouve maintenant en 
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Allemagne. Le 25 mars 1945, papa me téléphone et 
m’apprend que Georges est mort au front. Mon Dieu, 
comment est-il mort ? À tous les jours je vais au train 
qui ramène le courrier et je n’ai jamais de lettre. La 
dernière lettre que j’ai reçue de lui était datée du 8 
mars et il est décédé le 9 mars. Enfin le 8 avril, je 
reçois des nouvelles de l’aumônier G. Marchand qui 
se trouvait près de Georges en Allemagne. Ils l’ont 
enterré au pied d’un arbre en attendant les funérailles. 
Il me dit que Georges n’a pas souffert, il a reçu une 
balle à la tête et est mort sur le coup. 
 

Mon frère avait à peine trente ans et sa mort 
m’a bouleversée. Il était à la guerre depuis presque 
trois ans et il fallait qu’il meure un mois avant la fin 
de la guerre. Pourquoi ? Je n’aurai jamais de réponse. 
J’ai payé une ¨ trentaine ¨ au curé Alphonse Tardif 
pour le repos de l’âme de Georges. C’était difficile de 
trouver un prêtre qui s’engageait à dire une messe 
pendant trente jours. Le 16 avril, nous avons fait un 
service pour Georges. La veille, mes soeurs et leurs 
maris sont arrivés au chalet, nous étions dix-huit pour 
souper et plusieurs ont dormi là. Le lendemain, nous 
avons assisté à un service militaire avec fanfare et une 
cinquantaine de soldats qui paradaient. L’église St-
Calixte était remplie et la foule était assez 
impressionnée par ce service inhabituel. Il y avait la 
garde militaire composée de trente soldats dont 
plusieurs joueurs de clairons qui jouaient dans l’église 
pendant la communion. Ils ont interprété l’adieu au 
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soldat pendant l’élévation et ils ont joué aussi d’autres 
airs à la sortie de l’église. À la fin de la cérémonie, on 
a pu entendre trois coups de fusil. C’était très solennel 
et des plus émouvant pour la famille réunie et pour les 
nombreuses personnes qui ont assisté à ce service 
touchant. Le corps du défunt n’étant pas là, on aurait 
dit que ça rendait l’événement encore plus 
bouleversant. C’était triste à voir, des hommes qui 
pleuraient tout haut, des femmes en sanglots. Jamais 
je n’oublierai cela.  
 

Le 8 mai 1945, tout le monde est en joie, c’est 
l’euphorie, la paix est signée. Mais nous on est  triste, 
car le corps de Georges est en Allemagne. Je ne 
pourrai jamais aller prier sur son corps... En juillet, 
nous nous rendons à Québec et on peut voir les 
bateaux remplis de soldats qui reviennent chez eux. Je 
trouve ça injuste, car pendant que les amis, les parents 
et les soldats se réjouissent de leurs retrouvailles, moi 
j’envoie des cartes mortuaires de Georges. J’ai le 
vague à l’âme, l’amertume au coeur, même si la 
guerre est finie, je n’ai aucunement le coeur à la 
réjouissance.  
 

Ce n’est qu’en 1953 alors que j’avais cinquante 
ans, que j’ai finalement rempli les papiers pour 
demander ma citoyenneté canadienne. J’y ai pensé 
deux fois. Mon départ des Etats-Unis m’avait toujours 
laissée perplexe, j’avais encore en moi cette idée que 
j’y retournerais un jour. Je retardais ce moment 
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comme si, en devenant citoyenne canadienne, 
j’abandonnais mon pays natal. En fin de compte avec 
toutes ces années passées ici, j’ai bien dû me faire à 
l’idée que je ne retournerais pas vivre aux Etats-Unis. 
 

J’aimais cependant m’y rendre et j’y allais  
souvent en visite, seule ou avec des amis comme 
l’abbé Adrien Laflamme.  À l’époque, il était jeune 
vicaire à l’église Fatima de Plessisville Station et ça 
lui arrivait de s’ennuyer. Il venait souvent au bureau 
de poste et, quand on allait aux Etats-Unis, on lui 
offrait de venir avec nous. Il en profitait pour visiter 
sa parenté là-bas et c’était un beau voyage pour lui. 
Cependant, il n’était pas question de passer des 
articles aux douanes ! Il me disait : « Dis la vérité. » 
Ça fait plus de quarante ans qu’on est ami maintenant. 
Quand il voyait mon mari assis sur la galerie lui faire 
signe, il arrivait en vitesse. Souvent c’était pour 
manger des patates cuites sur le poêle, on mettait la 
livre de beurre sur la table et on se régalait. C’était 
bien spécial... Justement j’ai reçu une lettre de lui 
aujourd’hui, j’ai envie de vous la lire... 
 

Québec, le 8 mars 97 
 
Salut et bénédiction 
à notre vénérable madame Boulé ! 

Si ma lettre commence comme une grande 
encyclique  des  Papes,  rassurez-vous : je  n’ai  pas  
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encore été canonisé même si je suis déjà un 

¨ bienheureux ¨... prêtre.  
 

Vous, avec toutes vos bontés, votre humour, vos 
oeuvres de charité et humanitaires, vous avez plus de 
chances que moi d’être béatifié ! 

 

Merci donc d’avoir pensé à moi d’une façon si 
délicate à mon 68e hiver, le 28 février dernier. Vous 
êtes comme ma 2e mère. Vous n’oubliez pas ceux que 
vous aimez. Je vois Wilfrid qui m’appuie avec son 
petit sourire en coin.  

 

Vous écrivez vos mémoires ? Bravo et 
félicitations ! Je pourrais bien vous suggérer des titres 
à votre livre, mais j’ai peur que ça ressemble à un 
éloge funèbre. Mais votre vie est une vie merveilleuse, 
bien remplie. Saint-Pierre a pas fini de lire tout ce que 
vous avez fait de bien ! Il en a pour un sacré bout de 
temps ! Soyez sûre que vous aurez été pour moi un 
grand soutien. Votre humour, votre joie de vivre, votre 
dévouement... et les petits voyages aux Etats avec 
Wilfrid... tout ça, ça ne s’oublie pas. 

 
Je vous donne 2 gros becs sur chaque joue en 

attendant d’aller vous voir. Merci pour le cadeau et 
les souhaits de fête. Ami depuis 42 ans.  



 
 

81 

A. Laflamme ptre  
En juin 1956, papa était bien malade et il a dû 

se rendre à l’hôpital. C’est mon frère Pitou qui s’est 
occupé de tout. Papa est resté plusieurs semaines à 
l’hôpital car il était très faible, il paralysait, puis il 
reprenait du mieux et rechutait à nouveau.  En juillet, 
je demande à Wilfrid si je peux garder papa à la 
maison. Il accepte et le 8 août papa arrive chez nous 
en chaise roulante, il est si content de se retrouver 
parmi les siens. On fait une demande pour qu’il aille à 
la Villa Provencher de Laurierville, endroit où on 
s’occupera bien de lui, car papa ne veut pas nous 
embarrasser. Moi je ne suis pas en pleine forme, j’ai 
mal à un bras et j’ai besoin d’aide pour m’occuper de 
papa.  À la fin du mois d’août, Pitou apprend à papa 
qu’il a sa place à la Villa. Pauvre lui, il a bien pleuré 
quand il est parti. Que ça me fait de la peine de ne pas 
pouvoir le garder ! Quand on a reconduit papa à la 
Villa, il a dit : « Si je peux être la moitié aussi bien 
que chez les Boulé, je vais être content. » Comme 
c’est triste ! Durant le temps où papa était à la Villa, 
nous allions le visiter et ça lui faisait toujours plaisir. 
On l’amenait faire des sorties également, car il était 
habitué de sortir quand il habitait chez nous.  
 

J’ai une grande amie de longue date, Jeannine 
Moreau que je connais depuis quarante ans. Elle et 
son mari Jean m’ont rendu tellement de services et ce, 
dans le bonheur comme dans le malheur. Avec Jean, il 
est impossible d’ouvrir une portière d’auto, il est si 
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galant. La mère et la grand-mère de Jeannine étaient 
toutes deux malades. Une bonne journée, on décide 
de partir faire une neuvaine au Cap-de-la-Madeleine 
avec nos malades. Nous avions comme passagers, la 
mère et la grand-mère de Jeannine ainsi que son 
grand-père. Un 15 août, on part à 3h30 du matin, car 
dans le temps il fallait traverser en bateau à Trois-
Rivières et on était souvent des heures à attendre 
notre tour pour pouvoir prendre le traversier. Il y avait 
beaucoup de touristes qui se rendaient à cet endroit en 
ce moment de l’année, puisque qu’on célébrait la fête 
de la neuvaine. Nos passagers étaient tellement 
contents d’aller passer une journée là-bas. Ils le 
méritaient bien car ils étaient tous des gens si 
aimables. Jeannine avait préparé de la bonne 
nourriture qu’on a mangée bien installé sous un arbre. 
Elle était prévenante car elle savait qu’en ce temps-ci 
de l’année, il y avait souvent des files d’attentes dans 
les restaurants. En plus que sa mère était en chaise 
roulante ce qui n’était pas très pratique pour circuler. 
On a tous été content de ce petit voyage, on avait 
tellement confiance en la guérison. 
 

En avril 1957 papa paralyse pour de bon, il ne 
peut plus parler ni bouger. Je décide de le ramener 
chez nous et c’est moi qui en ai pris soin pendant cinq 
ans. Durant toutes ces années il était incapable de 
parler et c’est moi qui parlais pour lui quand il 
recevait de la visite. Il était content qu’on vienne le 
visiter, on en profitait pour se rappeler des souvenirs 
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du bon vieux temps et je le voyais sourire devant ces 
anecdotes. Quand il a paralysé et que j’ai décidé de le 
prendre avec moi, je lui ai dit : « Va falloir vendre 
votre char et acheter un bon  lit d’hôpital. » Papa m’a 
fait signe que oui. C’est ce que j’ai fait, c’était 
beaucoup plus confortable et plus pratique pour lui. 
J’aimais beaucoup papa, même avec sa paralysie il 
souriait tout le temps. 
 

On ne voulait pas l’envoyer dans un centre 
d’hébergement, alors quand j’ai été malade, et que je 
n’avais plus la force de m’en occuper, c’est ma soeur 
Anne-Marie qui en a pris soin pendant six mois. 
Ensuite il passa les dernières années de sa vie chez 
mon frère Patrick, qui a pris la relève et l’a amené 
chez lui. Patrick avait cinq enfants âgés de dix à 
quinze ans. Ils aimaient leur grand-père et ils en ont 
tous eu bien soin. L’un d’eux le faisait manger, un 
autre lui racontait des histoires pour le désennuyer. 
Au retour de l’école il ne dormait pas, il les attendait. 
Il savait que l’un de ses petits-enfants lui servirait une 
collation, la plupart du temps un jello qu’il aimait, 
tout en lui passant une main dans ses beaux cheveux 
blancs. J’ai souvent remercié Dieu de lui avoir trouvé 
un gîte aussi accueillant et chaleureux. Il est décédé 
subitement et les enfants ont trouvé la maison bien 
grande après son départ. J’avais soixante ans quand 
mon père est décédé, j’ai donc eu la chance de le 
garder près de moi longtemps. Je crois qu’il avait bien 
mérité ce dernier repos puisque ça n’a pas dû être rose  
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pour lui que d`être paralysé pendant huit ans, lui qui 
avait toujours été très actif.  

 
Après la mort de maman, papa a demeuré 

quelques années à Drummondville. Comme il avait 
encore quatre adolescents à la maison, il avait besoin 
d’une personne pour l’aider. Il a donc eu une 
servante, Mme Yvonne Michaud, qu’il a mariée un 
peu  plus tard. Il avait vendu sa glacière et il était parti 
vivre en Abitibi où ma soeur Estelle habitait.  Là-bas 
à Beaudry, il s’est ouvert un dépanneur et, comme il 
ne savait pratiquement pas lire ni écrire, il a amené 
Yvonne  avec lui. À cette époque, mes frères et soeurs 
avaient tous quitté la maison et ça faisait jaser que 
mon père habite avec une femme sans être marié. 
Yvonne lui a demandé de l’épouser et il a accepté. Ils 
se sont mariés en juin 1946 et Mme  Michaud est 
décédée en août de la même année, à l’âge de 
soixante-quatre ans. Elle et papa étaient venus faire 
leur voyage de noces à Plessisville. Nous étions au 
chalet à St-Ferdinand et les hommes ont décidé d’aller 
à la pêche. Yvonne ne voulait pas car elle avait peur 
qu’ils aient un accident sur le lac. La noirceur étant 
tombée et les hommes n’étant pas revenus, Yvonne 
inquiète décide d’aller marcher le long du lac. Elle ne 
se sentait pas bien, elle avait mal au coeur. Elle a fait 
une grave indigestion et en plus elle est tombée sur le 
 bord du lac. Nous l’avons retrouvée au beau milieu 
de vase et de branches. Papa se trouvait encore sur le 
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lac et on lui criait de revenir. On avait hâte qu’il 
arrive car on a dû reconduire Yvonne à l’hôpital où 
elle est restée pendant une semaine.  Le médecin l’a 
trouvée dans un bien mauvais état et l’a même fait 
administrer. Il l’a laissé sortir de l’hôpital, en lui 
recommandant une diète sévère.  
 

Dès leur arrivée en Abitibi, un jeune garçon se 
présente au dépanneur et Yvonne lui demande d’aller 
chercher des framboises pour elle. Il s’y rend et 
ramène ces beaux petits fruits à Yvonne qui se fait 
une bonne tarte aux framboises qu’elle se met à 
déguster. Mon père la voyant faire lui dit que ça 
n’avait pas de bons sens de manger ça, après les 
recommandations du médecin ! Yvonne a malgré tout 
continué de manger sa tarte et une heure après elle a 
perdu conscience. Elle est décédée dans l’ambulance 
avant même qu’elle puisse arriver à l’hôpital. Papa a 
décidé de revenir vivre à Plessisville. Je suis allée 
passer un mois avec lui en Abitibi, le temps de vendre 
son magasin, de voir à l’encan et de  préparer ses 
choses pour le déménagement.  Wilfrid est venu nous 
chercher et son auto ainsi que celle de papa étaient 
bien chargées.  
 

Papa était un homme bien sociable, il aimait 
voir du monde. C’est pourquoi quand il est revenu de 
l’Abitibi en 1946, il s’est ouvert un petit commerce. Il 
habitait en campagne et il s’est parti un dépanneur,  de 
cette façon, il pouvait voir des gens toute la journée et 
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il en était bien heureux. Plusieurs allaient voir le Père 
Jos comme ils l’appelaient et ils se racontaient des 
histoires. Une dame, Mme Alphonsine Talbot qui 
avait appris qu’il était veuf, l’a demandé en mariage. 
Il faut dire que papa paraissait encore bien, malgré ses 
soixante-dix ans. Mme Talbot venait de Montréal et 
avait un fils qui était dans l’armée qu’elle ne voyait 
pas souvent. C’était une belle femme, d’une grande 
gentillesse. Ils se sont mariés en  juin 1951 et elle  est 
décédée un an après leur mariage. Une bonne journée, 
je me trouvais en vacances et j’ai offert à Mme Talbot 
d’aller en visite à Montréal pour aller voir son fils. 
Elle était très contente et nous devions partir le 
lendemain. La journée avant notre départ, elle a reçu 
son premier chèque de pension et moi qui avais reçu 
un réfrigérateur dans une succession, je lui en ai fait 
cadeau. Il semble que la visite prévue chez son fils, 
son chèque et mon cadeau occasionnèrent beaucoup 
d’émotions chez Mme Talbot. Le lendemain, nous 
devions partir pour Montréal à 7h00 et papa m’a 
téléphoné à 6h00 pour me dire qu’on n'irait pas à 
Montréal ce matin-là. Je lui ai dit : « Pourquoi, elle 
est malade ? » Il a répondu : « Non, elle est morte. » 
Je lui ai demandé s’il avait fait venir le médecin et il 
me dit qu’il était en route ainsi que le curé. Je lui ai 
dit : « Je m’en viens moi aussi. » Le diagnostic du 
médecin fut qu’elle était  morte de joie ! Elle a vécu 
trop d’émotions en même de temps et son coeur n’a 
pas tenu le coup.  
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Comme papa n’aimait pas habiter seul, il a 

demandé à une vieille cousine de quatre-vingts ans de 
venir partager son logement. Elle n’est pas restée 
longtemps, car quand la voisine lui a dit : « En avez-
vous parlé au curé de cela ? » La cousine a fait ses 
valises et papa s’est encore retrouvé seul. Cela nous a 
fait de la peine, car elle était très gentille cette 
cousine. Finalement en 1953, papa a épousé Mme 
Rebecca Skeling, une Allemande qui elle aussi l’a 
demandé en mariage. Durant une soirée, mon père 
était assis avec deux autres hommes et Mme Skeling 
est arrivée en disant : « Je vais prendre celui que 
j’aime le mieux. » Elle a choisi mon père. Je 
connaissais Mme Skeling et j’ai dit à papa : « C’est 
une bien bonne femme, mais si vous n’aimez pas la 
prière, vous allez être fatigué tantôt, car elle dit son 
chapelet à longueur de journée et elle connaît tous les 
saints. » C’est bien ça qui est arrivé. Quand même, 
elle a été bien bonne pour lui, elle faisait de la très 
bonne nourriture et elle nous recevait. Papa a été 
chanceux avec ses épouses. Mais Mme Skeling est 
décédée en 1958 alors que papa était déjà paralysé et 
habitait chez nous depuis un peu plus d’un an. Mme 
Skeling habitait avec son fils et sa bru et elle venait 
visiter papa de temps en temps. Un avant-midi, elle 
revenait du bureau de poste de St-Norbert, où elle 
avait dit que son garçon et sa femme étaient partis à 
un encan. Elle a pensé : « Je vais me faire un bon 
dîner, car ils ont toujours peur que je sois malade 



 
 

88 

quand ils ne sont pas là. » Je ne sais pas ce qu’elle 
s’est cuisiné, mais quand son fils est revenu vers les 
5h00, il a trouvé sa mère sur le plancher, presque 
morte. Ils ont fait venir le médecin qui n’a rien pu 
faire d’autre que de constater son décès.  

 
En 1961, le gouvernement a fermé notre bureau 

de poste pour nous transférer au bureau de poste de 
Plessisvile. Ils avaient déjà parlé de le fermer deux 
ans auparavant, à la demande de la Chambre de 
Commerce et ce, dans le but d’obtenir des facteurs à 
Plessisville. Nous avons fait signer une pétition et le 
maire Marcel Collin ainsi que le député Alphonse 
Olivier se sont rendus à Ottawa et ils ont obtenu que 
le bureau de poste de Plessisville Station reste ouvert 
pour deux autres années. Comme notre bureau de 
poste de Plessisville Station avait dépassé en vente 
celui de Plessisville, le gouvernement voulait qu’on 
suive le règlement et qu’on embauche deux personnes 
pour travailler avec nous. Je ne voulais rien savoir de 
ça, car Wilfrid et moi étions amplement aptes à faire 
tout le travail à nous deux.  Qu’est-ce qu’on aurait fait 
de deux autres personnes qui se seraient traîné les 
pieds ? J’ai débattu ma cause et j’ai gagné d’une 
certaine façon, puisqu’ils nous ont donné le bureau de 
poste de Plessisville situé sur la rue St-Calixte, où je 
suis devenue commis no 1. Nous obtenions en même 
temps une augmentation de salaire et une diminution 
des heures de travail, car il y avait déjà six employés 
qui travaillaient là. Nous avons converti l’ancien 
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bureau de poste de Plessisville Station en deux 
logements meublés, que nous louions 5.00 $ par 
semaine. C’était une innovation que de louer des 
logements meublés et ça semblait plaire aux gens, 
puisque j’avais une longue liste d’attente de 
personnes qui souhaitaient habiter ces logements. Ils 
avaient aussi l’avantage d’être situés près de la 
Forano. 
 

En 1965, j’ai fait un voyage en Hollande avec 
ma soeur Berthe. C’est  un heureux  hasard qui nous a 
permis de nous rendre dans ce si beau pays.  J’avais 
reçu un colis au bureau de poste et ce paquet était 
emballé dans du papier journal provenant de ¨ The 
Gazette ¨, quotidien anglophone que je ne lisais pas 
habituellement. Par curiosité cette fois je me suis mise 
à lire cette page de journal friponnée et j’ai aperçu 
une invitation bien alléchante. On offrait aux 
membres de la famille qui avait perdu un proche à la 
guerre, de se rendre en Hollande à peu de frais. En 
lisant cela, j’ai vite téléphoné à Berthe pour lui 
demander de m’accompagner. Elle hésitait et me 
disait, attend une minute que j’y pense... Je lui 
réponds qu’il n’y a pas une minute à perdre si nous 
voulons être certaines d’avoir nos places. Finalement 
elle a accepté et j’ai réussi à obtenir deux billets pour 
ce voyage à Amsterdam, où nous avons passé deux 
belles semaines. 
 

Nous habitions chez des Hollandais qui nous 
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ont très bien reçus. Berthe logeait dans une famille et 
moi dans une autre, car les Hollandais se querellaient 
pour avoir un Canadien chez eux ; c’était un honneur 
pour eux que de nous héberger. Même les enfants 
nous donnaient la main en signe de bienvenue aux 
Canadiens. La dame chez qui j’habitais, m’apercevant 
un beau matin que je portais une robe rouge, se met à 
me flatter le bras et dit quelque chose dans sa langue. 
Son mari me fait la traduction : elle disait que j’étais 
chanceuse d’avoir soixante-deux ans et d’être en 
couleur. Je lui ai dit : « Ça ne fait rien, vous aussi 
quand vous aurez mon âge, vous porterez des 
couleurs. » Elle a trouvé cela bien gentil, mais je ne 
suis pas certaine qu’elle ait pu porter des vêtements si 
colorés. Là-bas après cinquante ans, les femmes ne 
portent que du noir. Je me rappelle que cela a déjà été 
la coutume au Canada aussi. Heureusement que cette 
tradition a changé.  

 
Les Hollandais utilisaient un dialecte des Pays-

Bas et  plusieurs touristes avaient de la difficulté à les 
comprendre, même quand ils parlaient en anglais. 
D’autant plus que peu de Hollandais parlaient 
l’anglais. Moi je n’avais pas de problèmes, mais 
plusieurs personnes de notre groupe ne parlaient pas 
l’anglais et ils avaient hâte d’entendre quelqu’un qui 
parlait le français. Une bonne fois, on se trouvait près 
d’un champ où il y avait des vaches et l’une d’elles a 
beuglé. Une dame du groupe s’est écriée : « Enfin, y 
en a un qui parle français ici. » Elle a bien fait rire 
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tout le monde.  
Nous avons assisté à des conférences et fait des 

visites dans les cimetières, dont celui où mon frère a 
été inhumé, le cimetière Grooburgh. Il y avait un 
camion de fleurs tout près et on achetait des fleurs à 
1.50 $ le bouquet pour aller le porter sur le lot où 
Georges a été enterré, le lot numéro 26. C’était un 
immense cimetière où il y avait plein d’autres soldats 
qui étaient morts à la guerre. Nous avons aperçu 
plusieurs moulins à vent, des immenses jardins et des 
champs de tulipes à perte de vue. Ils nous ont vendu 
un petit arbre de trois pieds qu’on a planté dans un 
boisé. Nous devions signer notre nom dans un grand 
livre et moi j’ai écrit Tante Emilienne.  
 

Tout allait bien à notre nouveau bureau de 
poste, excepté que nous n’avions pas encore de 
facteurs et nous étions rendus en 1967. Je m’étais 
pourtant promis qu’il y aurait des facteurs à 
Plessisville avant que je parte de là. J’en parlais au 
maître de poste qui lui me répondait que nous 
n’avions pas besoin de ça. J’ai donc profité de son 
absence alors qu’il était en vacances pour un mois, 
pour voir à ̈  l’opération facteur ¨... J’ai demandé à un 
peintre, M. J. Marie Pinchaud, de me faire une carte 
(map) de 8 pieds par 10 pieds, en numérotant les 
avenues et les rues de Plessisville. Il a réussi quelque 
chose de magnifique et en couleur à part cela. On y 
voyait même la rivière et l’église, rien ne manquait.  
J’ai dit à M. Pinchaud, vous allez venir avec moi à 
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Québec et il a accepté tout de suite. J’avais besoin de 
lui pour donner les explications de son plan. Nous 
n’avons eu besoin de passer que quinze minutes au 
ministère des Postes, car devant notre carte tellement 
bien réussie, ils n’ont pas hésité et nous ont donné 
leur accord pour l’obtention de sept facteurs. 
Imaginez-vous que j’étais contente ! Il faut dire que je 
m’étais toujours bien entendu avec monsieur Dupuis 
du ministère qui m’avait souvent dit que, si quelque 
chose n’allait pas, je n’avais qu’à lui en parler.  
 

Quand le maître de poste est revenu de 
vacances, il a dû s’organiser en conséquence. Je ne 
peux pas dire qu’il sautait de joie, puisque s’occuper 
de sept facteurs ça représentait plus de travail et 
surtout plus de responsabilité. Je dirais plutôt qu’il se 
sentait désemparé, il ne se croyait pas capable de voir 
à tout ça. Je l’ai rassuré en lui disant que j’allais 
l’aider. Je lui ai dit de ne pas s’inquiéter, j’étais là et 
tout irait bien. Et, comme je le pensais, tout s’est très 
bien passé pendant ces deux dernières années où j’ai 
travaillé au bureau de poste. 
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CHAPITRE V 

 
LA RETRAITE 

 
 
 
 
 
 
 

Je me suis occupé du bureau de poste jusqu’en 
1968, année où j’ai pris ma retraite. Wilfrid lui, était 
déjà à la retraite depuis un an, puisqu’il avait eu 
soixante-cinq ans avant moi. Nous avions fait notre 
part et le temps était venu de prendre un peu de repos. 
J’ai eu la chance d’avoir du travail durant toutes ces 
années où je n’ai jamais manqué de quoi que ce soit. 
En fait, je n’ai jamais connu la misère et ce, depuis 
que je suis toute petite. J’ai toujours eu de l’argent, 
pour moi et pour aider les autres aussi. Je n’ai jamais 
été riche, malgré ce que beaucoup de gens pensaient, 
mais je n’ai jamais manqué d’argent. Je disais souvent 
que l’argent ça ne pousse pas au ciel, mais le fait est 
qu’à l’époque, avoir un bon nom, ça comptait 
beaucoup. En payant des intérêts, on pouvait acheter à 
bon compte, des chevaux, une auto ou même une 
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maison. Mon mari et moi paraissions être riches avec 
tout ce que nous possédions, mais ce n’était pas vrai. 
De toute façon pour moi, la richesse ne se mesure pas 
en dollars. Je suis contente de la carrière que j’ai 
menée même si, quand j’étais plus jeune, j’aurais 
aimé être policière. Une fois que je me suis mariée, je 
n’ai plus pensé à cela et j’ai fait autre chose. 
Finalement j’en suis bien contente. 
 

Nous avons donc habité sur la rue St-Calixte 
pendant neuf ans, jusqu’en 1970, année où nous 
avons acheté une maison de campagne à St--
Ferdinand que l’on a fait déménager sur la rue Des 
Marguerites à Plessisville. Tout s’est bien passé 
durant le transport, rien de brisé pendant le 
déménagement. Au contraire, quand la maison se 
trouvait à St-Ferdinand, la porte d’en avant ne fermait 
pas bien et une fois installée sur notre terrain, elle 
fermait à merveille...  Nous avons loué le haut de cette 
grande maison de deux étages comptant dix pièces, à 
madame Huguette Carrier. Nous habitions le bas et 
pour moi, c’était une maison de rêve. Elle se trouvait 
dans un boisé de cèdre, en plein champ, donnant une 
vue sur le village, l’église et la route 49. J’avais un 
beau grand jardin rempli de fleurs près du parterre où 
se trouvait notre balançoire. 
 

Nous continuions à aller à notre chalet au Lac 
Des Baies et nous menions une belle vie. Ayant 
maintenant plus de temps libres, nous en avons profité 
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pour voyager. Je suis allée quatorze fois en Floride, 
dont une dizaine de fois avec mon mari. On s’est 
repris pour ces dernières années où nous n’avons pas 
pu prendre de vacances ensemble. Avant 1961, on ne 
pouvait quitter le bureau de poste tous les deux en 
même temps. Nous pouvions seulement faire de petits 
séjours à l’extérieur le dimanche. Pendant quinze ans, 
nous nous sommes rendus au Cap-de-la-Madeleine 
pour le 15 août et à Ste-Anne-de-Beaupré pour le 25 
juillet. Wilfrid était né à cette date qui se trouve être 
la veille de la fête de Ste-Anne. Nous allions là-bas en 
pèlerinage et nous couchions là la veille pour être sur 
place à la grande fête. La religion a toujours occupé 
une place importante dans notre vie et durant toutes 
ces années de mariage, nous récitions le chapelet à 
tous les soirs. J’ai fait je ne sais pas combien de 
neuvaines pour la guérison de ma mère. J’ai déjà fait 
une neuvaine de chemins de croix. Pendant trente ans 
j’ai dit les mille avés. Cela se passait du 24 au 25 
décembre, journée pendant lesquels il fallait dire mille 
avés, ce qui représente vingt chapelets. Cela prenait la 
journée à plein temps, je priais pour demander la paix, 
la santé et d`être encore en vie l’année suivante. 
 

Une fois à la retraite, j’ai continué à me tenir 
bien occupée, je pense d’ailleurs que c’est le secret du 
bonheur. Je me faisais plaisir en voyageant. La 
première fois qu’on est allé en Floride, nous y 
sommes restés trois semaines, c’était comme un 
deuxième voyage de noces. Cette première fois on y 
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est allé en autobus, ensuite nous prenions notre auto. 
C’est à cet âge-là que j’ai commencé à me baigner, 
avant soixante-cinq ans je n’avais jamais eu le temps 
de profiter des plaisirs de l’eau. Nous allions en 
Floride avec des amis comme M. et Mme Maurice 
Brassard, M. et Mme Paul-Maurice Jutras, Jeannine 
Moreau et Yolande Dubois ou M. et Mme Julien 
Roberge. En plus de ces voyages en Floride, nous 
passions beaucoup de temps à notre chalet de Sacré-
Coeur. 
 

Malheureusement le 1er juin 1975, nous avons 
fait notre dernier voyage au Lac des Baies. Mon mari 
atteint d’un cancer fut hospitalisé au C.H.U.L. à 
Québec. Wilfrid y est resté trois semaines durant 
lesquelles je me suis rendue à son chevet tous les 
jours. J’y allais soit en auto avec des amies ou en 
autobus, mais je tenais à être près de lui. Son cancer 
était généralisé et nous savions qu’il n’en avait plus 
pour longtemps. Ce fut des moments difficiles que la 
providence me donna la force de surmonter. Le dix-
huit août 1975, Wilfrid est décédé à l’âge de soixante-
quatorze ans, quelle perte ! Ses funérailles ont eu lieu 
le vingt et un août et les parents et amis se sont réunis 
pour le saluer une dernière fois et pour partager ma 
peine. Ce fut un grand deuil pour moi que je ne 
raconterai pas à tout le monde, pour ne pas trop 
pleurer. 
 

Après le décès de Wilfrid, le notaire qui 



 
 

103

examinait les papiers et ouvrait les tiroirs de la caisse 
populaire, trouvait qu’il n’y avait pas grand-chose... 
Même les assurances, nous n’avions que 500.00 $ 
chacun, car on n’a pas pu en prendre plus à cause de 
notre coeur. Je suis pourtant rendue à quatre-vingt-
treize ans et je suis encore debout... En tout cas, je 
n’étais pas riche c’est vrai, mais j’ai quand même 
voyagé et j’ai aidé les autres. J’ai profité de la vie en 
me faisant plaisir et en faisant plaisir aux autres en 
même temps. Si j’avais le goût d’aller quelque part et 
que j’étais seule, j’invitais une personne et je payais 
une partie de ses dépenses, comme cela, ça faisait 
deux heureux.  

 
Wilfrid a quitté ce monde, mais le monde 

continu et j’ai encore tellement de choses à faire. J’ai 
continué de voyager et, en  décembre 1975, je suis 
allée en Israël. Je faisais partie d’un voyage organisé 
où  nous étions trois cent trente personnes dans 
l’avion. Une fois en vol, rendu au-dessus de ce 
nouveau continent, quelqu’un nous dit que le soleil 
est très spécial de ce côté-ci du monde. Tous les 
passagers se mettent du même côté pour tenter 
d’apercevoir ce soleil unique. J’ai eu peur que l’avion 
se retourne à l’envers. Une hôtesse a averti les gens 
de retourner s’asseoir... Ouf ! Nous avions comme 
guide le père Régimbald de Granby. Là-bas, je 
partageais une chambre avec Judith Lambert. Rose 
Belleville et Bernadette Dusseault étaient aussi du 
voyage. Après treize heures de vol, nous sommes 
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arrivés dans ce grand aéroport de Tel-Aviv. Ce fut un 
voyage très instructif, où j’ai réappris mon catéchisme 
en visitant tous ces endroits dont j’avais si souvent 
entendu parler dans les écritures saintes. C’était 
fascinant de voir que toutes ces choses existent 
réellement. J’ai visité Jérusalem et Jérico, la plus 
ancienne ville du monde. J’ai vu la fameuse mer 
morte qui se trouve à 1 300 pieds au-dessous du 
niveau de la mer. J’ai vu le lac Tibétain, le mont des 
Béatitudes et plusieurs autres endroits aussi 
intéressants les uns que les autres. Tous étaient 
emballés de voir ce pays si différent du nôtre dont j’ai 
ramené beaucoup de souvenirs.  Un soir à la messe de 
minuit à Bethléem, on nous a demandé de sortir à 
l’extérieur pour voir l’étoile sauter. C’était une grosse 
étoile, rouge comme le soleil, qui s’est mise à 
sautiller, on aurait vraiment dit que cette étoile 
dansait. Ce fut tout un spectacle à voir. Avant de 
s’embarquer pour retourner au Canada, on nous a 
demandé si on voulait s’arrêter pour quelques heures 
à Amsterdam en Hollande. Le groupe a accepté et, 
comme je connaissais déjà la ville, ce serait facile 
pour moi de leur faire visiter quelques endroits 
intéressants. Après six heures de vol, nous sommes 
arrivés à Amsterdam. J’en ai profité pour emmener 
mes amies visiter ces beaux endroits que j’avais déjà 
vus dix ans plus tôt.  
 

Je me suis mise à faire du bénévolat et pendant 
dix ans je faisais cela à plein temps. Madame Rose 
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Belleville et moi nous occupions de venir en aide au 
Foyer des Bois-Francs de Plessisville. On a demandé 
de l’argent au gouvernement mais sans résultats, car il 
se serrait la ceinture dans ce temps-là. Faut dire que 
ça n’a pas tellement changé ! Nous devions donc 
trouver nous-mêmes les moyens de financer la 
construction d’une chapelle. Nous avons organisé des 
parties de cartes au profit du Foyer et nous avons 
vendu des pommes. Les religieuses ont monté des 
pièces de théâtre dans lesquelles les rôles étaient joués 
par les résidents. Nous vendions des billets pas chers 
et réussissions à avoir une belle assistance. Les 
bonnes religieuses faisaient du chant accompagnées 
par Soeur Georgette à l’accordéon. Grâce à ces 
activités, nous avons obtenu assez d’argent pour 
meubler notre chapelle, située dans une grande pièce 
du Foyer. Nous y avons installé une superbe statue de 
la Vierge, un chemin de croix, un orgue et des bancs. 
Il y avait bien des personnes charitables qui nous 
venaient en aide, comme madame Lucien Marcoux 
qui a acheté le tapis pour la salle à manger. Un autre a 
payé le piano et un autre a acheté des chaises de 
parterre et une table avec parasol ainsi qu’une 
balançoire pour le bien-être des résidents. C’était 
vraiment agréable de se rendre utile auprès des 
résidents du Foyer des Bois-Francs. Quand je voyais 
que grâce à tout ça ils passaient de meilleurs 
moments, cela m’apportait une grande satisfaction, 
celle de faire du bien autour de soi. On donne de notre 
temps pour les autres, mais en fait c’est à nous que ça 
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rapporte le plus. 
En octobre 1979, je suis allée en Roumanie 

pour faire une cure de santé. J’étais avec Mme 
Yolande Dubois, parmi un groupe de quinze 
personnes. Ce fut un très beau voyage, très bénéfique 
pour ma santé. C’est la docteure Ana Aslam qui m’a 
fait subir des traitements pour le coeur pendant quinze 
jours, ce qui m’a fait énormément de bien. 
 

Durant la même année, j’ai subi une opération à 
l’oeil gauche. C’est le docteur Ide Dubé du C.H.U.L. 
de Québec qui m’a redonné cette vision que j’avais 
perdue. Je remercie le ciel, car la vue s'est si précieux. 
Ce problème à mes yeux a commencé plus tôt, un peu 
après la mort de Wilfrid, alors que je me suis fait 
opérer pour l’oeil droit à cause d’une cataracte. Suite 
à cela, j’ai dû porter de grosses lunettes. Par la suite je 
me trouvais à Miami en Floride en 1976 et j’ai 
rencontré un spécialiste qui m’a fait porter un verre de 
contact. C’était tout nouveau, ça n’existait pas au 
Canada et j’ai crié au miracle tellement j’étais 
contente de bien voir sans avoir à porter ces affreuses 
lunettes. Là, j’ai fait opérer mon oeil gauche,  mais 
cela a occasionné des problèmes. Alors en 1979, je 
suis allé voir le docteur Dubé de Québec et il m’a 
opéré pour une kératoplastie et ablation d’une lentille 
intra-oculaire, en d’autres mots, on m’a posé l’oeil 
d’un donneur. Depuis ce temps, je me suis mise à voir 
très clairement.  
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Par la suite, je devais tout de même être suivie  

par   un   médecin   et   le   Dr  Dubé   m’a  référé  à  
la Dr Marie-Noëlle Corriveau de l’Hôtel-Dieu 
d’Arthabaska. Cette professionnelle de la santé était 
d’une gentillesse exceptionnelle. Je la voyais tous les 
six mois et chaque fois, elle me recevait toujours avec 
son plus beau sourire et, attentionnée, me donnait les 
meilleurs soins.  
 

J’avais promis de faire un don de 1 000.00 $ à 
la banque d’yeux du CHUL à mon décès. Une bonne 
journée je me suis dit, aussi bien leur envoyer tout de 
suite, ils en ont bien besoin. Si ça peut permettre à 
une personne d’obtenir un oeil comme moi j’en ai eu 
la chance, j’en serai très contente.  
 

Je me suis rendue à Cuba durant deux années 
consécutives, en 1979 et en 1980 avec madame 
Yvonne Rhéault. Lors d’un de ces voyages, en mars 
1979, ça n’a pas trop bien débuté, puisque Mme 
Rhéault et moi ne nous sommes pas bien comprises 
concernant l’heure du départ. Je suis arrivée à 
l’aéroport beaucoup trop à l’avance et j’ai dû dormir 
sur un banc. Après ce petit contretemps, tout s’est 
bien passé et nous nous sommes amusées comme des 
folles. Une fois à La Havane, un jour qu’on se 
trouvait dans une salle, deux hommes se présentent, 
un monsieur d’un certain âge et un plus jeune. Ce 
dernier s’adresse à moi dans un français plutôt 
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hésitant en me disant : « Toi vendre ta robe ? Ma 
femme est même grandeur que vous. » J’ai dit 
« non ! » Yvonne me dit : « Vends donc ça, tu l’as 
rallongée et ça paraît dans le bas. » À bien y penser, 
elle a raison, je vends ma robe à cet homme qui me 
donne pas mal d’argent en échange. J’avais un sac à 
main qui allait avec cette robe-là, j’offre à l’homme 
de lui vendre et il l’achète. Yvonne se met de la 
partie, elle a deux paires de souliers qu’elle n’aimait 
plus, elle les vend. Tout ce qu’on offrait aux hommes, 
ils l’achetaient et nous payaient très bien. On a vendu 
des pantalons, des gants, un foulard, des chandails, 
une montre, un costume, des lunettes, un maillot de 
bain, un cadran et j’en passe. On a même vendu une 
valise, car il fallait bien que les hommes aient quelque 
chose pour emporter tous ces articles qu’ils avaient 
achetés. On n’arrêtait pas de rire, on avait de l’argent 
plein les poches ! Je me demandais comment on ferait 
pour repartir avec le reste de nos choses, plus de 
valise, plus de sac à main. On a mis tout ça dans la 
valise qui nous restait et on est remonté à notre 
chambre. Là, on mettait de l’argent sous le matelas. 
On s’est rendu compte qu’on n’était pas supposé faire 
ce qu’on avait fait, c’était de la contrebande. On avait 
peur d’aller changer ces pesos pour de l’argent 
canadien, alors on s’est organisé pour la dépenser. On 
est allé à l’église et on a donné dix-sept pesos, ce qui 
valait environ vingt-sept dollars, puis dans une autre 
église où on a donné 10.00 $. J’ai acheté pour 13.80 $ 
de timbres. J’ai prêté 35.00 $ à une dame du Canada. 
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Elle était contente et elle m’a donné son adresse à 
Montréal en me disant qu’elle allait me retourner 
l’argent plus tard. Nous étions une vingtaine faisant 
partie du groupe organisé et je me suis mise à leur 
payer un verre. Tout le monde riait et on avait bien du 
fun. Je jouais à la riche. J’étais tannée d’avoir tout cet 
argent alors j’ai continué à payer la traite à tout le 
monde et j’ai réussi à tout dépenser. Yvonne a fait la 
même chose. Une fois à l’aéroport à notre départ, on 
nous annonce que le vol était retardé de trois heures.  
Oh ! Oh ! ... Nous n’avions même plus d’argent pour 
nous acheter un sandwich ! J’ai dit à Yvonne : « T’es 
pas gênée toi, va dire à ceux à qui on a payé la traite 
qu’on aurait besoin d’un sandwich. » Cela n’a pas été 
long que les sandwichs sont arrivés de tout bord tout 
côté ! 
 

Durant ce même voyage, Yvonne s’est 
habillée pour la Fiesta et elle a gagné le premier 
prix. Elle ne s’attendait pas à ça, car on n’avait pas 
vraiment de quoi se faire un costume. Elle revenait 
de faire du pédalo sur la mer et je lui propose de se 
déguiser en marchande de fleurs. Elle dit : « Mais on 
n’a rien pour me faire un costume. »  Je lui réponds : 
 «Regarde, on a de beaux rideaux de dentelle et il y a 
de jolies fleurs derrière l’hôtel. » En deux temps 
trois mouvements, elle a mis ma perruque qu’on a 
agrémentée de fleurs et les rideaux ont servi à lui 
faire une belle toilette. Quel plaisir on a eu là-bas ! 
Yvonne était un peu plus jeune que moi et elle était 
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continuellement de bonne humeur, toujours prête à 
s’amuser. Chère Yvonne, on ne l’avait jamais fêtée 
de toute sa vie, alors j’ai organisé une fête pour elle 
là-bas, une belle fête avec tous les amis. Elle était si 
contente et émue qu’elle pleurait de joie. Ce fut 
vraiment un voyage au cours duquel on s’est 
réellement amusé. 
 

Les années suivantes je suis allée en Floride 
pendant trois années avec ma bonne amie Jeannine 
Moreau. Ce fut des voyages de repos et de plaisir. 
J’ai adoré tous les voyages que j’ai faits, j’y ai vu 
tellement de choses extraordinaires. En 1982, j’ai 
fait mon dernier voyage en Floride.  J’ai été malade 
et j’ai séjourné sept jours à l’hôpital St-Francis de 
Miami. Le docteur Pierre Grondin m’a fait passer le 
test holter ambolis au cerveau. Jeannine était avec 
moi et elle s’occupait de tout. Heureusement que le 
Dr Grondin parlait le français, elle pouvait le 
comprendre. Elle était tout de même inquiète et on 
me disait que ça allait me coûter cher, parce qu’aux 
Etats-Unis il n’y a pas d’assurance maladie comme 
ici. Étant retraitée des postes, j’avais toujours payé 
de grosses assurances, alors ça ne m’a rien coûté et 
j’ai été bien traitée. 
 

Au début de ce mois de mars 1982, je venais 
de perdre une personne importante, ma petite soeur 
Mariette qui est décédée d’un cancer à l’âge de 
cinquante-cinq ans. Elle était à l’hôpital depuis le 
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mois de janvier, elle vomissait et elle avait très mal 
au ventre. En février, je passe beaucoup de temps 
avec elle et je la trouve amaigrie. Les médecins 
n’ont pas grand espoir. Je trouve ça si dommage 
qu’elle soit malade si jeune.  Je prie pour elle, seule 
et avec d’autres personnes. À la fin de février, je 
passe mes journées avec Mariette qui est 
complètement branchée à des machines et des tubes. 
Je fais des petites cartes à la peinture pour remercier 
ses amies qui lui ont envoyé des cadeaux et des 
cartes de prompt rétablissement. Dans la nuit du 2 
mars, on reçoit un appel de l’hôpital, Mariette est 
mourante. Berthe et moi nous rendons tout de suite à 
l’hôpital, mais à notre arrivée, c’est déjà fini. Son 
fils Marc a eu beaucoup de peine et moi aussi. 
 

Après le décès de mon mari, j’ai continué à 
habiter seule dans ma maison de la rue Des 
Marguerites, en fait, je n’étais pas tout à fait seule, car 
j’avais avec moi ma belle Lulu, mon épagneule que 
j’aimais tant. Elle me suivait partout, je l’emmenais 
avec moi à la messe comme ailleurs et elle m’attendait 
dans l’auto. Je m’étais vite attachée à cette chienne si 
intelligente. Lulu, animal de bonne compagnie  était 
également un bon chien de garde. Aussitôt que 
quelqu’un arrivait à la porte d’en avant, elle aboyait 
pour m’avertir. La porte de derrière servait aux 
locataires et j’avais habitué Lulu à ne pas aboyer 
quand quelqu’un arrivait par cette porte. Elle suivait 
cette interdiction à la lettre car ça lui était défendu. 
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Cela me rappelle les demandes en mariage que j’ai 
eues. Un bon jour un prétendant vient me voir, il 
arrive chez moi par la porte d’en arrière. Forcément 
Lulu n’a pas aboyé. En entrant il me dit : « Oh 
madame, comme vous avez un beau chien et il ne 
jappe même pas. Est-il opéré ?» J’ai répondu : « Non, 
elle est défendue... » Je me suis dit en moi-même, il 
me fait penser aux hommes politiques qui veulent 
obtenir des votes aux élections et qui disent, vous 
avez de beaux enfants madame. Ce prétendant  
m’avait  inventé tout un programme de sorti  ! J’ai 
dit : « J’ai mon auto et mon chien et tout est parfait 
comme ça. »  Cela ne faisait que six mois que Wilfrid 
était décédé et je n’avais vraiment pas envie d’avoir 
quelqu’un d’autre dans ma vie. J’ai eu deux autres 
demandes en mariage venant d’un homme que j’avais 
connu dans un encan et d’un autre rencontré à 
l’église. Tous les deux commençaient leur approche 
en m’offrant de venir me reconduire. Ils ignoraient 
que je possédais ma propre automobile. J’ai refusé de 
me remarier, car je me trouvais bien seule, j’étais 
indépendante et je tenais à garder cette liberté. 
D’autant plus que je ne pensais pas qu’un homme 
aurait accepté d’amener Lulu partout comme je le 
faisais.  
 

Cette chère Lulu, elle est morte d’ennui en 
1981. Le 24 novembre de la même année, j’ai été 
opérée à une hanche et j’ai passé un mois à l’hôpital. 
C’est le docteur André Derome qui a procédé au 
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placement d’une prothèse totale. Suite à cette 
opération, j’ai eu de la difficulté à marcher pendant au 
moins deux mois. Durant le temps que j’ai passé à 
l’hôpital, Lulu refusait de manger, elle était tellement 
habituée à moi que je crois qu’elle ne voulait plus se 
nourrir parce qu’elle s’ennuyait trop. Ils ont dû la 
faire disparaître... Je l’avais eu alors qu’elle était bébé 
et elle avait maintenant dix ans. J’ai eu beaucoup de 
chagrin de la perdre. Voici un petit poème que j’ai 
trouvé par hasard et qui décrit bien ce que je 
ressentais pour Lulu. 
 
 

Adieu Lulu 

 

Adieu Lulu, mon toutou, ma petite boule de laine,

ma compagne la plus fidèle, à qui je confiais toutes mes 

peines. 

 

Après tant d’années sans se quitter d’un pas, c’est le 

coeur brisé que j’ai dû te faire exterminer. Crois-moi, 

j’ai tout tenté pour te sauver la vie mais au fond de moi 

je savais que c’était fini. 

 

Et ce qui te semblait de l’indifférence, je ne l’ai fait que 

pour abréger tes souffrances et quand je t’ai laissée, tu 

as tourné la tête vers nous comme pour nous dire, c’est 

tout ce que j’étais pour vous. 

 

La gorge serrée, j’avais promis de ne pas pleurer mais 

je n’ai pu m’en empêcher. Quand pour la dernière fois 

j’ai vu tes yeux, ils semblaient me dire adieu. 
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Je me retrouvais donc seule à la maison, sans 

ma Lulu. Depuis la mort de mon mari, mes frères et 
mes soeurs me conseillaient fortement de ne pas 
habiter seule, si loin en campagne, ils étaient inquiets 
pour moi. Je commençais à regarder pour trouver un 
nouvel endroit où je pourrais habiter, mais je ne 
pouvais me décider. Voici une prière que j’ai écrite à 
la Ste-Vierge : « Bonne Ste-Vierge. Vous avez trouvé 
refuge, dans une étable pour passer la nuit. Je vous 
demande de me trouver un refuge pour finir mes 
jours. Merci. » 
 

Une bonne journée, je vois dans un journal 
qu’on allait bâtir une coopérative d’habitation. Je 
trouve cette idée brillante et je décide de m’impliquer 
avec d’autres personnes telles qu’Aurèle Brassard et 
Robert Plante pour mettre un projet en branle, celui de 
construire une coopérative d’habitation pour 
personnes âgées. De cette façon, cela me permettrait 
de vivre dans un endroit sécuritaire, entourée d’amis 
et près des services, car nous avions choisi le centre-
ville comme site, pour être près de la rivière, de 
l’église et du CLSC. Nous discutions de notre projet 
et nous trouvions tous que c’était une très bonne idée, 
même si nous n’étions pas convaincus qu’on pourrait 
obtenir de l’aide des gouvernements. 
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Nous avons commencé par approcher le maire 

du temps, M. J.M. Fortier ainsi que la conseillère 
Mme Madeleine Dusseault. Ils ont fait une assemblée 
et les gens ont bien répondu. Nous avons formé un 
conseil de sept personnes : Aurèle Brassard président, 
René Côté vice-président, moi-même trésorière-
gérante et les administrateurs, Armoza Dubois, 
Lucien Drolet, Etiennette Goulet et Thérèse 
Latulippe. J’avais demandé au St-Esprit de les 
éclairer, pour que je sois trésorière et mon voeu a été 
exaucé ! Nous avons fait plusieurs réunions durant la 
première année pour développer notre projet. À la fin 
de cette première année, Robert Plante un 
représentant du gouvernement fédéral, nous demande 
de recruter soixante-quinze personnes qui ont besoin 
d’un logement. Le vice-président René Côté fait une 
assemblée générale à la salle communautaire et nous 
avons recruté quatre-vingt-une personnes, qui ont 
acheté cinq parts à 5.00 $ chacune pour devenir 
membre. Si les gens changeaient d’idée, on leur 
remettait leur argent. S’ils venaient habiter à la 
coopérative, ils devaient donner un autre 75.00 $ de 
part qu’on leur remettait également à leur départ. 
Nous voulions faire construire un seize logements et 
les coûts étaient évalués à 409 500.00 $. Les chances 
que nous obtenions un prêt du gouvernement se 
présentaient comme bonnes, mais c’était quand même 
long à venir, car il y avait constamment de nouveaux 
détails à voir. Le 26 janvier 1982, nous recevions une 
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bonne nouvelle, on aurait l’argent nécessaire pour la 
construction du Domaine. Il y avait eu beaucoup à 
faire et chacun des membres a investi beaucoup 
d’énergie et de temps pour finaliser notre projet. 
Notre bon travail d’équipe fut couronné par la 
construction d’un édifice de seize logements, le 
Domaine  des Pionniers situé au 1691 De Guise à 
Plessisville. Dès l’ouverture en décembre 1982, tous 
les logements furent occupés. Je suis donc déménagée 
là et j’ai continué d`être trésorière et gérante de 
l’immeuble pendant onze ans.  
 

Je veillais à la location des logements avec 
d’autres membres du comité. Le coût des logements 
variait selon les locataires, qui devaient débourser 
25% de leurs revenus. Il fallait choisir les locataires et 
encore là, je devais faire preuve de beaucoup de 
discrétion. Je connaissais la situation financière de 
chaque résident et je n’ai jamais parlé de ça à 
d’autres. Les gens me faisaient confiance, ils savaient 
peut-être que depuis le taxi de mon mari, en passant 
pas la confidentialité requise au bureau de poste, j’en 
avais vu et entendu de toutes sortes, sans que je ne 
dévoile rien à quiconque. Ils savaient que ce qu’ils me 
confiaient resterait secret.  
 

 
J’ai toujours eu confiance aux médailles, en 

particulier à celles de la Ste-Face que j’achetais par 
paquet de vingt-cinq. Ces médailles étaient bénies et 
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j’en remettais à tous ceux et celles qui venaient me 
raconter leurs problèmes. Je leur donnais une médaille 
et des prières qui servaient à faire une neuvaine. Je ne 
peux pas tout vous raconter à ce sujet mais voici 
quelques anecdotes. Un jour une dame nouvellement 
veuve,  vient me rencontrer pour avoir un logement à 
la coopérative d’habitation. Elle me dit qu’elle doit 
vendre sa maison avant et qu’elle pense que ce ne sera 
pas facile. Je lui donne une médaille et les prières.  
Quatre jours plus tard elle revient me voir en me 
disant qu’elle prenait le logement car sa maison était 
vendue. Cette dame c’est Denise Doucet, elle habite 
encore ici aujourd’hui et c’est une chance pour moi 
car elle mon bras droit, elle fait mes commissions et 
elle est toujours prête à me venir en aide. 
 

Une autre fois, je me trouvais dans un 
restaurant et il y avait un homme qui était seul dans 
son banc. Je m’assois avec lui et je remarque qu’il ne 
prend pas de dessert. Je lui en offre un et il accepte. Il 
me dit qu’il était sans emploi et je me mets à lui parler 
de mes médailles. Je lui en donne une ainsi que les 
prières. Trois ans plus tard je le rencontre au C.L.S.C. 
et il me dit : « Vous êtes bien Mme Boulé ? »Moi je 
ne le reconnais pas. Il ajoute : « C’est à moi que vous 
avez donné la médaille et les prières dans un 
restaurant. Deux jours après j’ai été embauché ici 
dans la cuisine. Je vous assure que ma médaille me 
suit partout. »  
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J’en ai donné des médailles ! Il y a eu beaucoup 

d’autres événements semblables et à chaque fois je me 
sentais tellement heureuse d’avoir fait du bien autour 
de moi. Je suis très croyante et la providence me le 
rend bien. Je suis abonnée aux Annales du Cap-de-la-
Madeleine, de l’Oratoire St-Joseph et du Lac 
Bouchette. On retrouve dans ces publications, des 
prières, des faits vécus et c’est très beau et intéressant 
à lire. J’offre souvent un abonnement en cadeau à mes 
amies. Comme cadeau des fêtes, je me suis déjà payé 
un voyage à Granby dans un lieu de prières dirigé par 
le Père Régimbald.  J’ai organisé des voyages en 
autobus pour se rendre là-bas. On y allait le lundi soir 
et il y avait parfois trois autobus de remplis. Dans 
l’une il y avait Soeur Rose Sheink, dans l’autre Soeur 
Georgette et dans la troisième, le Père Léonard qui 
chantaient et priaient durant le trajet.  

 
J’ai organisé un mariage pour deux handicapés. 

Huguette avait trente-cinq ans, elle prenait soin de sa 
vieille mère et de sa soeur aveugle. Elle ne sortait que 
pour le nécessaire, elle s’ennuyait et pleurait très 
souvent. Un jour je lui offre de l’accompagner pour 
entrer dans le Club Joie de Vivre. Je pensais que ça 
lui ferait le plus grand bien et je ne m’étais pas 
trompée. Là, la belle vie commence pour elle. On fait 
des voyages en autobus, à l’Oratoire St-Joseph, à Ste-
Anne-de-Beaupré et on participe à des parties de 
sucre et à toutes sortes d’activités qui semblent lui 
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plaire énormément. Elle fait la rencontre de Bertrand 
qui un jour lui propose d’aller la reconduire chez elle. 
Elle accepte et l’invite même à entrer. Ils se voient de 
plus en plus souvent et les veillées se prolongent. Me 
voilà inquiète et j’en parle au prêtre qui me demande 
si ça peut marcher entre eux. Je lui réponds que je 
pense que oui, qu’ils pourraient se marier un jour,  
mais avant, vaut mieux qu’ils fassent un essai. Ils ont 
donc vécu un an ensemble. La mère de Bertrand est 
décédée et il n’a apporté que ses vêtements chez 
Huguette. Il ne travaillait pas mais il savait se rendre 
utile dans la maison. Durant cette année-là, la mère 
d’Huguette est décédée elle aussi. Les deux 
tourtereaux continuaient d’habiter ensemble et tout 
semblait aller pour le mieux.  
 

Un jour qu’ils étaient à la messe tous les deux, 
je remarque qu’Huguette ne va pas communier. Je lui 
demande pourquoi et elle ne me répond pas. Je me 
doute qu’elle a probablement fait des ¨ péchés ¨ avec 
Bertrand et, ne s’étant pas confessée, elle n’ose pas 
aller communier. Comme c’est moi qui ai organisé 
leur rencontre, je me sens responsable de ce qui peut 
arriver alors, je lui demande s’ils sont prêts à se 
marier et elle me dit oui. Je les rencontre tous les deux 
et leur pose un paquet de questions pour connaître 
leurs intentions et pour vérifier s’ils sont vraiment 
prêts à se marier. Devant leurs réponses, je pense 
qu’ils sont prêts et je leur propose d’aller voir l’abbé 
Vigneault.  Huguette voulait se marier au mois de juin 
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et on se trouvait en décembre. Je lui ai dit : « Tu 
n’iras pas communier pendant tout ce temps-là ? 
Pourquoi ne pas vous marier dans le temps des 
fêtes ? » Bertrand et Huguette étaient d’accord et elle  
voulait se marier à la sacristie, sans invités, seulement 
leurs deux frères qui leur serviraient de témoins.  
 

Donc ils se sont mariés selon leurs souhaits 
dans l’après-midi du 24 décembre 1983. Après la 
cérémonie, tous les quatre se sont rendus manger dans 
un restaurant. Comme nous étions à la veille de Noël, 
il y avait le souper communautaire pour les personnes 
seules ou les couples sans famille. Après la messe de 
minuit, on est donc allé à la salle communautaire où  
il y avait une bonne centaine de personnes. J’ai 
mentionné qu’il y avait dans la salle un couple de 
jeunes mariés qui s’étaient unis dans l’après-midi 
même. On les a applaudis et félicités, puis on a passé 
le soulier de la mariée qui a rapporté 65.00 $. Avec 
cet argent Huguette s’est acheté un bureau secrétaire 
où elle a rangé ses devoirs, puisqu’elle s’était mise 
aux études.  

 
Le lendemain, jour de Noël, j’avais demandé 

aux soeurs d’Huguette de faire une réception à la salle 
La Grange de Ste-Sophie. Les deux familles des 
mariés, les Carrier et les Marcoux sont tous allés. Ils 
ont passé une belle soirée, tous les deux bien vêtus 
pour l’occasion. On lui a ramassé 600.00 $ et dès 
9h00 le lendemain matin Huguette me téléphone pour 
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m’en faire part. Elle me raconte sa soirée et me laisse 
deviner le montant qu’ils ont reçu. Je commence par 
lui dire 200.00 $, 300.00 $ ? Je lui demande de me le  
dire et elle m’annonce avec fierté 600.00 $ ! J’étais 
tellement contente pour elle.  
 

Huguette et Bertrand font une belle vie et, à 
chaque occasion de la fête des mères, à ma fête ou à 
Noël, Huguette m’envoie une carte de voeux me 
disant que je suis comme une mère pour elle. Bertrand 
a de la difficulté à s’exprimer mais il me montre qu’il 
m’aime beaucoup lui aussi. Il ne peut prononcer mon 
nom correctement et quand il le dit ça sonne comme 
Aime Bellé. Il me rend des services en travaillant 
dans le jardin. C’est deux personnes très honnêtes et 
serviables et ils ont souvent fait des commissions pour 
moi. Ils aiment aller manger au restaurant et de temps 
en temps surtout lors de fêtes, ils se payent ce petit 
luxe. Huguette s’informe souvent de ma santé et elle 
est toujours prête à m’aider. Cela m’a fait un immense 
plaisir que de participer à leur bonheur. Dieu me le 
rend bien car c’est eux qui me rendent heureuse 
maintenant que je les vois resplendissants de joie.  
 

Tout au long de mon poste de gérante au 
Domaine des Pionniers, j’ai continué à faire des 
améliorations comme agrémenter le terrain de bancs 
et de balançoires, aménager les parterres et les jardins, 
planter des arbres et des fleurs. La nature a toujours 
occupé une grande place dans ma vie et j’avais besoin 
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de retrouver ces éléments dans mon entourage. Ça  ne 
me dérangeait pas de payer pour des arbres ou des 
fleurs au Domaine, je le faisais avec plaisir, car c’était 
comme mon chez nous. J’en ai planté des arbres dans 
ma vie, au moins cinquante-cinq. J’ai planté les deux 
premiers à notre première maison de la rue St-Calixte. 
J’en ai planté une trentaine à notre chalet de St-
Ferdinand, huit sur la rue St-Louis et sept sur la rue 
Des Marguerites. Il y a eu celui-là en Hollande, celui 
en Israël et un autre à Ste-Etienne-des-Grès où ma 
soeur Anne-Marie et ma nièce Louise habitent.  La 
ville préparait un parc et j’ai pensé bien faire en y 
plantant un arbre. On y a  inscrit mon nom et ceux qui 
vont le voir grandir diront, c’est un don de Tante 
Emilienne. J’en ai planté six au Domaine des 
Pionniers et un dernier au Carrefour Culturel de 
Plessisville en 1992. Durant le festival de l’Érable, il 
y avait trente arbres à vendre et à planter vendus au 
prix de 100.00 $ chacun. Je ne pouvais pas circuler 
dans ce genre d’endroit, mais j’ai quand même acheté 
un arbre et on l’a planté pour moi. Comme j’étais la 
première à en acheter un, on m’a rendu un hommage 
en parlant des plantations que j’avais faites dans ma 
vie. Ce fut le dernier arbre de Tante Emilienne.  

 
Je voulais que ce soit beau au Domaine et ce 

n’était pas difficile avec les variétés de fleurs toutes 
plus belles les unes que les autres. Le Domaine des 
Pionniers a d’ailleurs gagné le premier prix du 
concours fleuri durant trois années de suite. Il y a 
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quelques années, nous avons fait ajouter un solarium 
au coût de 25 000.00 $, dont j’ai moi-même tracé les 
plans. Les résidents ont beaucoup apprécié cet endroit 
que l’on appelle notre petite Floride. À quatre-vingt-
dix ans j’ai remis ma démission et c’est madame 
Thérèse Latulippe qui a accepté de prendre la charge 
de gérante. Je pense que c’était pour moi le temps de 
prendre une retraite bien méritée. 
 

En 1985, je me suis initiée à la 
thalassothérapie. Je me rendais en visite chez mon 
amie Yolande Dubois à Carleton et je profitais de 
cette relaxation et mise en forme par l’utilisation de 
bains de mer. Je demeurais là pendant une semaine à 
recevoir des traitements spéciaux de trois heures aux 
algues marines. Je faisais aussi des exercices 
physiques dans l’eau. On nous servait à chaque jour 
des repas différents, une journée c’était une diète pour 
le diabète, une autre pour le cholestérol ou les reins, 
ou encore pour l’embonpoint. Le centre s’appelait 
Aqua Mer et c’était un endroit de vacances santé. Le 
matin je me levais à 8h00 pour commencer les 
traitements et toute la journée, j’étais aux petits soins. 
Il fallait réserver une place dès avril ou mai pour que 
je puisse m’y rendre au mois d’août. J’étais là pour 
célébrer mon anniversaire de naissance que je fêtais 
avec mon amie Yolande. Je me rappelle que c’est moi 
qui ouvrais la danse. Quelle belle vie ! J’ai fait cela 
pendant dix ans et c’est de cette façon que je me suis 
gardée en santé. Après ce traitement, mon arthrite 
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était mieux pour au moins six mois. C’est dans cette 
maison de santé que j’allais prendre mes énergies 
pour l’année. En 1995, j’ai dû malheureusement 
cesser ces thérapies car il m’est devenu impossible de 
monter des marches. J’étais donc incapable de me 
rendre à la piscine. C’est dommage, mais j’ai dû en 
prendre mon parti. 

 
En 1987 je me retrouve encore à l’hôpital 

d’Arthabaska pour une embolie au cerveau. Cette 
fois, j’ai été quatre jours sans parler. Au mois de mars 
1990, j’ai fait une grosse bronchite aiguë et j’ai été 
atteinte d’un virus que les médecins tentaient de 
soigner sans résultats. Sur les conseils de mon 
médecin de famille, le docteur Robert  Piuze, je me 
suis rendue à Québec rencontrer le docteur Marc 
Desmeules qui m’a fait passer des radiographies et a 
exécuté un nettoyage des bronches qui dura trois 
heures. Il m’a prescrit un médicament et trois jours 
après j’étais guérie. Encore une fois ma bonne amie 
Jeannine était là pour s’occuper de moi.  Elle m’a 
gardé chez elle pendant deux semaines en me 
prodiguant tous les soins nécessaires. J’y étais 
beaucoup mieux qu’à l’hôpital. 
 

Le 3 octobre 1990, je me suis mise à avoir mal 
à la gencive du bas et j’ai décidé d’aller voir le Dr 
Guy Pelletier dentiste, pour qu’il ajoute un coussin à 
mon dentier. Après l’examen il me dit : « Je ne peux 
pas car il y a une petite bosse que je n’aime pas. Je 
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téléphone au Dr Piuze, il va vous rencontrer tout de 
suite. » Je me rends au bureau du Dr Piuze qui lui 
téléphone au Dr Yves Ouellet de l’hôpital 
d’Arthabaska pour prendre un rendez-vous sur-le-
champ. Je commence à m’inquiéter. À l’hôpital, on 
prend un prélèvement et on me garde là pendant 
quatre jours, tellement ma gencive saignait. C’était 
douloureux, j’étais incapable de manger ou de parler. 
Le 12 octobre, le Dr Ouellet arrive dans ma chambre 
et il me dit avec de grands yeux : « Avez-vous une 
idée de ce qu’il y a ? » J’ai dit : « Ça m’a l’air d’être 
un cancer. » Il répond : « C’est ça. » Je ne peux pas 
vous expliquer comment on se sent avec une telle 
réponse. Il faut passer par là pour savoir le choc que 
ça donne. Il y avait une  religieuse de Nicolet dans la 
même chambre que moi et elle me dit : « On va se 
mettre en prière demain. » Je téléphone à ce grand 
ami, l’abbé Laflamme pour trouver un peu de 
réconfort, j’ai tellement confiance en lui. Je dis au 
médecin que je vais garder ce secret pour moi, je 
disais aux gens que c’était une tumeur. Malgré cette 
décevante nouvelle, je n’ai pas paniqué car, à quatre-
vingt-sept ans, j’étais prête à partir. Ma vie avait été 
bien remplie et j’en remerciais Dieu. 
 

Le 21 octobre, Jeannine me téléphone de 
Québec et m’apprend qu’elle part pour Carleton, ce 
qui me rend inquiète car j’ai tant besoin d’elle. Je ne 
veux pas l’inquiéter, je lui dis que tout va bien. Cette 
même journée je suis invitée à la fête de madame Sara 
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Boulanger qui célèbre ses quatre-vingt-quinze ans. J’y 
suis allée mais je n’avais pas le coeur à la fête, je me 
sentais bien malheureuse, puisque je portais seule 
mon secret. Le 23 octobre, Thérèse Naseau et moi 
allons chercher les radiographies à l’hôpital 
d’Arhabaska pour les apporter à l’Hôtel-Dieu de 
Québec. Là-bas, j’ai rencontré un groupe de huit 
médecins. On aurait dit une assemblée de la cour, 
prête à condamner un accusé. Leur verdict, j’ai un 
cancer du côté droit de ma gencive du bas, il faut 
opérer. Une opération pareille à quatre-vingt-sept ans, 
faut y penser. Le lendemain je vais rencontrer le Dr 
Ouellet et il m’explique ce que représentait cette 
opération. Il me dit entre autres qu’en opérant ma 
gencive, il prendrait une partie de la langue et que ma 
voix ne serait plus la même par la suite. Je trouve ça 
très difficile de prendre une décision. Il faut mettre 
cela dans les mains du bon Dieu. Je téléphone à ma 
soeur Berthe pour qu’elle vienne m’aider à décider. 
Selon elle, si tous les médecins sont d’accord pour 
dire que c’est mieux que je sois opérée, il n’y a pas 
d’hésitation à avoir. J’ai écrit une lettre de deux pages 
pour annoncer la nouvelle et me libérer de mon secret. 
Je l’ai fait copier et je l’ai envoyé à cinq personnes, 
Jeannine, Estelle, Anne-Marie, Berthe et Huguette 
Houde.  

 
Le 30 octobre, l’abbé Laflamme et le Dr Piuze 

sont venus me voir en même temps. C’est là que j’ai 
pris la décision, oui je me ferais opérer... Tous mes 
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parents et amis sont en prières. Ma soeur Anne-Marie 
envoie 30.00 $ au Père Georges de Granby afin qu’il 
dise des messes en ma faveur. Je ne peux pas vous 
nommer toutes les personnes qui m’ont téléphoné 
pour me dire qu’elles priaient pour moi, mais je peux 
vous dire que j’ai grandement apprécié leur 
gentillesse et leur compassion.  
 

Le 6 novembre, le Dr Ouellet me téléphone 
pour me dire de ne pas craindre pour l’opération et  
que tout se passerait bien. Je ne le fais pas voir, mais 
je suis inquiète. Je reçois de la visite, quatre à cinq 
personnes à chaque jour et ils ont tous l’air plus 
inquiets que moi. Le 11 novembre Jeannine est 
arrivée, enfin je suis sauvée ! Le lendemain nous 
partons pour l’hôpital et c’est elle qui répond aux 
questions et qui rempli et signe les papiers concernant 
mon admission. À 2h00, on me donne la chambre no 
834, une chambre privée avec une fenêtre qui laisse 
entrer le soleil de l’après-midi. À 5h00 le Dr Ouellet 
vient me voir, pour me rassurer il me dit : « Ça va 
bien aller. » Le 13 novembre, il revient m’expliquer 
tout ce qu’ils allaient me faire durant l’opération. Je 
lui dis : « O.K., je ne recule pas. » 
 

Le lendemain, 14 novembre, c’est le jour 
fatidique. Les infirmières viennent me faire une 
piqûre pour m’endormir. J’ai la quasi-certitude que je 
ne me réveillerai plus. L’intervention a duré six 
heures et a été effectuée par le Dr Yves Ouellet. Ce 
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cher docteur, avant l’opération je lui ai demandé : 
« Croyez-vous au St-Esprit ?» Il m’a répondu un peu 
surpris : « Oui. » Alors je lui ai dit qu’il était mieux 
de l’invoquer, car il allait avoir besoin de son aide 
pour l’éclairer dans sa tâche ce matin-là. Depuis ce 
temps, à chaque fois que je le revois il me demande si 
le St-Esprit me suit toujours ! On rit bien maintenant, 
mais à cette époque c’était loin d’être drôle et j’avais 
besoin de tout mon courage. 

 
Après l’opération, je suis restée une heure dans 

la salle de réveil, puis on m’a amenée aux soins 
intensifs. Jeannine et Thérèse venaient me voir aux 
dix minutes. Elles ont trouvé ça long et difficile de me 
voir ainsi, elles m’ont dit qu’elles m’avaient trouvé 
très courageuse. À mon réveil, j’étais surprise d’être 
encore en vie ! J’ai dit à Jeannine : « T’es rendue au 
ciel toi aussi ? » Avant l’opération, j’avais vraiment le 
sentiment que je ne m’en sortirais pas, j’étais prête à 
mourir. Jeannine a vu le Dr Ouellet qui était content 
de l’intervention. Ils n’ont pas eu à toucher à la 
langue, je n’avais donc pas besoin de transfusion. Le 
lendemain, Jeannine et Thérèse sont revenues me 
voir, encore les visites aux dix minutes. Le 16 
novembre, on m’a amenée à la chambre 808 et j’ai pu 
commencer à m’asseoir. Jeannine était encore à mes 
côtés, cette fois avec Mme Jutras. Je commence à 
prendre des forces petit à petit, mais il y a une 
pancarte à la porte de ma chambre qui dit : ̈  PAS DE 
VISITE ¨ Quatre jours après l’opération, on m’enlève 
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enfin l’espèce de gros collier que j’avais au cou. On 
peut apercevoir les nombreux points de suture. Mme 
Coriveau place mes verres de contact et j’en suis bien 
fière, car ça fait cinq jours que je ne vois pas grand-
chose. J’écris sur une ardoise puisque  je ne peux pas 
encore parler. Ma soeur Berthe et son garçon viennent 
me visiter et ils ne peuvent rester longtemps, car je 
suis souffrante, j’étais bien fatiguée après avoir subi 
cette intervention.  
 

Le 20 novembre, le médecin vient  m’enlever 
plusieurs points de suture et il me fait passer des 
rayons X pour vérifier mes poumons. Tout est correct. 
Le Dr J.Paul Côté est venu me donner une infiltration 
au genou gauche. Ma chère Jeannine m’a apporté mon 
 coussin dont je me sers pour mon genou ainsi que 
mon oreiller, elle me gâte. Je reçois la visite de Soeur 
Gabrielle. Le lendemain 21 novembre, on me 
transfère à la chambre 831. Ça va un peu mieux, ma 
figure est moins enflée et je commence à dire 
quelques mots. Le dentiste Pelletier est venu me 
visiter. J’ai été hospitalisée pendant trois semaines et 
tout ce temps-là, ma grande amie Jeannine prenait 
soin de moi. Elle venait à l’hôpital tous les jours, 
malgré le froid et la neige du mois de décembre. Je 
trouve qu’elle a l’air fatiguée, pourtant elle ne se 
plaint pas. Le 22 novembre, on m’enlève d’autres 
points et Jeannine trouve que j’ai l’air mieux 
cependant, il me faut des calmants à toutes les quatre 
heures. Cette journée-là, ça faisait soixante-quatre ans 
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que je m’étais mariée. Le lendemain Jeannine arrive à 
13h30 et je lui dis bonjour. Elle reste surprise, car je 
n’avais pas parlé depuis le 12 novembre. Mes deux 
soeurs Berthe et Anne-Marie sont venues et sont 
reparties plus heureuses, car elles ont vu les 
changements qui s’effectuaient pour le mieux. On 
m’avait enfin  enlevé le sérum.  
 

Le 24 novembre le médecin me fait enlever 
l’Ensure, un substitut de repas, pour que je m’habitue 
peu à peu à avaler d’autre nourriture. Il me permet de 
marcher avec ma canne, dans ma chambre seulement. 
Le 25 novembre, je vais mieux et je reçois la visite de 
Jean Moreau, le mari de Jeannine, qui est tout surpris 
de me voir marcher dans le corridor avec un peu 
d’aide. Je sais que ce sont les prières de tous ces gens 
que je connais qui m’ont aidé. Le 26 novembre, je me 
sens mieux et je commence à manger toute seule pour 
la première fois depuis le 14 novembre. Je commence 
à dire le chapelet et d’autres prières, ce que je n’avais 
pas fait depuis l’opération. Le 27 novembre, je reçois 
Berthe et Gérard qui m’annoncent leur visite 
prochaine chez moi, du 22 au 27 décembre. C’est une 
belle nouvelle. Je me sens plus forte et c’est 
encourageant. Le 28 novembre, je mange seule et 
Jeannine qui m’apporte mon courrier est tout étonné 
de voir que je me rétablis si vite. Je remercie le bon 
Dieu de m’avoir aidé à passer à travers de ces 
difficultés. Je remercie Jeannine aussi qui m’a été 
d’une aide précieuse.  
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La nuit du 30 novembre fut assez pénible, tout 

mon corps me faisait mal et on a dû me donner des 
calmants aux trois heures. Le lendemain matin, je 
reçois une belle lettre de Mme Madeleine Dussault et 
je me sens déjà mieux, car cela vaut bien de bons 
médicaments. Le soir, je suis revenue sur la bonne 
voie et le Dr Ouellet qui me fait un examen trouve 
que ça va bien et envisage mon départ de  l’hôpital 
pour le 3 décembre. La nuit suivante j’ai dormi un 
peu mieux et le lendemain j’ai reçu de belles fleurs et 
la visite de Thérèse Latulippe et Jeanette Bilodeau. 
Elles trouvent que je me porte bien malgré cette 
grosse opération. Le 2 décembre, je vais vraiment 
mieux, je mange et je dors bien, je prends des 
marches dans le corridor. Le 3 décembre, les 
infirmières viennent pour fermer ma plaie au cou, ce 
fut difficile. À 5H00 le médecin trouve que tout est 
beau et il me donne mon congé en me félicitant pour 
tout le courage dont j’ai fait preuve. C’est ce qui a 
grandement contribué à ma guérison. Le lendemain le 
médecin enlève les pansements qui restaient en 
dessous du cou et je suis prête à quitter l`hôpital dès 
le jour suivant. Je téléphone à Jeannine qui, surprise, 
téléphone au Dr Piuze. Il m’appelle pour me suggérer 
d’aller dans un centre d’hébergement à Arthabaska. Je 
refuse carrément, car j’ai tout ce qu’il me faut chez 
moi. En plus, monsieur Viens va m’apporter les repas 
du midi. Le médecin me fait promettre d’avoir des 
heures de visite, car il me faut beaucoup de repos. Je 
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lui ai promis.  
La nuit avant mon départ de l`hôpital, j’ai eu 

encore besoin de calmants pour dormir car j’étais un 
peu énervée. Une fois arrivé chez moi, tout est revenu 
dans l’ordre. C’est M. et Mme Maurice Brassard et 
Jeannine qui m’ont raccompagné à la maison. Je suis 
entrée chez moi et comme j’ai trouvé ça beau ! On 
m’avait installé des décorations de Noël et mit une 
belle nappe rouge. J’avais envie de pleurer tellement 
j’étais contente. Armosa est venu me rendre visite, 
elle était contente de me voir et moi aussi.  Le Dr 
Piuze m’a visité également. J’ai reçu plusieurs visites 
et de beaux bouquets de fleurs. Je suis comblée avec 
Jeannine, mais je pense que c’est dur pour elle, elle en 
a fait tellement pour moi. Je crois qu’elle s’est assez 
sacrifiée et je pensais que Thérèse Nadeau viendrait 
habiter avec moi pour quelque temps. Ce ne fut pas le 
cas, car elle partait travailler au Domaine Fraser. 
J’étais quand même confiante que le St-Esprit me 
trouverait quelqu’un. Le lendemain, 8 décembre, je 
reçois la visite de Gérard, Huguette, Estelle et 
Marcelle ma nièce. Elle s’est offert de venir passer 
quelque temps avec moi. Merci au St-Esprit... Je ne 
peux pas nommer tout le monde qui est venu me 
porter de la nourriture, il y en a trop. On m’apportait 
de la soupe, des compotes, des pots de viande cuite, 
du poulet, etc... Je ne manquais de rien, c’était 
vraiment la manne. J’ai écrit une lettre de 
remerciements pour tous ces gens, que j’ai fait publier 
dans le journal La Feuille d’Érable.  
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Le 12 décembre, ce fut le départ de Jeannine 

qui après avoir fait bien des sacrifices pour moi, dont 
être loin de son mari du 12 novembre au 11 
décembre, repartait pour Charlesbourg. C’est donc ma 
nièce Marcelle Beauchesne qui l’a remplacée et s’est 
occupée de moi ainsi que ma soeur Berthe. Je me 
trouvais bien chanceuse d’avoir de l’aide. Je n’étais 
pas capable de manger n’importe quel aliment et elles 
me cuisinaient de la nourriture facile à mastiquer. La 
journée de l’arrivée de Marcelle, l’abbé Laflamme est 
venu me bénir et je l’ai remercié d’avoir prié pour 
moi.  
 

Le 18 décembre je vais rencontrer le Dr Ouellet 
qui me confirme que tout va bien et qu’il est satisfait 
de ma condition. Cela m’arrive de prendre un calmant 
de temps en temps la nuit, mais je ne dérange pas 
Marcelle pour ça.  Le  20 décembre, le C.L.S.C. m’a 
envoyé une aide pour prendre mon bain et me donner 
des petits soins comme couper mes ongles, ce qui  
m’aidait beaucoup. Comme prévu, Berthe et Gérard 
sont arrivés le 22 décembre à 2h00 de l’après-midi. Ils 
étaient chargés de nourriture. Je suis bien heureuse 
qu’on soit tous réunis. À ce temps-ci de l’année, 
période des fêtes, je sais que c’est un sacrifice qu’ils 
font et je l’apprécie énormément. Pour Noël j’ai reçu 
plusieurs cartes de souhaits et de prompt 
rétablissement. Ma soeur Berthe est allée à la messe 
de minuit et m’a rapporté la communion, que ça fait 
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du bien ! Les résidents du Domaine m’ont offert un 
chèque en cadeau, que j’ai dépensé en payant cinq 
messes. Je préférais cela à tout autre chose. J’ai reçu 
plusieurs téléphones dont sept interurbains. C’est 
Noël, tout est bien décoré, il y a une belle table 
remplie de bons petits plats. Il y a de la visite plein la 
maison, je suis heureuse. Le lendemain Gérard et 
Berthe s’en retournent. Je les trouve tellement gentils 
d’avoir passé ces quelques jours auprès de moi.  
 

Le jour suivant, je me retrouve seule et je 
pensais être plus forte que ça. Je n’ai pas été capable 
de laver ma vaisselle, j’ai été obligée de me coucher. 
Le dimanche, Marcelle m’apporte la communion. 
C’est le jour de l’An et j’ai encore eu des téléphones 
et de la visite. Marcelle m’a fait trois bons repas. Elle 
a certainement fait un sacrifice de ne pas être avec sa 
famille. Le 2 janvier on reçoit de la visite pour dîner, 
Estelle, Guy et Gilles accompagnés de leurs épouses. 
Ils ne peuvent s’imaginer  que j’ai été opérée d’un 
cancer, je ne le crois pas moi non plus. Tout va bien 
maintenant, je dors bien. Je ne mange que des 
aliments passés au mélangeur, mais c’est bon quand 
même. 
 

 
Le 6 janvier, je me suis rendue à la salle pour 

dire le chapelet avec les autres, c’était la première fois 
depuis le 10 novembre. J’ai eu l’idée de leur 
demander s’ils voulaient fêter le jour de l’An dix 
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jours en retard... Je me sentais comme avant, je me 
surprends toujours. Ils ont dit : « Mais vous êtes 
malade. » Je leur ai répondu : « J’étais malade, 
maintenant je me sens très bien », et la fête a eu lieu. 
Le 10 janvier Jeannine téléphone de Québec et 
comme je suis à la salle, c’est Marcelle qui lui répond. 
Elle lui raconte à quel point je vais bien maintenant.  
Le lendemain, Marcelle doit partir car elle a trouvé du 
travail à Sherbrooke. J’ai été bien chanceuse de 
l’avoir tout ce temps-là et que le St-Esprit me la laisse 
jusqu’à ce que j’aille bien, comme c’était le cas 
maintenant.   
 

Le lendemain du départ de Marcelle, je reçois 
la visite de chez Gérald Dubois et d’autres amies. La 
journée passe vite. Le 15 janvier j’assiste à la 
première assemblée du Domaine et ça ne m’a pas 
fatigué. Le 16 janvier, Jeannine arrive avec sa petite 
valise, ça veut dire qu’elle ne sera pas longtemps. Elle 
reste jusqu’au 24 janvier et repart rejoindre son mari 
qui doit être content de la revoir. 

 
Vous trouverez dans l’annexe de ce livre, 

quelques recettes que mon amie Jeannine me préparait 
et me prépare encore. Elle vient passer quelques jours 
chez moi et en profite pour me cuisiner de bons repas 
que je n’ai qu’à réchauffer par la suite. Elle fait 
tellement de la bonne nourriture. Il faut dire qu’elle 
n’en est pas à ses débuts, puisqu’elle a tenu un hôtel 
pendant trente ans ici à Plessisville, en face du bureau 
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de poste. 
Durant ces quelques jours de la fin janvier, j’ai 

revu le médecin qui était toujours content de mon 
rétablissement. J’ai fait le bilan du domaine avec le 
comptable Jean Pellerin et cela m’a fatigué un peu, 
car il y avait beaucoup de chiffres à se rappeler. Le 
dentiste Guy Pelletier est venu pour ajuster mon 
dentier du haut et il  pense que je pourrai avoir celui 
du bas vers la fin du mois de mai.  
 

Le 25 janvier, Huguette Houde vient me visiter, 
accompagnée d’une dame qui donne des traitements 
sur tout le corps avec des ondes. Huguette m’a offert 
ce traitement qui durait trois heures, pendant 
lesquelles ça me piquait jusqu’au bout des doigts, 
comme des aiguilles. La dame disait que c’était les 
médicaments qui sortaient de mon corps. En février 
tout continu de bien aller, je m’occupe et ma santé est 
bonne. Pour la première fois cette année je m’assois 
dehors, bien enveloppée et le grand air me fait du 
bien.  

 
J’apprends une mauvaise nouvelle qui me peine 

beaucoup, Jeannine est rendue à l`hôpital de l’Enfant 
Jésus pour soigner un virus très malin. Je reçois 
encore beaucoup de visite et le temps passe vite. Au 
Domaine, on souligne encore les fêtes comme la St-
Valentin où on a organisé des bingos avec en prix, de 
délicieux coeurs en chocolat. Je me tiens occupée 
aussi à écrire tout ce qui s’est passé depuis le début de 
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mon cancer, en fait, ce que vous êtes en train de lire 
maintenant. À la fin de février, mon médecin est 
entièrement satisfait de ma guérison et me souligne à 
quel point il est content de me voir rétablie. Je ne le 
crois pas moi-même, je ne peux pas m’expliquer tout 
ce trajet. Il y a eu des jours plus longs, d’autres plus 
beaux, mais toujours avec espoir, car Dieu est 
toujours avec nous.  
 

Le printemps est arrivé et j’allais mieux, mais 
l’alimentation était encore difficile, je ne mangeais 
que des aliments passés au mélangeur. J’ai perdu 
trente-cinq livres et les gens ne me reconnaissaient 
plus. Quatre ans plus tard, je devais encore me nourrir 
de cette préparation au mélangeur, il faut que je vive 
avec ça. Même aujourd’hui je ne peux pas manger ce 
que je veux, car je ressens encore de la douleur. 
 

En 1993, je découvre un bouton sur le nez et un 
autre sur une joue. Je vais voir le Dr Cossette et je lui 
raconte mon histoire de cancer à la gencive. Je lui 
demande : « Un cancer, est-ce que ça l’a des petites 
pattes ? Il me dit : « Ne pensez pas à cela. » Après 
quelques visites et prélèvements, c’est pourtant ce 
qu’ils ont découvert, un autre cancer... On m’a opérée 
sur le nez et la joue et Dieu merci, cette fois, tout est 
rentré rapidement dans l’ordre. 
 

 
 



 
 

138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

139

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

141

 
 
 
 

CHAPITRE VI 
 

MA VIE MAINTENANT 
 
 
 
 
 
 
 

Quand je repense à toutes ces années derrière 
moi, je me rends compte que j’ai été  heureuse, autant 
aujourd’hui que  quand j’étais plus jeune. J’ai eu une 
belle jeunesse et je considère que j’ai mené une belle 
vie bien remplie. Maintenant à quatre-vingt-treize ans, 
c’est normal que je ne sois pas aussi active que je l’ai 
été auparavant. Je pense que j’ai eu ma part de bon 
temps. J’ai profité pleinement de ces voyages que j’ai 
eu la chance de faire. Il n’y a qu’un autre endroit où 
j’aurais aimé me rendre et c’est à Rome. Maintenant 
je suis trop âgée pour entreprendre un tel voyage. 
J’aime quand même faire de petits voyages en auto. Je 
me distrais en jouant aux cartes, je joue d’ailleurs 
pratiquement tous les soirs ici dans la grande salle du 
Domaine où j’habite depuis quatorze ans. Tous les 
soirs à 6h30 on dit le chapelet et ensuite on joue aux 
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cartes. On jase ou on regarde un peu la télévision et 
c’est bientôt l’heure de dormir. Le matin à 10h00 il y 
a le chapelet à la télé et on le récite ensemble aussi. 

 
J’adore recevoir la visite de mes parents et 

amis. Je reçois et je fais des interurbains pour parler à 
ceux que j’aime et qui sont loin de moi. Le téléphone, 
c’est bien utile et c’est ma seule folle dépense. À mon 
dernier anniversaire, j’ai reçu quarante-deux cartes de 
souhaits. Ça fait chaud au coeur de savoir que toutes 
ces personnes pensent à moi. C’est un plaisir pour 
moi que de leur retourner la pareille à l’occasion de 
leur fête. Je suis capable d’entretenir mon logement 
même si j’ai de l’aide d’une dame qui vient faire le 
ménage. Les repas du midi me sont apportés par les 
Aliments 4 Saisons de Plessisville. Je fais mes autres 
repas, par contre je fais faire mes commissions car j’ai 
un peu peur de sortir, en particulier durant l’hiver. Je 
profite malgré tout de la chaleur du soleil, en 
m’assoyant de temps à autre dans notre solarium qui 
laisse pénétrer ses doux rayons. De novembre à avril 
je ne mets pas le nez dehors, j’ai trop peur de tomber. 
 Il m’est arrivé une mauvaise expérience le 27 octobre 
1995, alors que je sortais du salon de coiffure 
Coquette.  Monsieur Perron, le mari de la coiffeuse 
était avec moi, mais il n’a pas pu me retenir et  je me 
suis fait assez mal en tombant. J’avais plein de bleus 
partout. Madame Perron m’a dit : « Les prochaines 
fois, j’irai vous couper les cheveux chez vous quand 
vous en aurez besoin. » Elle est bien aimable de se 
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déplacer pour moi. Ce n’est malheureusement pas la 
seule fois où j’ai fait une chute. Au mois de juin 1990, 
je suis tombée tête première dans le bain et je n’étais 
plus capable de me relever. J’avais un téléphone tout 
près, mais je n’arrivais pas à composer un numéro, je 
ne voyais rien. J’ai réussi à signaler le 0 pour qu’on 
me mette en ligne avec monsieur Roland Drolet à qui 
j’ai demandé de l’aide. Monsieur Drolet est allé 
chercher mon neveu Yvan Dubois pour le seconder. 
Je tremblais de tous mes membres et je disais, merci 
mon Dieu, car je n’avais rien de cassé, seulement 
quelques bleus . 
 

Il y a quelques années, mes parents et amis 
m’ont fêtée et j’ai reçu le plus beau des cadeaux. 
C’était dans une grosse boîte que j’ai déballée pour en 
trouver une plus petite. Cette dernière en contenait 
une autre un peu plus petite et ainsi de suite. 
Finalement, je découvre dans la dernière boîte, un 
chien en céramique, une réplique exacte de ma douce 
Lulu. Quand je l’ai aperçue j’ai dit : « Lulu, te v’la 
revenue !  Tu es toute petite, qu’est-ce qu’ils ont fait 
avec toi ? » J’étais si contente, il y a environ dix ans 
de cela et j’aime toujours admirer ce beau bibelot, qui 
se trouve juste à ma vue sur la télé.  
 

Malheureusement, la plupart des amis que j’ai 
eus depuis tant d’années, ceux qui auraient entre 
soixante-quinze et quatre-vingts ans aujourd’hui sont 
décédés. J’ai eu tant de plaisir avec eux ! Mais la 
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mort, ça fait partie de la vie et je dois composer avec 
ça. J’ai néanmoins de bonnes amies ici, Mesdames 
Jeanette Brassard, Thérèse Nadeau, Denise Doucette, 
Rosa Berthiaume et Mme Gingras. Il y a aussi 
monsieur Roland Drolet et Yvan Dubois mon neveu, 
le fils de mon frère Pitou qui est toujours prêt à me 
rendre service.   
 

À présent comme loisir, je regarde la télévision 
et j’aime surtout les nouvelles, les téléthons et les 
émissions qui me font rire. J’ai un vidéo, alors quand 
il y a de belles cérémonies à l’église ou d’autres fêtes, 
j’achète les cassettes et comme ça je peux les regarder 
plus souvent, quand bon me semble. J’aime lire les 
journaux dont La Feuille d'Érable et les Annales. 
J’aime bien la musique aussi, surtout le western. Je 
n’ai pas de chanteurs préférés, mais j’apprécie bien 
Michel Louvain, Aimé Major, Fernand Gignac, 
Ginette Reno et Manon d’Inverness.  
 

Il y a plusieurs personnes qui ont marqué ma 
vie et qui furent des modèles pour moi, des grands 
comme Mme Jeanne Sauvé, M. Alphonse Olivier, 
Mgr Clément Filteau et le Père Régimbald pour ne 
nommer que ceux-là. Ce sont des gens qui ont fait de 
grandes choses pour améliorer ce monde dans lequel 
nous vivons. Il reste beaucoup à faire, car je trouve 
bien épouvantable la vie d’aujourd’hui avec tous les 
problèmes de drogue, de sida etc. L’entraide n’existe 
presque plus et je trouve ça bien regrettable. Il me 
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semble que c’était plus fréquent dans mon temps. En 
tout cas moi je me suis toujours préoccupé du bien-
être des autres. Être à l’écoute de son prochain, lui 
venir en aide, lui apporter un soutien moral ou 
physique a toujours été pour moi une priorité dans la 
vie. Je l’ai déjà dit et je le répète, donner de soi-même 
pour les autres, répandre le bonheur autour de soi, 
apporte une immense satisfaction et par le fait même 
nous rend heureux nous aussi. Cette philosophie de 
vie, je l’ai appliquée tout au long de mon existence et 
ça ne m’a rapporté que du positif. J’espère que les 
gens diront de moi que j’ai été généreuse et aimable, 
car j’ai toujours fait tout mon possible pour aider les 
autres. Je me trouve chanceuse de n’avoir jamais 
manqué de rien et d’avoir pu  me permettre de donner 
aussi.  

 
Sincèrement si j’avais à refaire ma vie, je n’y 

changerais rien. J’ai vécu dans l’harmonie, en sachant 
m’éloigner des problèmes inutiles. Il n’y a rien que je 
déteste plus que d’entendre quelqu’un parler contre 
une autre personne, sans savoir vraiment si ce qu’il 
raconte est vrai. Cela me rend triste et je ne 
comprends pas comment on peut avoir ce genre 
d’attitude. J’en ai entendu, mais je ne me suis jamais 
mêlée à ce genre d’histoire. Je pense que certaines 
personnes se réjouissent du malheur des autres, par 
envie peut-être. Pour moi c’est tout le contraire, ce 
qui me rend heureuse, c’est de savoir qu’une personne 
a un bon emploi par exemple, ou qu’elle a gagné à la 
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loterie. En fait, quand les autres sont heureux, je suis 
heureuse pour eux. C’est sans doute un des principes 
que mes parents m’ont inculqués dès mon enfance, 
eux qui étaient croyants et pratiquaient la religion 
catholique, ont bien réussi à me faire comprendre 
l’importance de la charité chrétienne et c’est bien 
ancré en moi. 
 

Justement aujourd’hui le 10 mars 1997, j’ai 
appris une excellente nouvelle concernant une de mes 
bonnes amies, Thérèse P. Nadeau. Elle vient d`être 
nommée au grand prix Forand-Rousseau pour l’année 
1997. Quelle joie pour ses enfants, Louise, Odette, 
Marcel et Gille  ! Voilà sa récompense pour toutes ces 
années de bénévolat pour la bonne marche du Cercle 
des Filles d’Isabelle, soit régente, ex-régente, vice-
régente et secrétaire financière pendant trente-cinq 
ans. Elle a aussi été présidente de la croix rouge 
pendant dix ans, bénévole à la Société Canadienne du 
Cancer pendant quatre ans et bénévole pour 
l’Association de la Paralysie Cérébrale pendant deux 
ans. Elle a également fait partie de la chorale de l’âge 
d’or pendant dix ans et elle est la présidente au 
Domaine des Pionniers depuis cinq ans.  Vraiment 
elle méritait cet honneur et je suis si heureuse pour 
elle.  
 

J’aime que les gens autour de moi soient 
heureux et je tiens aussi à ce que les choses soient 
bien préparées. C’est pourquoi j’ai pris un peu 
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d’avance au sujet de mes arrangements funéraires. Je 
me suis organisée avec monsieur Denis Rousseau, 
directeur funéraire de Plessisville. Tout est déjà payé, 
parce que j’avais peur que mes proches fassent de 
folles dépenses. Je veux être exposée le vendredi dans 
l’après-midi et dans la soirée, pour que le service ait 
lieu le samedi avant-midi, suivi d’un repas pour dîner. 
 Comme ça ce sera plus pratique pour ma parenté qui 
habite à l’extérieur. Si je meurs un dimanche par 
exemple, ils vont me garder quand même jusqu’au 
vendredi pour ne pas changer mes plans.  J’ai réservé 
et payé aussi un coucher pour le vendredi soir et un 
déjeuner pour le samedi matin, dans un gîte de 
Plessisville. Je veux que ma famille soit réunie, que 
les Dubois et les Boulé soient tous ensemble, car ce 
sera sans doute la dernière rencontre des deux 
familles à Plessisville. La mort ne me fait absolument 
pas peur, je suis prête, je demande seulement de partir 
vite.  

 
En toute humilité, la réalisation dont je suis la 

plus fière, c’est la Coopérative d’habitation des 
Pionniers, ici où je demeure. J’y suis en sécurité et les 
résidents sont très aimables. Ils sont prévenants 
également, à la moindre maladie, ils sont là pour te 
réconforter. Je suis fière des installations aussi, le 
beau parterre, le jardin, la balançoire, le jeu de 
marelle, le solarium, rien ne manque.  
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Pour mon âge je suis quand même en bonne 

santé. Je fais de l’arthrose et ma colonne vertébrale 
est faible, mais à part ça tout va bien. Cela 
m’empêche de sortir durant l’hiver parce que j’ai peur 
de tomber, mais je m’y suis habituée. Je suis quand 
même inquiète à cause de ma colonne qui est fragile, 
mais je suis bien traitée par mon bon Dr Piuze qui me 
visite une fois par mois. J’ai une grande confiance en 
lui. C’est mon médecin depuis vingt ans, alors il me 
connaît bien. Je l’appelle  parfois juste pour qu’il me 
donne un conseil au téléphone, mais lui, il se présente 
chez moi en personne et rapidement à part ça. Il est 
vraiment un médecin formidable, comme on n’en voit 
pas souvent de nos jours.  
 

J’ai encore une bonne mémoire et justement en 
février dernier, j’ai entrepris d’écrire mes mémoires. 
J’ai toujours aimé écrire et pendant de nombreuses 
années j’ai tenu un agenda où j’ai noté toutes sortes 
d’anecdotes et d’événements. Ce projet d’écrire 
l’histoire de ma vie est un projet de grande envergure, 
mais je tiens à le faire, je serai contente de laisser cela 
aux  familles Dubois et Boulé ainsi qu’aux amis qui 
m’ont félicitée d’avoir entrepris cette écriture. L’an 
dernier, j’ai donné 50.00 $ à chacune de mes soeurs 
ainsi qu’à mes neveux et nièces, une quarantaine en 
tout. Cette année, ce sont mes mémoires que je vais 
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leur laisser en souvenir. Je veux leur montrer que 
c’est possible de faire bien des choses dans une vie. Il 
faut foncer, aller de l’avant et se tenir occupé. Il faut 
aider les autres et savoir souffrir sans passer notre 
temps à nous plaindre. Selon moi, c’est ça le secret du 
bonheur.    
 

À mon quatre-vingt-dixième anniversaire de 
naissance, on m’a fêtée à la salle de l’Âge d’or. Les 
gens étaient bien surpris d’apprendre quel âge j’avais. 
Je ne pouvais faire quelques pas sans que quelqu’un 
me félicite. C’est cela qui m’empêche de vieillir. 
Ouvrir son esprit au monde, ouvrir son coeur aux 
autres, c’est rester jeune à n’importe quel âge... 
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LETTRE QUE J’AI ÉCRITE ET FAIT PARAÎTRE 
DANS LE JOURNAL LA FEUILLE D’ÉRABLE DE 
PLESSISVILLE, APRÈS MON OPÉRATION À  LA 
GENCIVE. 

 
     Merci sincère. 

 
À l’occasion de Noël et du Jour 

de l’An, je viens faire mes voeux et 
remercier tous ceux qui ont contribué 
à ma guérison.  
 

En effet, après une opération 
majeure, un cancer dans la bouche, 
opération pratiquée par le Dr Ouellet 
et son équipe à l’Hôtel-Dieu 
d’Arthabaska, je désire remercier 
sincèrement les infirmières et 
infirmiers du 8e étage. 
 

Je remercie aussi tous mes 
parents, amis, professeurs, les 
résidents du Domaine des  Pionniers, 
les groupes de prières (Cursilis). 

 
Tous ont contribué par leurs 

prières et leur soutien moral à mon 
retour à la maison.  

 
Bonne Année et merci à tous. 
 
Votre amie 
Emilienne Dubois Boulé,  
(87 ans) 
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LETTRES REÇUES DE QUELQUES PARENTS  
ET AMIS 

  
 

Que 1992 soit une merveilleuse étape 
vers l’an 2000... Paix et joie et que votre santé 
continue de s’améliorer afin que vous puissiez 
mieux vous nourrir. Je vous le souhaite de tout 
coeur. Laissez-moi vous redire encore une autre 
fois toute l’admiration que je vous porte. 

 
Vous êtes une femme qui a gardé sa 

jeunesse de coeur, son émerveillement, son goût 
de vivre, sa présence serviable, sa joie 
contagieuse et sa paix. 
 

Je m’arrête avec ces quelques vérités 
que vous transmettez à tous ceux et à toutes 
celles que vous rencontrez. Merci d’être ce que 
vous êtes. Vous avez du prix à mes yeux, je vous 
aime et ma prière vous accompagne dans le 
quotidien. 

 
                Amicalement, soeur Gabrielle. X X 
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Il y a de ces personnes qui méritent 
qu’on les comble de souhaits, car tout gravite 
autour de leurs bienfaits. C’est leur seule 
présence qui fait la différence dans ce grand 
et vaste monde. À une de ces personnes 
précieuses qu’il nous fait plaisir de chérir. 
Bonne Fête. 
 

Ma très chère amie, 
La Ste-Face a dû écouter nos 

prières, car vous voilà rendue à 92 ans. 
Incroyable mais vrai. La réponse est que 
nous avons tous besoin de vous et vous êtes 
importante à nos yeux. Bonne Fête, Bonne 
Santé.  
 

J’ai hâte de vous voir. À 
bientôt, et nous irons fêter au Luxor, pour un 
bon repas.  

 
Gros becs de  

nous deux XXXXXXXXX 
         XX 
Jeannine et Jean 
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Ste-Étienne des Grès, 
22 juin 1995 
 
 
Chère tante Emilienne, 
 

Maman vient de me donner votre 
¨ cadeau ¨. Voilà encore une fois l’occasion 
d’éprouver votre générosité proverbiale dans 
la famille. Je vous remercie beaucoup de ce 
beau geste. J’ai trouvé comment utiliser votre 
don : je m’achèterai un joli coeur en or. Ce 
sera la gâterie que je me ferai pour mon 
anniversaire de mariage. 
 

Je pars demain pour mon dernier 
stage d’études qui durera une semaine. Je 
reviens le 30, donc je ne serai pas là pour la 
fête de maman. J’ai invité la famille pour le 2 
juillet pour souligner ses 85 ans. Nous lui 
donnerons ses cadeaux à ce moment. J’ai 
l’intention de faire une célébration plus 
importante à l’automne quand ma soeur 
Suzanne viendra nous visiter. Et je vous 
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inviterai avec tante Berthe et tante Estelle. 
Mais ce sera une fête surprise, alors gardez 
bien le secret.  

J’espère que votre santé ne vous 
cause pas trop de désagréments pendant les 
chaleurs de l’été. J’aurai probablement 
l’occasion de faire quelques tournées à 
Plessisville à l’automne. J’amènerai maman. 
Elle aime bien ces petites visites.  
 

Bon été donc. Soyez heureuse.  
Et merci encore 

 

Louise Lacroix 
   
 
Bonjour Tante Emilienne, 
 

On a été bien surpris de recevoir un beau 
cadeau comme ça en revenant de nos vacances 
et on vous en remercie beaucoup.  
 

On est revenu juste en fin de semaine 
passée le 5 août,  car on est allé  3 semaines à 
Terre-Neuve et on a bien aimé ça. 
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Vous aussi vous avez fait des beaux 
voyages un peu partout et c’est vrai que vous 
en avez bien profité. C’est bien de valeur que 
votre santé ne soit pas assez bonne pour 
pouvoir continuer. 
 

On profite de l’occasion pour vous 
souhaiter une très bonne Fête et une bonne 
santé.  
 

On vous laisse sur ces mots et on vous dit 
encore un GROS MERCI. 
 

 
 

Francine et André Verrier  
  X X X  
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Ville de Vanier, le 5 mars 1989 
 
Chère Emilienne, 

salut et bénédiction en Jésus ! 
Ça commence bien une lettre, ça. C’est comme les 
lettres des Papes. Tout d’abord ;un gros merci... 
des ¨ mercis  ¨ en paquets de mille pour toutes 
vos bontés à mon égard. Vos bontés elles ne se 
comptent plus tellement il y en a ! Emilienne, 
vous et Wilfrid, vous avez été des vrais amis, je 
dirais même des seconds parents pour moi. Si 
vous mourez avant moi, je vais dire au monde 
que vous avez été un Soleil pour moi, le beau 
soleil de la Floride à longueur d’année. 
 

Votre lettre m’a fait bien plaisir, quand 
j’en reçois une de vous :je m’en vais m’asseoir 
tout de suite et je la lis deux fois. Ça me fait 
chaud au coeur et aussi vous me faites bien rire.  

 
Je vous le dis, quand vous allez arriver à 

la porte du Paradis, si Saint-Pierre est 
marabout, vous saurez bien le faire rire... en tout 
cas je ne suis pas inquiet, vous allez vous 
retrouver l’autre bord de la porte, dans le bon 
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bord. Et même si vous aviez encore votre Lulu, 
vous seriez capable de la passer là... Ah ! Ah ! 
 

Si dans le coin que St-Pierre vous réserve, 
il n’y a pas de solarium, je suis sûre que vous 
allez vous en faire faire un... par Saint-Joseph. 
Il est bon menuisier ! ... 
 

Merci pour le beau 25.00 $... comme vous 
l’avez dit : je suis allé au restaurant avec ma 
soeur. Merci, merci. Mais je n’ai pas pris la 
¨ coquille St-Jacques ¨... 
 

Il me reste deux ans à faire dans mes 
deux paroisses, mes 12 ans seront faits. Après je 
vais prendre un ministère plus tranquille... peut-
être aumônier quelque part. Ici, l’évêque m’a 
remonté ma job, au même salaire, je suis curé à 
N.Dame de Recouvrance et vicaire à St-Eugène. 
Faut se démener beaucoup, ça me prendrait de 
patins à roulette... électriques. 
 

Je remercie le Seigneur pour mes 60 ans. 
Mais quand je vous vois vous démener comme 
vous le faites, je ne peux pas me plaindre. Vous 
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donnez un fameux exemple de femme épanouie, 
heureuse et jeune. 
 

Je prie le Seigneur pour qu’il n’y ait pas 
trop de morceaux qui vous slaquent... et qu’il 
vous garde longtemps encore parmi nous. Avant 
de terminer ma longue lettre, car je me suis dit : 
pour Emilienne ça prend quelque chose de 
grand... je vous envoie mon petit poème qui vous 
décrit bien, qui dit ce que vous avez toujours fait 
dans toute votre vie : 
 

¨ Quoi qu’il arrive, j’ai toujours le sourire 
   Je prends la vie, l’ennui, du bon côté 
   Et je me dis qu’il peut arriver pire 
   Et ça suffit pour me mettre en gaieté. ¨ 

 
Je vous bénis, à distance c’est bon pareil. 
Merci encore pour vos bontés incalculables. 

 
 
                                 Ami Adrien Laflamme ptre 
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Prompt rétablissement à cette grande 
dame... pour sa grande détermination, son 
courage, sa volonté de vivre pleinement tout en 
faisant plaisir aux autres. 

 
Emilienne, vous êtes un exemple pour les 

personnes qui vous entourent. AOn vous aime@ et 
je suis fière que vous soyez ma maman et cousine 
pour moi.  

Je vous  embrasse. 
Gilberte Rhéault 

  
 

28 août 1989 
Chère Mme Boulé,  
 

Je tiens à vous remercier personnellement, 
pour votre dévouement, pour tous nous autres de 
la Coopérative. Tout ce qu’il y a de beau et de 
bon c’est grâce à vous. Personne de nous 
pourrons faire le quart de ce que vous faites. 
Nous voulons bien vous prouver notre 
reconnaissance. Nos meilleurs souhaits sont de 
vous garder en bonne santé, pour pouvoir 
continuer notre oeuvre.  

Sincèrement Thérèse 



 
 

165

Tante Emilienne, 
 

Nous voulons vous remercier pour la 
merveilleuse idée que vous avez eue de réaliser 
cette réunion de famille, comme dans le 
temps... 
 

Nous avons beaucoup aimé participer à 
cette belle fête d’amitié et pouvoir se rencontrer 
entre cousins, cousines, oncles et tantes.  

 
Nous vous aimons beaucoup. 

 
Au plaisir de se revoir. 

 
                            Lorraine et Gérald Dubois. 
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Extrait d’une lettre que j’ai reçue de ma soeur 
Anne-Marie.  
 
 
 

30 décembre 1988 
 
 

Nous avons eu une belle enfance. 
Notre père allait travailler aux Etats-Unis 
durant l’hiver. Il faut dire que tu étais un 
gros morceau pour le bien-être de la famille, 
tu donnais ton gros salaire. Je pense qu’on t’a 
jamais assez remercier, t’aimer sans te le dire. 
Tu as toujours compté énormément pour 
nous. Je souhaite que 1989 t’apporte au 
centuple la joie que tu as donnée à tout le 
monde.       

 
Sois heureuse et merci. 

Anne-Marie 
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LETTRES EN RAPPORT AVEC LE BUREAU DE 
POSTE OU CONCERNANT DES DONS QUE J’AI 
FAITS.    
 
  
 
 
ESSOR  Soeurs de la Charité de Québec 

MARCELLE  Maison généralice, 14 février 1991 

MALLET 
 
 
 

Bien chère Emilienne D. Boulé, 
 
 

Quelle femme courageuse vous êtes ! Vous 
n’avez pas fini de ¨ m’épater ¨ et de m’édifier. 
Merci pour tout ce que vous êtes et pour tout ce 
que vous faites. Vous êtes sûrement précieuse 
dans la société où vous vivez, où vous vous 
épanouissez en profondeur et où vous témoignez 
d’une foi invincible, d’une confiance sans bornes 
et d’une charité ardente, à l’image de votre chère 
soeur Emma. Vous avez sûrement fait beaucoup 
de bien dans le milieu hospitalier et vous avez 
montré que l’âge n’enlève pas le courage. Comme 
Mère Mallet doit vous aimer !  
 

Félicitations pour tant de belles faveurs 
obtenues et grand merci pour le don généreux 
destiné à la Béatification. Que notre bonne mère 
vous le rende au centuple et vous obtienne, sans 
tarder, toutes les grâces qu’appelle sur vous ma 
prière quotidienne.   
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Votre lettre m’est arrivée durant ma retraite, 
c’est pourquoi j’ai tardé à la remettre à Soeur 
Boisvert pour qu’elle fasse vos commissions, ce 
qu’elle fera avec plaisir, croyez-moi. 
 

Nous ne possédons pas la licence 
gouvernementale pour émettre des reçus de 
charité, mais vu la qualité de votre participation à 
la cause de Mère Mallet, il me fait plaisir de vous 
en faire parvenir un par l’intermédiaire de 
l’Archevêché, impliqué lui aussi dans les 
procédures de la Béatification. 
 

Je vous souhaite un bon carême et de 
belles fêtes pascales. Ayez bien soin de vous pour 
récupérer le plus et le mieux possible. 
 

                                     Affectueusement à vous. 
 

Soeur Viviane 
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 VILLE DE 
 CHICOUTIMI    

Cabinet du Maire 
Ulric Blackburn 

C.P. 129, Chicoutimi (Québec) 
G7H 5B8 Tél: (418) 698-3000 

 

Le 29 octobre 1996 
 
Madame Emilienne D. Boulé 
1691, Av. De Guise, unité 106 
PLESSISVILLE (Québec) 
G6L 2H8 
 
Madame,  

Je tiens par la présente à vous remercier pour 
votre participation au projet collectif de reconstruction que 
nous avons mis en branle à la suite des événements 
tragiques qui se sont abattus sur notre communauté au 
cours des derniers mois. 
 

Soyez convaincu que le geste de générosité 
que vous avez posé a été largement apprécié par mes 
concitoyens et concitoyennes et plus particulièrement par 
ceux et celles directement affectés par le sinistre. 
 

En leur nom et au nom du Conseil Municipal 
de Chicoutimi, je vous remercie et vous exprime ma très 
haute considération. 
 

Je vous prie de bien vouloir recevoir, 
l’assurance de mes souvenirs reconnaissants. 
 

 
Le maire, Ulric BlackburnUlric BlackburnUlric BlackburnUlric Blackburn 
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TRICOT & ARTISANAT ENRG
  
  

   MANUFACTURIERS        
            BAS ET CHAUSETTES 
                À CARREAUX DE 
                      QUALITÉ 

 
 

 
 

Arthur Maheux, prop.     212  
212 Principale, Granby,  
 Qué.            
                  
 

 

 
 

DÉTAILLANT 
  LAINE BOTANY 

                  SUR CONES  
                    ¨ IRRETRECISSABLE ¨  

FIL ET COTON À TISSER

  
  

  

 
Le 4 Février 1952  

  
  
M.L. Gagnon, 
Inspecteur du District Postal,  
Édifice des Postes, 
Québec, Qué. 
 
 
Cher Monsieur: 
 

Nous venons de quitter Plessisville Station pour 
s’établir à Granby, Qué. Nous faisions affaire à Plessisville 
depuis deux années et nous étions desservis par le bureau de 
Poste de Plessisville-Station. 
 

C’est notre désir par la présente d’exprimer notre 
reconnaissance au Service Postal pour le dévouement et le 
beau service que nous ont accordés Mme Wilfrid Boulé, 
Maîtresse du Bureau de Plessisville Station et également M. 
Wilfrid Boulé. 
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Ils ont coopéré avec nous avec un désintéressement 
complet, soit dans la manipulation des colis, soit dans la 
manière rapide et aimable avec laquelle ils prenaient soin 
des lettres recommandées, assurance des cols, etc. Leurs 
renseignements précieux nous furent aussi bien utiles et leur 
coopération sur toute la ligne mérite certainement que nous 
apportions ces faits à votre connaissance. 
 

Il nous est bien agréable de leur rendre ici cet 
hommage et nous espérons que vous en tiendrez bonne note. 
 

Veuillez accepter l’expression de nos meilleurs 
sentiments et nous croire, 
 
 

Bien à vous, 

Tricot & Artisanat Enr. 

J. Arthur Maheux (Prop.) 
 
 
 
 
 
Jam/th 
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Le 19 juillet 1967 
 
Maître de Poste 
Plessisville 
P.Q. 
 

Nous venons de recevoir un communiqué du 
Ministère, nous informant que l’Honorable Jean-Pierre 
Côté, Ministre des Postes, a annoncé l’établissement d’un 
service de livraison par facteurs dans votre ville. 
 

Le service de livraison par facteurs devient donc 
réalité et si la chose est possible, nous ferons tous les 
efforts possibles pour que ce nouveau service débute avant 
le mois de novembre 1967. 
 

Un officier du district se rendra chez vous la 
semaine prochaine ou dans la première semaine de mois 
d’août au plus tard afin de commencer les travaux 
préparatifs à l’inauguration. 
 

Vous pouvez donc, si la chose n’est pas déjà faite, 
informer les autorités qui ont fait la pression pour l’octroi 
du service, que l’autorisation de procédé a été reçue. 
 
 

J.B. Dupuis 
Directeur du District Postal 

 
 
 
c.c. Section des Services Postaux Section du Personnel, 
 Québec, P.Q. 

 



 
 

173 

 
RECETTES DE MON AMIE JEANNINE 

(provenant de sa mère) 
  
 

CRÈME DE CÉLERI 
 (OU AUTRES LÉGUMES) 

 
 
 
 
1/4 tasse d’oignon 
1/2 tasse de céleri 
1 tasse d’eau 
sel, poivre 
 
1.c.à soupe de farine 
1 c.à soupe de beurre 
1 tasse de lait 
 
Cuire les légumes dans l’eau. Préparer la sauce avec le beurre, 
la farine et le lait. Y ajouter les légumes et assaisonner au goût. 
Même recette aux légumes, passer le tout au ¨ blender. ¨ 
 
   
 
 

CRÈME DE BLÉ D’INDE 
 
 
Faire bouillir une boîte de blé d’Inde en crème, 2 tasses  d’eau 
et un petit peu d’oignon. Laisser bouillir quelques minutes. 
Ajouter 2 tasses de lait. Mélanger 2 c.à soupe de farine et 2 c.à 
soupe de beurre, bien délayer. Ajouter au liquide chaud. 
Assaisonner et servir. 
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GALETTES À LA MÉLASSE 

 
 
3/4 tasse de graisse     TAMISER 
1 tasse de sucre             4 tasses de farine 
1 tasse de mélasse             1 c.à thé de soda 
2 oeufs                         1 c.à thé poudre à pâte 
3/4 tasse de thé froid             1 c.à thé de gingembre 

           1 c.à thé de cannelle 
           1 c.à thé  clou de girofle 

 
Battre tous ces ingrédients en mousse 
 
 
Si désiré, ajouter 1/2 tasse de raisins secs. 
Déposer par cuillerée ou étendre. Cuire au four à 250 o F. 
pendant 15 minutes. 
  
 
 
 
 
 

GRANDS-PÈRES AUX BLEUETS 
            (OU FRAISES OU FRAMBOISES) 

 
 
bleuets 
sucre au goût 
1 tasse d’eau ou plus 
 
PÂTE 
1 tasse de farine 
1/2 tasse de lait 
2 c.à thé de poudre à pâte 
2 c.à soupe de beurre ou graisse 
1/2 c.à thé de sel 
 
 
Préparer la pâte, ajouter le lait en dernier. Déposer par 
cuillerée quand tout bout. Cuire 20 minutes sans découvrir. 
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QUELQUES CERTIFICATS QUI M’ONT ÉTÉ 
DÉCERNÉS 
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    Ministre           Minister 

 de l’Énergie, des Mines et des Ressources        of Energy, Mines and Ressources 
    

           CANADA 
 

            L’Honorable      The Honourable 
            Marcel Masse 

 
2 Juillet 1988. 
 
Madame Emilienne Boulé 
1691, avenue De Guise 
app.106 
Plessisville, (Québec) 
G6L 2H8 
 
Chère madame Boulé, 
 
Je suis très heureux de vous remettre au nom du Secrétaire 
d’État du Canada, monsieur Lucien Bouchard, un Certificat 
du mérite civique soulignant votre sens communautaire et 
civique exceptionnel. 
 
L’honneur qui vous échoit aujourd’hui est une marque de 
reconnaissance du gouvernement canadien pour toutes les 
années que vous avez consacrées bénévolement au mieux-être 
de vos concitoyens et concitoyennes. 
 
Je suis fier d’avoir appuyé votre candidature et je vous prie 
d’accepter,  chère madame Boulé, toutes mes félicitations. 
 

Marcel MasseMarcel MasseMarcel MasseMarcel Masse    

 
 

OTTAWA, CANADA     K1A  0E4 
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CITOYEN D’HONNEUR 
 

Mme Émilienne Boulé 
Mot de présentation du 20/06/92 

  
 

Elle a 89 ans, c’est une petite débrouillarde, 
adroite et tenace, attentive aux besoins des autres 
et qui ne cesse de s’impliquer pour améliorer la 
qualité de vie de son milieu. 
 
C’est une véritable locomotive, on peut la suivre, 
elle arrive toujours en gare, à force de ténacité, 
elle réussit tout. 
 
De simple ouvrière franco-américaine, elle revient 
au Québec et devient gérante entrepreneur. 
Commis aux postes, retraitée, c’est une bénévole 
increvable. Avec Mme Rose Belleville, elles ont 
secouru tous les besoins qu’elles identifiaient. 
 
En 1981, c’est le projet de la Coopérative des 
Pionniers qui retient ses énergies, et avec une 
équipe mène de mains de maître cette résidence 
à la réussite et voit au maintien d’un climat de vie 
d’accueil de joie et de fraternité inégalée. 
 
Bravo. 
    

Madeleine G. DusseaultMadeleine G. DusseaultMadeleine G. DusseaultMadeleine G. Dusseault    
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EXISTAS MERCI

 

 

Décerné à 
Emilienne D. Boulé 

Citoyenne d’honneur 
Le présent document pour souligner sa 

participation exceptionnelle à la vie 
civique de notre communauté et pour 

concrétiser notre gratitude 
et notre appréciation. 

 
 

En foi de quoi nous y avons apposé 
notre seau ce 20 juin 1992 

à Plessisville 
 

 

M.G.M.G.M.G.M.G.    DusseaultDusseaultDusseaultDusseault    
Maire 
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CERTIFICAT DE MÉRITE 

 
 
 

Décerné à 
Mme Emilienne D. Boulé 

par  
F S N A 

Association Nationale des Retraités 
Fédéraux 

 
En témoignage sincère de notre 

reconnaissance pour sa contribution 
aux objectifs de notre section 

 
Le 28 mai 1985. 

 
 

Gaspard LalondeGaspard LalondeGaspard LalondeGaspard Lalonde    
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CERTFICAT DE PÈLERINAGE 

 

 
 
 

Le présent certificat est décerné à 
Mme Emilienne D. Boulé 

Qui, en se conformant 
aux commandements de la Bible 
a accompli son pèlerinage en la 

Ville Sainte de Jérusalem 
Capitale d’Israël 

accédant ainsi au titre de 
Pèlerin de Jérusalem 

 
 

Le 20 décembre 1975. 
 
 

Ministre du tourisme 
Jérusalem 
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