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NOTE IMPORTANTE

Ce document est une fi ction qui ne repose sur aucun 
témoignage recueilli par Mémoire du Nord de l’Île. Il 
ne constitue donc qu’un simple exemple de la forme 
que peut prendre la retranscription de vos récits.



Présentation du projet

Mémoire du Nord de l’Île a rencontré madame Charbonneau Martel le XX, XX, XXXX, chez elle à 
la résidence XXX située à Laval. Ses souvenirs ont été recueillis afi n qu’elle puisse non seulement 
les conserver, mais également les transmettre à ses descendants. Les photographies utilisées 
dans ce document proviennent de ses archives personnelles. 

Le langage utilisé à l’oral a été légèrement modifi é afi n de correspondre aux besoins d’une re-
transmission écrite. Néanmoins, ses expressions et tournures de phrases personnelles ont été 
conservées afi n de préserver la couleur du récit de la participante qui pourra ainsi être aisément 
reconnue par ses proches.

Ce document a été transmis au centre d’archives X et pourra, selon le souhait de Mme Martel, 
être consulté par les chercheurs ainsi que par toute personne en faisant la demande à compter 
du XX, XX, XXX.



Je suis née Marie Louise Célina Bernadette Charbonneau à Montréal le 23 
novembre 1926. Cette année, j’aurai donc 90 ans. Depuis maintenant dix ans, 
j’habite une résidence pour retraités que j’ai choisie à Laval pour me rappro-
cher de mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. C’est d’ailleurs 
pour eux que j’ai décidé de participer à cette activité. Malgré le fait que j’au-
rais mille et une choses à leur raconter, j’avoue que bien souvent les détails 
du quotidien l’emportent sur les souvenirs de famille lorsque vient le temps 
de discuter avec eux. Ma santé est excellente pour une femme de mon âge, 
mais mes yeux se fatiguent bien facilement ce qui me rend l’écriture plus ar-
due. Voici donc, pour vous mes chers petits, mon histoire qui est également 
la vôtre.

Chez mes grands-parents, à l’âge 
de 18 mois

Introduction
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Ma jeunesse

Mes parents, Fernand Charbonneau et Lucienne Cardinal, tenaient une petite épi-
cerie au coin du boulevard Rosemont et de la 1ere avenue. Ce commerce apparte-
nait à ma famille depuis déjà quelques générations et nous habitions le logement 
au-dessus, celui-là même où mon père avait grandi. Mes deux frères, Albert et 
Roger, ma sœur Jacqueline et moi y travaillions le soir et lors des jours de congé 
d’école. Alors que mes frères s’occupaient des livraisons et du remplissage des 
tablettes, ma sœur et moi aidions à la caisse ou au service des produits en vrac. 
Grâce à cette épicerie, nous n’avons jamais manqué de rien, même dans les pé-
riodes les plus diffi ciles où mon père vendait beaucoup à crédit en sachant très bien 
qu’il ne serait jamais payé.  

La crise économique des années 
1930 a été diffi cile pour tout le 
monde, mais on avait toujours 
nos trois repas par jour. J’étais 
bien petite à ce moment-là. 
J’avoue que je ne me souviens 
pas de grand-chose. Toutefois, 
un jour, mon père nous avait em-
menés, mes frères, ma sœur et 
moi dans un camp de fortune au 
Sault-au-Récollet. Même si je 
n’étais pas en âge de fréquenter l’école, je m’en souviens encore. C’est probable-
ment l’un de mes plus vieux souvenirs et celui qui représente le plus ce que pouvait 
représenter la crise.

Le campement était installé  où nous retrouvons aujourd’hui la paroisse des 
Saints-Martyrs-Canadiens dans Ahuntsic. Mon père avait appris son existence par 
son frère Adrien (Frère Marie-Angel) qui était religieux chez les Jésuites de la Mai-
son St-Joseph (aujourd’hui le Collège Mont-St-Louis). Sa communauté avait pris 
l’habitude d’aller offrir de la nourriture à ces pauvres gens qui, ayant tout perdu, 
en étaient réduits à vivre dans des abris de carton. Mon père, qui incarnait les va-
leurs chrétiennes et à qui mon frère Albert avait reproché les crédits qu’il accordait

Épicerie familiale. Au comptoir: mon père et ses frères
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aux clients, avait décidé de nous montrer que la générosité n’était pas une tare. 
Aider était un devoir. C’est d’ailleurs ce qu’il faisait pour certains clients et pour 
l’un de ses frères qui vivait de la «robbine» (Adélard Jr).

À cette époque, plus qu’aujourd’hui encore, personne n’était à l’abri de la misère 
et de l’itinérance. Mon oncle était pourtant le plus instruit de la famille Charbon-
neau. Comme il était l’aîné, il avait eu accès aux études, mais, pour une raison que 
personne n’a jamais voulu ou pu m’expliquer, il avait tout abandonné et avait fini 
ses jours imbibé d’alcool. Mon père, qui était le septième de huit enfants, n’avait 
pu compléter que sa troisième année. C’était bien dommage parce qu’il était très 
ingénieux et très vif d’esprit. En plus de tenir l’épicerie, il avait développé une pe-
tite imprimerie dans le sous-sol de la maison. Ces contrats d’impression palliaient 
aux manques de la petite caisse lorsque trop de clients de l’épicerie ne payaient 
pas leurs factures. L’odeur de cette presse manuelle est probablement mon second 
souvenir de la petite enfance qui est, encore aujourd’hui, très clair à mon esprit. 
Je n’ai qu’à songer à cette petite pièce qui m’était interdite pour que l’odeur ap-
paraisse dans mes narines comme si j’y étais encore.

J’aimais beaucoup mes parents. Mon 
père, comme la majorité des hommes de 
l’époque, ne parlait pas beaucoup, mais 
on savait qu’il nous aimait profondément. 
Ma mère était une femme pleine de vie 
qui n’hésitait pas à colporter les commé-
rages des clientes.  Elle utilisait d’ailleurs 
ces racontars pour nous inventer de toutes 
pièces des histoires qu’elle racontait le sa-
medi soir durant nos «soirées créatives».

Fête des rois

Ces «soirées créatives» permettaient à ma mère de laisser libre cours à son pen-
chant artistique.  Cette tradition se partageait avec nos voisins de paliers (les Thi-
baudeau) et quelques membres de la parenté dont mes tantes paternelles (Cé-
cile, Louise et Marie-Aimée) ainsi que mon grand-père (Adélard Sr) qui habitait 
avec nous. Chaque samedi, certains d’entre nous devaient présenter une nou-
velle création. Ma mère déclamait généralement un conte ou une légende, ma 
sœur jouait du piano, mon frère Albert qui croyait être la réincarnation de Louis 
Cyr faisait des démonstrations d’homme fort, Roger jouait du violon, mon père
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récitait de la poésie et moi, même si je ne présen-
tais pas un grand talent pour la chose, je dansais.  
Nous formions une famille unie et heureuse.

Ma mère accordait beaucoup d’importance aux 
liens familiaux. Elle souffrait d’ailleurs du fait 
d’être éloignée de sa parenté. Née à Boischa-
tel, elle était venue s’installer à Montréal pour 
trouver du travail et y avait finalement ren-
contré mon père. Elle était la seule à s’être 
établie loin des siens. Ses frères et sœurs, 
elle avait trois sœurs (Alice, Simone, Célina) 
et quatre frères (William, Victor, Jacques et 
Roma), étaient demeurés auprès de leurs pa-
rents ou s’étaient installés à Québec.

Famille de ma mère.

Gare de Boischatel

Moi, ma soeur et mes frères
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Ma grand-mère s’occupait de 
la gare de Boischatel et mon 
grand-père faisait l’entre-
tien des trains. Chaque été, 
ma mère m’emmenait les voir 
quelques semaines. Bien sou-
vent, elle ne restait avec nous 
que quelques jours avant de  
rentrer à la maison aider mon 
père avec le commerce. Mais 
moi, j’avais la permission d’y 
rester tout un mois. J’aidais 
ma grand-mère dans ses tâches 
quotidiennes et je profitais de 
l’été.

C’est avec la famille de ma mère que j’ai appris à pêcher, à me baigner dans le 
fleuve, à admirer le paysage et à danser. Ces quelques semaines estivales me 
comblaient de bonheur. Chaque année, à mon retour à Montréal, bien que très 
heureuse de retrouver mes parents, mes frères et ma sœur, l’air du large me 
manquait pendant plusieurs semaines. Ces vacances éveillaient tous mes sens.

L’odeur du fleuve, la brume des chutes Montmorency sur mes joues, le vent 
dans mes cheveux quand, avec ma tante Alice, on faisait de longues ballades à 
vélo, la tarte aux bleuets de ma grand-mère, la pipe de mon grand-père, le son 
de la petite cloche accrochée à la porte d’entrée, la flûte du train qui entrait 
en gare, l’odeur de l’orage qu’on pouvait contempler bien assis sur la large 
galerie qui faisait face au fleuve, …

Tante Alice et moi
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Si ma grand-mère m’encourageait à être attentive à tous ces menus détails de 
la vie pour en emmagasiner la beauté, elle ne se doutait pas que ce serait éga-
lement chez elle que je rencontrerais mon premier amour. C’était un garçon 
sportif, ambitieux et charmeur qui se prénommait Robert, mais nous l’appelions 
tous Bobby. Ma tante Alice m’avait mise en garde contre sa réputation de coureur 
de jupons, mais c’était plus fort que moi. Dès la première seconde où j’ai posé 
mes yeux sur lui, mon cœur s’est emballé. Il avait une petite moto à gazoline 
qu’il utilisait pour aller partout. Le jour où il m’a emmenée faire le tour de l’île 
d’Orléans sur sa «bécane à boucane», mon sort en était jeté, j’étais amoureuse.

L’été de mes 17 ans, j’ai vraiment cru 
qu’il m’épouserait. Il m’avait fait une de-
mande non officielle sur les rochers près 
des chutes Montmorency. À mon retour à 
Montréal, j’ai attendu plusieurs semaines 
dans l’espoir qu’il viendrait rencontrer 
mon père pour lui demander ma main. 
Sans nouvelles de lui, j’ai écrit à ma tante 
Alice pour savoir si un malheur était sur-
venu. À mon grand désarroi, il n’était ni 
malade, ni parti travailler à l’extérieur, il 
avait annoncé ses fiançailles avec Solange 
Groleau ! J’ai pleuré toutes les larmes de 
mon corps. Je devais être très misérable

Mon ami Arnold

puisque mon ami de toujours, Arnold, s’est proposé en prix de consolation en par-
tie pour me faire rire, en partie pour voir ma réaction.

J’ai mis plusieurs mois à me remettre de cette déception amoureuse. Malgré mon 
caractère insoumis, j’ai même tenté de me faire religieuse. Ma mère, qui ne me 
connaissait que trop bien, n’a nullement été surprise lorsque, deux semaines 
après mon entrée au couvent, je l’ai suppliée de venir me chercher de toute ur-
gence. Je n’avais tout simplement pas ce qu’il fallait pour ce genre de vie. Je ne 
pouvais supporter de me taire quand on me donnait des ordres. J’avais également 
besoin d’aller et venir comme bon me semblait. Je ne serais donc ni l’épouse de 
Bobby, ni l’épouse de Dieu. Toutefois, cette brève incursion dans le monde des 
Sœurs de la Providence, m’a permis de comprendre que j’avais envie d’aider les 
gens, de travailler auprès d’eux, d’être utile.
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Je suis retournée auprès de mes parents et après réflexion, j’ai entrepris des 
études pour devenir infirmière. Mes parents étaient fiers de moi lorsque j’ai été 
admise à l’école Ste-Geneviève tenue par les Oblates franciscaines de St-Joseph. 
C’était d’ailleurs la toute première école francophone à offrir la formation de 
garde-malade.

C’est ainsi qu’en 1952, j’ai obtenu le titre officiel de garde-malade. J’étais très 
fière. J’avais beaucoup de plaisir avec mes collègues et les patientes. Je travail-
lais à l’hôpital St-Joseph des Convalescents dans Bordeaux (aujourd’hui, le bâti-
ment, situé sur l’avenue du Bois-de-Boulogne, fait partie du CIUSSS du Nord de 
l’île et abrite un CLSC ainsi qu’un centre d’hébergement).

L’hôpital, fondé par les Oblates franciscaines 
en 1949, hébergeait 165 femmes réparties 
dans des chambres pouvant en accueillir six 
à la fois. Les patientes étaient invalides, dé-
laissées, cancéreuses ou avaient subi un AVC. 
À cette époque, il y avait encore de grands 
champs tout autour. On n’était pas trop loin 
de la rivière des Prairies non plus. Je garde de 
merveilleux souvenirs de cette période de ma 
vie.

Yvette

Yvette, l’une des patientes dont j’avais soin souffrait d’une forme d’arthrite sé-
vère. Elle était en fauteuil roulant et avait les mains toutes tordues, mais ça ne 
l’empêchait pas de s’impliquer dans toutes sortes de projets. Je prenais souvent 
plus de temps que nécessaire pour l’aider à ses soins, simplement pour avoir le 
plaisir de discuter davantage avec elle.
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Son frère Yvon venait la visiter régulièrement. Il était d’ailleurs bénévole à l’hô-
pital. Il était très séduisant, mais j’avais été très échaudée par mon aventure 
avec Bobby. Je ne me suis donc pas laissée aller à l’amour si facilement. Yvon 
était gentil et attentionné. Lorsqu’il était absent pour une plus longue période, 
pendant les foins par exemple, il prenait toujours le temps de m’écrire des lettres 
dans lesquelles il m’assurait qu’il ne m’avait pas oubliée. La famille d’Yvon avait 
une ferme à Rivière-des-Prairies. C’était donc un long trajet pour venir visiter sa 
sœur, mais outre les moments où la ferme requérait sa présence en continu, il n’a 
jamais manqué une visite hebdomadaire.

Yvon

Au printemps de l’année 1955, il m’a fi-
nalement fait la grande demande. Mon 
père, qui commençait à croire que je ne 
me marierais jamais (j’avais 29 ans) était 
très enthousiaste à l’idée de me conduire 
dans l’allée. Heureuse d’avoir trouvé 
l’amour, je me suis pliée aux exigences 
du temps et j’ai quitté mon emploi de 
garde-malade que j’aimais tant.

Yvon et ses frères, quelques années 
avant notre rencontre
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Ma vie d’épouse
Nous avons fi xé la date du mariage au 12 dé-
cembre 1955.  J’ai demandé à ce que la cérémo-
nie ait lieu à Boischatel et j’y suis allée durant 
l’été avec Yvon pour le présenter à ma famille 
maternelle. J’étais très heureuse de lui faire 
découvrir les chutes Montmorency. Yvon a ado-
ré, après tout, c’était un homme d’extérieur, 
un homme de nature. Nous avons fait des noces 
toutes simples. Je n’ai même pas porté la tradi-
tionnelle robe blanche. À l’âge que j’avais, je me 
disais que ç’aurait été un brin ridicule. De plus, 
les longues robes blanches en hiver, ce n’est pas 
du tout l’idéal. Ce soir-là, nous avons beaucoup 
dansé. Yvon était d’ailleurs un très bon danseur. 
Mes cousines m’enviaient d’avoir trouvé un si bel 
homme avec autant de rythme.

Aux chutes Montmorency

Le jour de nos noces, entourés de nos parents
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Après un court voyage de noces au Lac 
Sept Îles à St-Raymond, nous sommes 
rentrés à Montréal où nous nous sommes 
installés temporairement chez les pa-
rents d’Yvon. M. et Mme Martel étaient 
charmants. J’ai eu beaucoup de chance 
d’être aussi bien accueillie. Nous avions 
une petite chambre à l’étage. Ses parents 
venaient tout juste de faire installer une 
toilette intérieure. Nos voisins n’avaient 
pas cette chance. Je suis d’ailleurs de-
venue copine avec l’épouse de Gaston 
(Jeannette), l’ami d’Yvon qui habitait 
cette maison avec ses parents.

Voyage de noces

Jeannette trouvait bien difficile 
de s’intégrer aux gens de la place. 
Même sa belle-mère la traitait en 
étrangère. Rivière-des-Prairies était 
un village assez replié sur lui-même. 
Jeannette, qui était native du bas de 
la ville, avait eu tout un choc en dé-
posant sa valise chez ses beaux-pa-
rents.  Non seulement ils étaient un 
peu bourrus, mais de plus, ils avaient 
une «bécosse» (terme tiré de l’an-
glais «back house» désignant des toi-
lettes extérieures situées à l’arrière 
de la maison). Nos maris avaient pla-
nifié de construire des maisons à Mon-
tréal-Nord. Nous avions bien hâte d’y 
déménager, surtout que Lise, mon 
aînée était née (8 octobre 1956).

Père d’Yvon
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Yvon a terminé la construction de notre maison deux ans plus tard. J’étais très 
fière de lui, il avait travaillé fort et, bien que modeste, notre maison était tout 
de même coquette. Au départ, nous n’avions pas beaucoup de voisins, mais des 
maisons sont apparues une à une. À ce moment, la ville de Montréal-Nord com-
mençait à se développer. Nous avions plus de services qu’à Rivière-des-Prairies. 
D’ailleurs,  les prairivois ont dû venir à Montréal-Nord pour plusieurs services 
pendant encore de nombreuses années. Nous avions une caisse populaire, un 
café, une gare, une traverse, un tramway, des magasins, des médecins, …

Les premières années, nous étions très heureux, mais rapidement Yvon a man-
qué de travail. Il prenait tous les contrats qui passaient, mais ça ne suffi-
sait tout simplement pas pour répondre à nos besoins. On avait emprunté de 
l’argent pour acheter certains matériaux pour la construction de la maison et 
la famille s’agrandissait rapidement. J’ai eu quatre enfants en huit ans (Lise, 
Claude, Céline et Maxence). Pour y arriver, Yvon a accepté d’aller travailler à 
l’extérieur de la ville, parfois même hors de la province.

Il a passé plusieurs années en Nou-
velle-Écosse où il était «foreman» sur 
différents chantiers. Il m’écrivait régu-
lièrement. Nous avions, à ce moment, 
une relation épistolaire. On s’ennuyait 
l’un de l’autre. Il tentait souvent de 
nous faire venir, les enfants et moi, du-
rant les vacances d’été, mais ce n’était 
pas toujours possible. Quelques fois, 
je demandais à mes chers voisins, les 
Valiquette, de garder les enfants pour 
me permettre d’aller passer une fin de 
semaine avec mon mari. C’était beau-
coup de route pour être ensemble très 
peu de temps. À d’autres moments, 
j’emmenais les enfants dans ma famille 
à Québec et de là, j’allais le rejoindre.

Yvon et un garçon de la famille qui l’hébergeait 
en Nouvelle-Écosse
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Seule à Montréal, il m’est arrivé de penser sombrer dans la folie. Même si j’ado-
rais mes enfants (que j’aime toujours autant), je regrettais parfois mon choix. 
J’ai pensé souvent que j’aurais peut-être été plus heureuse si j’étais demeurée 
«vieille fille» et garde-malade. La solitude me pesait énormément. Être seule 
avec quatre enfants, c’est également très exigeant. J’ai fait de mon mieux, 
mais j’avoue qu’à plusieurs moments, j’ai eu l’impression de ne pas être à la 
hauteur. 

Nous avons vécu ainsi pendant dix ans ! Dix ans à se voir deux ou trois mois par 
année. Dix ans de route pour passer quelques heures côte à côte.

Yvon et les enfants

En 1968, il a finalement trouvé un bon emploi à 
Montréal. Nous étions fous de joie. Cet été là, 
nous avons acheté nos entrées de saison pour Terre 
des hommes. Il travaillait de longues heures, mais 
chaque soir, il se couchait auprès de moi. J’avais 
un sentiment de délivrance dès qu’il posait sa 
tête près de la mienne. Mes journées étaient les 
mêmes qu’auparavant, mais je ne dormais plus 
seule.

Petit à petit, les enfants ont grandi. Puis, un à un, 
ils ont quitté le nid. Lise a fait de moi une grand-
mère comblée en 1979. Le jour où je suis devenue 
garde-malade, j’ai cru que c’était le plus beau 
jour de ma vie, le jour de mes noces, j’ai cru que 
c’était le plus beau jour de ma vie, le jour où 
Lise est née, j’ai cru que c’était le plus beau jour 
de ma vie. Puis, j’ai eu trois autres enfants qui 
m’ont prouvé qu’on pouvait multiplier les plus 
beaux jours de notre vie. Toutefois, je ne croyais 
pas que devenir grand-mère pouvait provoquer 
des sentiments aussi puissants. J’ai pleuré à la 
naissance de chacun d’eux (ils sont dix !), comme 
à la naissance de mes propres enfants.

Ma passe de saison pour Terre 
des Hommes
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La retraite

En 1984, alors que nous étions grands-pa-
rents déjà quatre fois, Yvon a fi nalement 
pris sa retraite. C’était une excellente 
décision. Nous avons vendu la maison de

Yvon et moi avons été très chanceux. 
Nous avons pu profi ter de sa retraite 
pendant de nombreuses années avant 
que des ennuis de santé ne viennent 
assombrir notre bonheur. C’est ain-
si que, parmi les bouleaux et les 
épinettes, nous avons tenté de re-
prendre le temps perdu. De reprendre 
le temps que la vie nous avait volé à 
coups de comptes à payer et d’obliga-
tions de toutes sortes. Je retrouvais 
l’homme qui, à l’hôpital St-Joseph-
des-Convalescents, avait su me char-
mer.

Montréal-Nord et avons acheté une terre à Chertsey. Les enfants nous ont aidé à 
la défricher. Heureusement, ce n’était plus comme en 1955, nous n’avions plus 
à construire la maison entièrement de nos mains. Nous avons trouvé un beau 
modèle pré-usiné que nous avons légèrement modifi é. J’ai adoré cette maison 
bleue comme le ciel. Yvon y a retrouvé le bonheur de la nature en créant le plus 
grand jardin possible. Chaque année, il élargissait le terreau. Les soirs d’été, 
nous observions les aurores boréales en écoutant les cigales. Le jour, on ob-
servait les oiseaux et on allait cueillir des bleuets. Nos petits-enfants venaient 
passer quelques semaines à la maison durant leurs vacances d’école. En les re-
gardant remonter l’allée, je pensais à ma grand-mère maternelle qui devait res-
sentir les mêmes émotions lorsqu’elle me voyait arriver à la gare de Boischatel 
chaque été de mon enfance.
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Malheureusement, en 2001, Yvon a fait un AVC. Nous avons tenté de demeurer 
à la maison le plus longtemps possible, mais malgré mon passé en soins infir-
miers, je n’avais plus les capacités pour prendre soin de lui adéquatement. 
C’est à regret que nous avons vendu la maison afin de nous installer dans une 
petite résidence du village voisin. 

Le jardin d’Yvon lui manquait. Pour compenser, il faisait pousser des concombres 
dans un verre en styromousse. Quatre ans plus tard, il est décédé. Si j’ai multi-
plié les plus beaux jours de ma vie, le jour de la mort de mon époux a été, sans 
aucun doute, le plus douloureux d’entre tous. J’ai pleuré mes grands-parents, 
j’ai pleuré mes tantes et mes oncles, j’ai pleuré mes parents, mais mon mari, 
je le pleure toujours. Il y a bien longtemps que nous avons cessé de fréquen-
ter l’Église, mais j’ai toujours cru en Dieu. Depuis la mort d’Yvon, mon Yvon, 
je suis fâchée contre le Créateur. Je suis en colère contre Dieu qui m’a repris 
mon amour. J’espère qu’on ne nous a pas menti sur toute la ligne et qu’ainsi, 
je pourrai réellement le retrouver au paradis à la fin de mes jours.
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Les journées se passent plutôt bien depuis que j’ai emménagé à Laval.  Toute-
fois, chaque soir, la solitude refait surface puisque sa tête ne se pose plus près 
de la mienne. Depuis son décès, je suis devenue arrière-grand-mère trois fois. 
De beaux petits anges souriants et en santé. Yvon n’en aura vu aucun. C’est 
une tragédie.

À vous mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

J’ai très peu parlé de vous dans ce document. Toutefois, sachez que vous ha-
bitez mes pensées en permanence. Pour vous mes enfants, j’ai écrit un cahier 
personnel à chacun de vous dès le jour de votre naissance. Vous y trouverez 
donc toutes les informations et les souvenirs qui vous concernent.
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Espace personnel







Parce que chaque histoire est unique


