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Éditorial
Que la diversité se fasse entendre
Par Aline Denis

De tous les temps, les us et les coutumes des sociétés établissent des normes et des
standards auxquels les hommes et les femmes doivent s’adapter. À se conformer, les
êtres humains perdent ainsi leur identité propre et s’éloignent de leurs aspirations. Le
conformisme social c’est comme porter un vêtement trop juste. Les mouvements sont
dictés par la crainte de déchirer le vêtement aux dépens de la liberté de mouvement.
La socialisation des femmes les confine dans le rôle de celle qui prend soin, qui s’occupe de l’affectif. Le bien-être des autres doit être plus important que le leur. Leur
royaume est le foyer familial. Jusqu’aux années 70, se marier, entrer au couvent, devenir infirmière ou professeur semblaient les seules options.
Heureusement, à chaque génération, des femmes ont transgressé la norme et ont fait
évoluer notre société vers un portrait plus diversifié. C’est de cette pluralité dont nous
avons été témoin lors du 5 à 7 organisé par le Centre-femmes Catherine-Leblond pour
souligner la Journée internationale des femmes, le mardi 8 mars dernier.

Le Centre-femmes Catherine-Leblond
Le Brin d’elles est le bulletin d’information du Centre-femmes Catherine-Leblond.
Un centre de femmes est une initiative locale, créée et gérée par et pour les femmes
de son milieu. Chaque centre offre trois types d'activités : les services, les activités
éducatives et les actions collectives pour l'égalité et la justice sociale. Toutes les
femmes y sont les bienvenues, sans exception.
Le Centre-femmes Catherine-Leblond est membre de L’R des centres de femmes du
Québec (www.rcentres.qc.ca) ainsi que de la Table de concertation des groupes de
femmes du Bas St-Laurent (www.femmes-bsl.qc.ca).
Le code d’éthique du Brin d’elles
Voici le code d’éthique qui régit le choix des articles publiés dans le Brin d’elles:
• Articles mentionnant les coordonnées de l’expéditrice ou de l’expéditeur;
• Sujets qui touchent ou qui préoccupent les femmes;
• Prises de position appuyées sur des arguments solides qui contribuent à faire évoluer
une situation;
• Écrits à caractère constructif faisant preuve d’ouverture, ne créant pas de préjudices ni
de conflits d’intérêt;

SIX FEMMES INSPIRANTES DE CHEZ NOUS
Elles nous racontent leur trajectoire1
Par Louise Hammond

Six femmes d’âges et d’horizons divers ont accepté de venir rencontrer notre auditoire,
composé d’une cinquantaine de membres, pour raconter leur parcours. Chacune, selon ses aspirations, sa personnalité, les aléas de la vie et malgré les doutes et les embûches, a su prendre sa place comme individu et comme femme dans Les Basques.
C’est captivant d’entendre une concitoyenne raconter, en raccourci, il faut bien le dire,
ce qui l’a amené à devenir cette femme que nous reconnaissons des nôtres, sans trop
la connaître parfois, tout en admirant sa détermination, son audace, ses talents, son
humanisme… Intéressées et ravies d’avoir répondu à l’appel, tout au long de chacun
des exposés, nous, de l’auditoire, sommes pendues aux lèvres de nos invitées.
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• Articles non réactionnaires, non discriminatoires, ne dénigrant pas des personnes ou
des catégories de personnes.
Vous avez un article à partager ? Un sujet à aborder ? Contactez-nous !

L’équipe du Centre-femmes
Les travailleuses: Aline Denis, Jocelyne Fournier, Lise Théberge et Patricia Larrivée
Les administratrices
Nicole Rousseau
Pauline Guilbault

Louise Lebel
Ellen Lindsay
Marie-Claude Côté

Rachelle Marceau
Patricia Larrivée
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______________________________________________________________________
Bien que Carole, Virginie, Louise, Anne-Marie, Marlaine et Marilie œuvrent dans une
ou des sphères particulières : communautaire, commerciale, culturelle, pastorale
ou artistiques, elles se ressemblent aussi beaucoup malgré leurs différences. Et
plusieurs aspects les rassemblent : l’humilité (chacune se prétend «ordinaire». Vraiment?), le leadership, le bonheur de vivre ici, la passion du «vivre ensemble», un positivisme réaliste et l’engagement volontaire pour ce qui leur tient à cœur. À coup
sûr, vous avez réussi à nous insuffler de votre énergie et à nous inspirer.
En résumé, vos récits nous ont captivées. Votre enthousiasme est rien de moins
que contagieux! Ce moment nous a semblé trop court en votre compagnie et a été
tellement agréable! Merci mesdames!
______________________________________________________________________
1

-Quelques jalons, bien incomplet (j’en conviens) de ces parcours de vie. Date et durée
de certains épisodes de vie sont parfois absentes. Tout ce qu’il reste à espérer c’est que
ces portraits reflètent bien l’essence des propos et rendent justice aux témoignages entendues en ce 8 mars 2016 au Centre-femmes.
2

-Mots glanés au fil de la conversation devant l’auditoire du C-F.

3

-Je me suis approprié ces mots de la fin. Chacune a témoigné de son parcours tout en
se révélant un peu à nous. Je souligne ici quelques facettes de la personnalité de chacune et insiste sur une petite touche personnelle de son engagement public plus spécifique à chaque oratrice.

Carole Sénéchal
Directrice générale de l’Éveil des Basques

LES MOTS DE CAROLE 2: «Je vis avec la maladie
depuis au-delà de cinquante ans, ma vie a quand
même été intéressante. Je fais confiance à la vie.
J’ai un conjoint merveilleux. Je me suis adaptée.
J’aime me sentir utile. Je veux continuer à aider»

Native de Saint-Jean-de-Dieu, elle aurait aimé devenir infirmière, la vie en décide autrement. La douleur est présente très tôt dans sa vie. Le diagnostic de polyarthrite la force
à abandonner ce premier choix. Suivent de multiples hospitalisations, chirurgies, traitements cobayes, retours à la maison, réadaptations. Quelques années plus tard, avec
courage, malgré les appréhensions de sa mère et grâce aux encouragements de son
frère, Carole étudie la comptabilité pendant un an à Rimouski.
Plusieurs emplois temporaires se succèdent et en 1980, Carole aboutit dans l’environnement de l’Éveil des Basques qui dorénavant sera son port d’attache. D’abord entrée
comme bénévole, à titre de secrétaire du Conseil d’administration, elle travaille ensuite
comme agente de projets en compagnie de Lucette Fortin, puis comme répartitrice au
Transports adaptés pour finalement parvenir au poste de Directrice générale de l’Association. Selon ses propres dires, elle a évolué, a appris à devenir meilleure et à apprécier tous ces gens côtoyés localement dans ses fonctions de travail et lors des nombreuses représentations qu’elle a menées à plus large échelle.
Côté santé, les seuls analgésiques permettant de soulager sa douleur, à la fin des années soixante, font place au fil du temps à une médication mieux adaptée permettant
de stabiliser sa maladie. Le corps reste souffrant, différents épisodes d’infections «lui
rentrent dedans, mais la tête [a] marche bien, elle» nous confie-t-elle, tout sourire.
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Dans quelques semaines, elle prendra une pause prolongée. C’est sa façon, bien à
elle, d’aborder sa retraire.
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Mot de la fin 3 :
Ce qui impressionne chez Carole, toute menue, fragilisée par sa maladie, c’est son
aplomb, son assurance dans sa manière de se présenter, de parler et d’agir. Tout est
mesuré, sobre, posé. Quelle aimable personne! Entre autre, les membres du Comité
Femmes et Ville de Trois-Pistoles ont eu le plaisir de travailler avec elle et d’apprécier
la valeur de ses connaissances, de son expertise et de son empathie face aux personnes handicapées. Carole affirme vouloir continuer à aider, c’est tout à son honneur!
Nous, du Centres-femmes te disons sincèrement : «Merci et au revoir!»

Virginie Chénard
Propriétaire du Resto du vieux couvent (Saint-Mathieu)

LES MOTS DE VIRGINIE 2 : «J’ai appris jeune à toujours
me débrouiller par moi-même. La vie, je trouve ça dure parfois
mais je crois en moi. En voyage, j‘ai vraiment connu le sentiment de liberté. En revenant au Québec, après quatre mois, à
parcourir quelques pays où je n’avais aucun repère, dont je ne
connaissais même pas la langue, je me suis dit que j’étais capable de tout dans la vie. Les injustices me révoltent. Avec
mon mari Hakim, nous rêvions d’être travailleurs autonomes.»
Ses grands-parents du côté maternel originent de Trois-Pistoles. Virginie quant à elle
vit son enfance sur une ferme de Sainte-Luce avec trois sœurs et un frère. Le travail
à la ferme, les études, l’athlétisme et le chant lui permettent de se discipliner et d’apprendre à foncer. Après le cégep en sciences humaines et ne sachant pas trop où
aller, à 19 ans, elle part, avec une amie, «pour découvrir le monde et me découvrir
moi» dit-elle. Commence toute une aventure, pleine de péripéties: au début du
voyage incompréhension totale de la langue espagnol pourtant indispensable en
Amérique centrale et du Sud, un court moment peu rassurant de séjour illégal au
Mexique dû à l’absence d’un tampon obligatoire sur le passeport, vol de ses biens,
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En 2014, deux tristes évènements la rappellent à Trois-Pistoles : son père et son
grand- père décèdent presque en même temps. Comme la proximité régionale lui
manque, elle choisit de revenir au bercail, de s’y installer et d’exploiter les différentes
facettes de son monde artistique qu’elle a su raffiner et diversifier à son propre
rythme. Belle consécration : cette année-là, elle remporte les honneurs dans la catégorie auteure-compositrice- interprète du Tremplin de Dégelis. Elle ouvre, avec deux
complices, le Salon des Gitans à la fois une galerie d’art et d’artisanat et un lieu ayant
comme mission la diffusion, la création et la transmission de la culture et des arts
dans la région du BSL. La question lui est posée : «Peut-on vivre comme artiste et artisane en région?» C’est le pari qu’elle s’est donné en optant pour la polyvalence et la
mobilité. Elle chante, elle anime, elle conte, elle maquille avec fantaisie, elle dessine,
elle fabrique et vend ses bijoux, elle danse et elle se promène partout sur le territoire
bas-laurentien. Elle travaille présentement à l’enregistrement de son mini album (10
chansons) et désire dans l‘avenir produire un spectacle professionnel qui pourra être
joué partout au Québec. De plus, elle rayonne de plus en plus dans toute la sphère
culturelle bas-laurentienne, grâce au slam, à l’écriture dans la Rumeur du Loup, par
son militantisme, bref, son apport foisonnant à la culture.
Mots de la fin 3 :
En ce jour du 8 mars 2016, pour nous, Marilie se fait bien sage, laissant, malgré le
déguisement assumé, son côté sarcastique et théâtrale sur le seuil de la porte. Toutefois, c’est indéniable, elle est une artiste dans l’âme et généreuse avec ça. Elle
conclue par : «J’ai un cadeau pour vous.» Et vivement l’Ukulélé résonne sous ses
doigts de fée et de sa belle voix elle nous chante une de ses compositions toute en
poésie et en émotion. Marilie sait envoûter un auditoire, c’est magique de l’entendre!
Pour réaliser son mini album, elle prévoit une campagne de socio financement. Surveillez les annonces en ce sens. Pour toutes informations consultez ses sites Facebook Marilie Bilodeau, Marie-Libellule et Malinebijoux. Ambassadrice hors-pair du
milieu pistolois, Marilie est aussi à contre-courant de l’exode des jeunes et de la culture vers les grandes villes. Elle se fait, en plus, un honneur de chanter en français.
Merci Marilie d’être ce que tu es!
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Marilie Bilodeau
Artiste multidisciplinaire

LES MOTS DE MARILIE 2 : «J’ai envie d’avoir de l’attention et j’adore cela. Je voulais revenir à Trois-Pistoles. Je
suis fière d’être à Trois-Pistoles, j’ai l’idée de m’impliquer socialement, je peux d’ici exporter ma «business» et couvrir le
Bas-Saint-Laurent. Je remets mes priorités en place. Je fais
la paix avec mon côté hypersensible.»
Marilie est elle aussi native de Trois-Pistoles. Elle se présente à nous maquillée et
costumée avec crinoline et chapeau. Son personnage débarque tout juste d’une
autre prestation et éclate de couleurs vives. Place à un vent de fraîcheur!
La musique, le théâtre, les arts visuels attirent Marilie à un tout jeune âge. De 5 à
17 ans, elle pratique le patinage artistique. À 8 ans, ses parents lui proposent des
cours de piano sans lui imposer, elle le regrettera plus tard. Deux de ces professeurs Susanne Lavoie et Marie-France Pelletier, l’encouragent particulièrement à
aller plus loin dans sa démarche artistique, elle les en remercie aujourd’hui. Elle
étudie 2 ans le théâtre à La Pocatière mais comme elle a une mauvaise mémoire
(c’est elle qui le dit) elle veut plutôt faire le maquillage, les décors et les costumes.
Elle s’initie aussi aux arts plastiques et même à la soudure.

Elle part ensuite en voyage, aux Îles de de la Réunion et en Colombie-Britannique où
elle vivra 6 mois. À son retour, elle s’inscrit à l’UQAR en littérature où elle a l’impression de gaspiller son talent. Elle revient à la chanson en étudiant dans le tout nouveau Programme de Musique Jazz pop du CÉGEP de Rimouski. Dès la fin de sa première année, fin avril 2011, avec seulement deux compositions en poche et alors
qu’elle s’accompagne au piano seulement depuis septembre, elle remporte la 2ième
place à la finale nationale de Cégeps en spectacle à Montréal. Une année intensive
à l’école nationale de la chanson de Granby lui procure entre autre la chance de côtoyer Marie-Claire Séguin comme professeure d’interprétation. Elle foule les
planches des Francofolies de Montréal en compagnies d’artistes inspirants et reconnus. Pendant un court moment, elle tente l’aventure montréalaise.
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tempête sur un voilier, etc. L’insouciance de la jeunesse aidant, elle traverse bien des
écueils tout en écoulant les fonds amassés jusqu’à la destination souhaitée : le Pérou.
Après cette vacance prolongée, un retour aux études s’impose pour la suite des choses.
Elle choisit un DEP (diplôme d’études professionnelles) en joaillerie auquel succède une
année et demie de travail en atelier à Montréal. La précarité et la solitude, liées à ce
genre d’emploi, mal vécue par elle, lui dictent de repenser autrement son avenir. Le tourisme l’attire, elle complète alors deux certificats à l’Université Laval (Tourisme durable
& Diversité culturelle) et, lors de sa troisième année, devenue étudiante pour l’obtention
d’un certificat en Communication et management, qui en convient-elle, ne l’enthousiasme pas tant que cela, elle apprend grâce à sa sœur la possibilité de créer sa propre
entreprise à Saint-Mathieu en lien avec ses valeurs et ses ambitions.
Elle entreprend alors les démarches : visite des lieux, plan d’affaire, recherche de financement. Étape houleuse, pour le moins, nous raconte-t-elle. Pendant ce processus enclenché avec les divers intervenants en développement, le découragement avoisine la
confiance. Virginie ne lâche pas et devient finalement propriétaire du Vieux Couvent.
Une nouvelle entrepreneure s’installe dans les Basques. En avril 2015, elle aménage à
Saint-Mathieu avec son mari Hakim, d’origine algérienne. Le resto ouvre le 28 mai
2015. Aujourd’hui, après quelques mois d’opération, suite à l’appropriation des lieux et
à l’apprivoisement mutuel des gens de l’endroit, elle affirme que «C’est l’fun St-Mathieu!»
Mots de la fin 3:
Dès son arrivée au C-F, Virginie, resplendissante de jeunesse du haut de ses 28 ans, est
tout sourire et se mêle aisément au groupe. Lorsqu’elle parle du restaurant, des clients
et des fournisseurs elle incarne l’hospitalité franche sans prétention. Pour elle et pour
Hakim, c’est important d’être à l’écoute des goûts du milieu tout en étant ouverts à servir
d’autres mets plus exotiques. C’est de toute évidence l’eau à la bouche que l’auditoire
l’écoute énumérer les possibilités de menus! On peut consulter le site Facebook Resto
du vieux couvent, actif quoique à mettre à jour, selon la propriétaire. Nous en convenons,
il est primordial et essentiel de préserver les services dans nos petites municipalités.
Quel discours rafraîchissant et à l’encontre des propos défaitistes ambiants! Virginie,
nous ne pouvons que te souhaiter une clientèle assidue et tout le succès possible.
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Louise Dumas
Cours privés et bénévolat en art (pendant quelques décennies)

LES MOTS DE LOUISE 2: «Je suis attentive aux signes qui
se présentent. Ce qu’on avait pensé (comme rêves), quoiqu’il
arrive, on doit essayer de les réaliser. Souvent, ça se transforme en mieux qu’on avait pensé. Chacun porte en soi une
force insoupçonnée, on doit garder espoir et aimé ce que l’on
fait. Il y a toutes sortes de moments dans la vie, la vie est
une grande école. L’essentiel, c’est de donner un sens à sa vie.
J’ai été encouragé beaucoup par les gens de Trois-Pistoles.»
Louise sait capter notre attention dès les premiers mots. D’amblée, elle avoue son
âge : 82 ans. Son exposé est truffé d’anecdotes savoureuses qui nous font rire. À
sa naissance son père aurait dit : «Celle-là, y’ a juste le Prince de Galles qui va
l’avoir!» C’est beaucoup plus tard dans la vie qu’elle rencontrera son prince (de
substitution) en lisant le Petit Prince de Saint-Exupéry, une œuvre qu’elle admire.

À l’âge de 45 ans, elle revient dans son patelin prête à se lancer en affaire, avec son
mari et en associant leur fils à l’aventure du trio librairie/ gîte /restaurant. «Faut du
courage mais on a cru à nos affaires. On se complète dans le couple. On est sur une
bonne [erre d’aller].» Depuis l’ouverture, les rénovations s’enchaînent et les trois commerces se consolident.
Mots de la fin 3 :
Quel beau modèle d’estime et de confiance en soi! Ce qui est évident dans le cheminement de Marlaine, c’est à quel point elle se connaît bien et ne veut pas perdre son
énergie et son temps à des compromis improductifs. Pas à pas, dès l’enfance elle
avance, sans trop de concession. Peu conventionnelle, elle a su se bâtir une assurance et une sécurité tout en restant à l’écoute et ouverte aux opportunités nouvelles.
Elle contribue à la revitalisation du Centre-Ville. Particularité amusante : grâce à la concrétisation de ses projets, la saveur «basque» est présente dans l’identité d’au moins
trois éléments du paysage pistolois: le gîte La Marbella, la librairie Euskara et le
Biarritz. Bonne continuité, Marlaine, et n’oublie pas de penser un tout petit peu plus à
toi!

Comme tout le monde le sait, elle naît à Trois-Pistoles. Comme formation académique, elle étudie à l’Institut familial. Lorsque toute jeune adulte, la paralysie de sa
mère afflige la famille Dumas, elle devient «proche aidante» durant plusieurs années car elle choisit de soigner sa mère à la maison avec l’aide de sa sœur Pauline. Elle demeure célibataire. «Ce n’est pas grave, confit-elle, j’ai plein d’amis.»
Comment est-elle devenue cette «pasionaria» des arts pour la communauté pistoloise? Enfant, deux rêves l’habitent : devenir organiste et faire de la poterie. Des
cours en art, elle en suit, un et encore un autre. En musique : piano, orgue, flûte à
bec. En art visuel & artisanat : peinture à l’huile, fusain, sanguine, sérigraphie,
linogravure, poterie, etc. Ces apprentissages la mènent de Rivière-du-Loup à Rimouski, de Sherbrooke à North Hatley… Elle affirme : «Grâce à toute cette créativité, on ne voyait plus notre environnement de la même façon.» Bien que ses rêves
premiers ne se réalisent pas tel quel, Louise se dit contente de son vécu. Au fil
des ans, elle donne beaucoup de cours privés (musique et art visuel) à des jeunes
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Marlaine Saint-Jean
Commerçante de librairie, restaurant et gîte

LES MOTS DE MARLAINE 2: «On a du potentiel, il
faut y croire! Je me dis souvent : «Focus! Je vais y arriver». Je suis une bâtisseuse. Les clientes m’apportent
beaucoup. Je commence à regarder les petites choses, j’apprends à lâcher prise. Mon message : ne pas avoir peur
d’avoir des rêves et de les réaliser. »
Née à Trois-Pistoles et ayant grandi dans une famille de
quatre enfants, très jeune Marlaine commence à cuisiner avec plaisir. Elle est curieuse et créative. Elle prétend, à la blague, qu’elle tenait ses trois frères par le
ventre et que plus tard ses amis au CÉGEP la qualifient de «pro de la béchamel» car
c’est un exploit à réussir sans grumeaux pour qui s’initie à la cuisine. Elle découvre
toute jeune qu’elle aime occuper des postes stratégiques que ce soit comme cheffe
d’équipe ou comme présidente de sa classe. Une vraie boule d’énergie qui s’active
dans le patinage artistique, le Club 4-H, les guides, etc.! De plus, c’est une fervente
de l’auto-apprentissage. Elle illustre bien son besoin de défis, de faire vite et l’obligation qu’elle s’impose de sortir de sa zone de confort pour exploiter son potentiel et
vivre des expériences professionnelles en mode ascension : «Je suis comme une
éponge, j’apprends vite et je n’aime pas perdre mon temps, la vie n’est pas assez
longue….». Après deux ans en techniques administratives, elle travaille en restauration rapide à Rimouski.
Elle a du flair, au milieu des années 80, dans les débuts de la vague informatique,
elle s’inscrit à une formation intensive en programmation analyse. En dix-huit ans,
elle occupe différents postes à Québec et à Montréal (RAMQ, Ville de Québec, COSTCO). Elle se sent bien dans la gestion informatique et veut participer au développement dans chacune des entreprises qui l’embauchent, sinon elle risque de s’ennuyer. Elle aime la vie d’équipe, former des gens, les voir grandir, l’exigence du travail bien fait et attache beaucoup d’importance aux valeurs véhiculées dans ses emplois de la sphère publique ou privée. Aimant les chalenges, elle occupe 7 ½ ans la
direction du Carrefour jeunesse-emploi à Rimouski tout en étudiant en gestion à
l’université.
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enfants et aux plus grands, anime dans les écoles. Elle expose ses œuvres picturales à la Maison du notaire, entre autre; elle donne des concerts comme choriste et
comme instrumentiste (flûte à bec), seule ou en petit groupe. Avec la chorale locale,
elle réalise un rêve : elle se rend en France, ce voyage la comble littéralement.
À un moment donné, elle se lance dans la production artisanale de cartes de souhait.
Femme d’intérieur, elle apprécie ce travail. « J’étais à la maison et contente de le
faire.» avoue-t-elle, à quelques reprises. Elle mentionne aussi un grand intérêt pour la
graphologie. Femme tournée vers l’extérieur, le bénévolat enrichit beaucoup sa vie : à
la Maison du notaire, à la Société historique et à bien d’autres causes. Femme
d’intériorité, elle témoigne de sa foi «Le Guide d’en haut nous aide aussi, vous savez.»
Mot de la fin3 :
Louise arrive en avant de la salle avec son mini carton où elle a écrit des mots, en
tout petits caractères, qui serviront de jalons à sa présentation et résument sa vie,
une vie bien remplie de compassion, de musique et d’art visuel. Elle mériterait un
doctorat «honoris causa» en bénévolat par l’Université de la Vie. Une maman dans la
salle témoigne à quel point Louise a fait beaucoup pour l’enseignement de la musique, la mère en question dit qu’elle devait même retenir ses fils pour qu’ils n’accaparent pas trop leur enseignante tellement celle-ci avait le tour avec eux. Louise,
grâce à ta candeur et à ta disponibilité «chevillés au cœur», nous aurions continué
longtemps, longtemps, à t’écouter nous raconter tes engagements et ton soutien indéfectible à la vie culturelle du milieu. Que ta vivacité et ta jovialité nous accompagnent encore longtemps, longtemps!
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Anne-Marie Ouellet
Ex-religieuse, missionnaire et bénévole

LES MOTS DE ANNE-MARIE 2 «Tout enfant,
j’avais le goût de la prière. Souvent les jeunes me demandaient pourquoi j’avais fait une Sœur. Il y a
parmi nous Quelqu’un. J’ai une bonne résilience.
J’ai été chanceuse. Après 40 ans j’ai dû me réadapter à la mentalité d’ici.»
Elle commence en disant que sa vie est ordinaire. Pourtant quand on connaît, un tant soit peu, son histoire on
se dit que très peu de gens, hommes ou femmes, auraient pu la suivre dans les lieux et les circonstances où
elle a roulé sa bosse avec constance et détermination. Comment a-t-elle pu réaliser
autant d’engagements si exigeants (pastorale, enseignement, bénévolat) dans une
seule vie? Elle a tout un caractère c’est certain et aussi elle est pourvue de multiples talents (en musique et en art). Mais est-ce que ceci, explique cela? Voilà le
mystère Anne-Marie. Voilà pourquoi elle retient toute notre attention. Ses qualités
de conteuse et son sens de l’humour nous charment.
Née à Saint-Médard, elle est la 13ième d’une famille composée de 17 enfants. Avec
11 frères, elle apprend très jeune à se défendre. Attirée par la prière dès son bas
âge, elle se rapproche de Dieu, elle lit la Bible que sa mère cache car : «À l’époque,
on ne savait pas expliquer les mythes que ce livre sacré recèle» déclare-t-elle. Après
une année à enseigner dans l’école du rang 7 à St-Médard, c’est contre la volonté de
son père qu’elle quitte sa famille pour se consacrer à la vie religieuse chez les sœurs
Missionnaires de l’lmmaculée-Conception (MIC). Pince-sans-rire, pour expliquer
l’acronyme «MIC» qui s’ajoute à sa signature, elle dit un jour à un juif d’Angleterre, à
la blague, que ça signifie «Made in Canada».
En ce bel après-midi, son propos est émaillé de quelques quiproquos, tous survenus
dans cette «vie ordinaire» : la sienne. Comme exemple, voici une anecdote: à 19 ans,
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lorsqu’elle descend de l’autobus à Montréal pour entrer au couvent, c’est le chauffeur privé du Cardinal Léger qui lui fait visiter la ville et la raccompagne à destination dans la limousine du Prince de l’Église. Dans sa candeur juvénile, Anne-Marie
se croyait juste dans un luxueux taxi de grande ville. Une multitude d’expériences
pour témoigner de sa foi la conduiront de l’Angleterre, en Afrique et même en Chine.
En 1967, elle enseigne à Chicoutimi mais enfin vient le temps pour elle de s’envoler
pour mieux préparer sa vie missionnaire. Elle étudie pendant 2 ½ années l’anglais,
le chant et la guitare classique à Cambridge en Angleterre. En Zambie et au Malawi,
elle apprend les langues locales et enseigne au secondaire. Après quelques années, elle revient à Ottawa pour parfaire ses études en art. Là, elle s’occupe entre
autre du Centre de Pastorale de l’Université d’Ottawa, travaille au Projet
«Magoshan» (signifiant en langue amérindienne «Fête de la paix au village» et s’active à bien d’autres causes. Elle réalise en 1984 un 33 tours, paroles et musique
(converti plus tard en CD). Aussi, elle expose ses tableaux. Pendant deux ans, elle
garde même les buts au hockey. On la surnomme la «flying nun».
Son franc-parler et ses choix non conventionnels provoquent quelques remous parfois. Les dirigeantes de sa communauté religieuse lui reprochent entre autre d’être
un peu trop populaire et l’envoient faire la cuisine un an à Joliette. Comme elle a
suivi pendant 5 ans des cours en diététique et même en haute couture, elle obéit de
bonne grâce à leur décision. Puis les années ont passé et elle choisit plutôt de devenir Sœur cloîtrée chez les Bénédictines. En 1998, elle amorce sa retraite. Elle revient alors à ses sources pour retrouver sa famille, rependre contact avec ses souvenirs et agir bénévolement pour la collectivité.
Mots de la fin 3 :
Impossible de dissocier cette femme de la foi qui l’anime et de son âme de missionnaire. Elle est un beau modèle de retraite active et épanouie. Ses forces? Les moteurs de son énergie? Sûrement une vie intérieure intense, sa capacité exceptionnelle à s’adapter, sa bonne humeur, le refus de l’éparpillement et sa force appréciable de persuasion. Elle a encore des projets : donner des ateliers sur «le symbolisme du corps humain» selon le livre d’Annick de Souzenelle. Avons-nous finalement, un tant soit peu, réussit à percer le mystère Anne-Marie? Pas sûre! On a
manqué de temps pour faire le tour de cette vie bien remplie et à multiples rebondissements qui se continue dans la joie.
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