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Nos parents
Ce qui nous comblent encore aujourd’hui est le fait
d’avoir été élevé dans une édifiante harmonie.
Aucune attitude dominante, ils sont complices à
poser des actions pour nous rendre confiants et
heureux. Nous pouvons donc difficilement séparer
nos parents. Ils sont solidaires et ont beaucoup de
points en commun. Nous avons été choyés, ils nous
ont toujours démontré leur amour par de
nombreuses démarches. Paul-Eugène, sauf pour les
réunions de Caisse Populaire, est toujours à la
maison, présent et disponible pour ceux qu’il aime.
Nous sommes très fiers d’eux, ils nous ont permis
d’avoir un intérieur pur et heureux. Ce sont des
personnes de «cœur», des travaillants, des bâtisseurs.
Mon frère Pierre et moi-même avons donc reçu un
très bel héritage.

Les implications
sociales de Paul-Eugène.
A la demande d’Ange-Albert Bertrand, un ancien
collègue à la Canada Manufacturing, nommé
directeur de la Caisse Populaire, Paul-Eugène va
consacrer près de vingt-huit ans comme dirigeant
bénévole de la Caisse Populaire de l’Épiphanie.
Pendant plusieurs années, il fait parti du comité de
surveillance. Nommé administrateur en 1973 et
Président du Conseil d’Administration les sept
dernières années de son mandat d’administrateur.
Début 1982, durant une grève de plusieurs mois, il
apporte avec Gérard Papin, un très grand soutien, au
directeur et à son assistant, durant près de six mois.
Le 15 novembre 1986, lors d’une soirée sociale tenue
au restaurant Séville, à Montréal, Paul-Eugène
prononce sa dernière allocution.

remplacé Marcel Tourangeau comme TambourMajor, un certain temps dans la Fanfare, et
s’implique comme marguillier durant trois ans au
tout début de sa retraite.

Son second mariage
Le 23 avril 1984, il se remarie avec Juliette
Lachapelle à la paroisse du Christ-Roi, à Joliette. Ils
vont habiter le village de St-Esprit de Montcalm
jusqu’en 1999, et déménagent à l’Epiphanie jusqu’à
l’automne 2001 pour ensuite aller s’installer à la
Maison Jouvence de Joliette. Le couple a su se gâter
par une très belle relation, une vie heureuse et très
active. Juliette décède à Joliette, le 20 février 2002,
à l’Hôpital St-Charles-Borromée.
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Jeannette Philibert
et Paul-Eugène Marchand

Depuis cet événement, Paul-Eugène est souvent avec
son fils Pierre et sa conjointe Sylvie, ainsi que sa
petite-fille Jeanne, eux qui demeurent à NotreDame de Lourdes.

90e anniversaire de Paul-Eugène.
La famille Marchand a célébré cet événement, le 21
septembre dernier, et oncle Jean a entre autre
souligné, avec raison, « que son frère Paul-Eugène
n’est pas un homme qui se livre facilement. Il a
toujours préféré les actions qui le révélaient efficace,
accueillant et chaleureux... » D’autres événements
sont prévus bientôt mais nous craignons qu’il lise le
Saint-Eloy. Vous êtes sûrement d’accord avec nous
pour garder le secret .
Papa d’amour, nous t’aimons beaucoup. La prochaine
étape, tu dois viser les cent ans. Nous avons encore des
projets à réaliser avec toi.

«Je reconnais en vous tous, les vaillants compagnons
d’armes qui ont œuvré avec moi durant vingt-huit
ans, à faire de la Caisse Populaire de l’Epiphanie une
belle réussite» ...
«Adjoints passés et présents et tout le personnel, je
garde de vous tous, un très bon souvenir. Je vous
remercie tous de m’avoir si agréablement reçu avec
le sourire chaque fois que je me présentais à la
Caisse. Et Dieu sait si j’y allais souvent.»
En plus de la Caisse, il s’est occupé de la ligue de
hockey avec Guy Mélançon à la fin des années 50, a

Paul-Eugène avec ses deux fils et sa petite-fille Jeanne
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Fondé à Batiscan (Québec)
le 21 novembre 1998

Son dernier emploi,
un beau cadeau bien mérité.

Le regroupement est une corporation sans but lucratif
qui a pour principaux objectifs:
• Grouper et unir en un regroupement permanent le plus grand
nombre de personnes descendant de l’ancêtre en ligne directe
ou par alliance.
• Honorer la mémoire de l’ancêtre et de ses descendants
par l’érection de monuments, l’apposition de plaques et
de symboles pour marquer les événements historiques
de notre grande famille.
• Recueillir tous les documents susceptibles de constituer
un fond d’archives dans lequel pourront puiser historiens
et généalogistes.
• Préserver le patrimoine familial.
• Découvrir le lieu d’origine ainsi que les parents
de notre ancêtre LE MARCHANT.
• Préparer le grand rassemblement de 2006, sur la terre ancestrale
de BATISCAN, soulignant le 350è anniversaire de l’arrivée de
JACQUES LE MARCHANT en Nouvelle-France.
Conseil d’administration du regroupement
Année 2001-2002
Rémi Marchand, président ___________________________ (450) 661-2395
Guy Marchand, vice-président ________________________ (819) 293-8291
Suzanne Boisseau Marchand, secrétaire _______________ (450) 661-2395
Jean-Claude Marchand, trésorier______________________ (819) 378-9977
Pierre Marchand, administrateur______________________ (450) 759-9571
Claude Bellemare, administrateur ____________________ (819) 379-7043

Cotisation Annuelle
C ANADA

A U T R E S PAY S

Membre régulier : _______________________ 20,00 $ _______ 20,00 $ US
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Cotisation familiale : ____________________ 30,00 $ _______ 30,00 $ US
(incluant conjoint et enfants de moins de 18 ans)

Membre ami : __________________________ 20,00 $ _______ 20,00 $ US
Membre Bienfaiteur : ____________________ 30,00 $ _______ 30,00 $ US
Membre à vie : _________________________ 500,00 $ _______ 500,00 $ US
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Canada, à l’Assomption et y travaille environ six
semaines en attendant la réponse du Centre de Main
d’œuvre du Canada, appelé le Bureau de Placement,
ce qu’il espère vivement.

A ses débuts, Paul-Eugène travaille comme officier
de placement à Joliette, et après environ huit mois, il
accepte le poste de Directeur à l’ouverture d’une
nouvelle succursale à l’Assomption. Paul-Eugène,
n’ayant pas d’auto, est très heureux de cette
opportunité, car il se rapproche considérablement de
l’Epiphanie, son lieu de résidence.
Le but du Ministère est d’instaurer, avec les
responsables des Commissions Scolaires, un service
de placement étudiant chez les maraîchers
produisant des fruits et légumes, et chez les
producteurs de tabac à cigarettes. Pour répondre à
leurs demandes et leurs besoins, Paul-Eugène prend
contact avec les responsables et planifie le
transport par autobus.
Il organise, avec énormément de succès, des cours
pour augmenter les connaissances des agriculteurs
des paroisses et villes de l’Assomption, St-Paul
l’Ermite, Mascouche, Terrebonne, Laval et Joliette.
Il fut très apprécié du millieu agricole pour sa
grande implication et la qualité des projets.
Puis, le développement de Repentigny
et Expo 67 permettent d’aider à
soutenir les personnes sans emploi ou
sur l’Assurance-Chômage. Il reçoit
régulièrement une liste des personnes
bénéficiant du chômage, pour les
solliciter. Paul-Eugène contacte tous les
employeurs de la région pour offrir
«son» service de placement qu’il
continue même à la maison.
Evidemment, ceux qui se présentent au
bureau sont ceux qui désirent travailler.
Il conduit, à l’occasion, certaines
personnes afin de les présenter luimême à un nouvel employeur, pour
leur première journée de travail.
A Repentigny, des cours sont organisés
pour améliorer le domaine de la
construction et de la restauration. Il

voyage toujours par autobus de l’Assomption à
l’Epiphanie jusqu’en avril 1965, année où il fait
l’acquisition d’une belle petite Valiant convertible
neuve, sous la mauvaise influence de son fils aîné.
Lui et Jeannette en profite donc pour se louer un
chalet à Saint-Alphonse. Les voir partir tous les deux
en voiture est un délice. Il continue à s’impliquer
avec passion jusqu’en 1977, à l’âge de ses 65 ans.
Paul-Eugène se trouve trop jeune pour prendre une
retraite pourtant bien méritée.
Puis, deux ans plus tard ce fut le déménagement au
duplex récemment acheté par leur fils Pierre situé au
30 rue Leblanc. Jeannette accepte difficilement ce
changement. Paul-Eugène devient marguiller en plus
de son rôle important de Président administrateur de
la Caisse Populaire. Jeannette et Paul-Eugène sont
désormais plus souvent à leur chalet et ils sont
presque autant visités qu’à leur domicile. Tante
Thérèse m’écrivait un jour que Paul-Eugène «connut
la belle Jeannette que toute la famille adorait. Qui
n’a pas été reçu au chalet?».
Jeannette vit des moments très difficiles et accepte
mal les séparations de ses deux fils en 1981 et 1982.
Elle décède le 21 septembre 1982 âgée de soixantedix ans, à l’Hôpital le Gardeur de Repentigny, et est
inhumée au cimetière de l’Epiphanie.
Paul-Eugène va donc habiter à Joliette avec son fils
Jean-Claude et son petit-fils Hugo jusqu’au 23 avril
1984.

Jeannette et Paul-Eugène
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récupérer au Lac Cloutier, au chalet des Champoux,
amis de la famille Philibert, où elle écrit vouloir un
autre enfant.
Elle est exaucée rapidement et agréablement. Le 8
avril 1950, départ rapide avec le docteur Desmarais,
pour Joliette. Les eaux sont crevés, pas une minute à
perdre. En arrivant à Joliette, Paul-Eugène se dirige
à la chambre 517, y dépose le linge de Jeannette et
apprend par l’intercom l’arrivée de Pierre. Le
lendemain, dans la petite chapelle du nouvel Hôpital
Saint-Eusèbe, est baptisé, par l’abbé Jean Gamelin,
Joseph Pierre André Marchand. La marraine est
Thérèse Marchand et le parrain Maurice Beaudry.
En 1954, la famille déménage à regret, au second
étage du «Bloc chez Légaré», en face de l’Église. La
maison qu’elle habite a été achetée par Fernand
Lafortune qui veut l’occuper. Il construit son
commerce, Le Marché Central, juste à côté. PaulEugène se découvre une nouvelle passion, les
timbres. Ses premiers achats se font à Ville-Emard
où résident les Parson’s. Par la suite il continue
jusqu’en 1986 ses achats par courrier avec des
distributeurs canadiens et américains. De 1986 à
1993, il n’achète que la série dite de l’année. PaulEugène possède une très belle collection, il a investit
beaucoup de temps à ce loisir.

Les Parson’s
Spécialement durant la période de 1945 à 1960, les
rencontres avec les Parson’s sont parmi des
événements les plus importants pour toute la famille.
Pour les départs à Montréal, la famille prend le taxi
Fagnant pour se rendre et revenir des gares du CN
ou du CP, à l’Épiphanie. Arrivés à Montréal, on
s’entasse dans le tramway et ensuite l’autobus
«Notre-Dame-36» est utilisé à partir de l’Eglise

Notre-Dame de Montréal jusqu’à Ville-Emard.
Nous sommes excités de nous rencontrer et sommes
toujours bien ensemble. Oncle Eddy vient toujours
nous reconduire à la gare Moreau, près de Dupuis
Frères, ou à la gare Winsor. Parmi les beaux projets
importants avec eux, Ausable Cahsm en 1950, l’Ile
Perrôt à l’été 1951, à Laprairie en 1952 et à Rivière
des Prairies en 1953 sont encore gravés dans la
mémoire de tous les cousins Audy, Marchand,
Parson’s et Philibert.

Un nid d’amour, le 25 rue Leblanc.
Jeannette et Paul-Eugène arrivent au 25 rue Leblanc
en 1956, toujours à l’Epiphanie. Ils vont y
demeurer vingt-trois belles années. A cette époque
Jeannette, comme la plupart des épouses, demeure à
la maison et sa grande sociabilité la porte à prendre
des pensionnaires toujours dans le but d’aider, même
si ça contribuait à des revenus certains. Sans
contredit, son cœur généreux toujours assoiffé de
faire plaisir et de rendre service contribue avec le
consentement de Paul-Eugène, à définir leur lieu de
résidence comme le Bureau-Chef de la famille où
Jeannette a une oreille attentive à tous, une joie
permanente à recevoir et à aider. Comme on dit
souvent, chez-nous, la maison était toujours pleine,
pleine de monde et pleine d’amour. Nous avons
toujours gardé un excellent souvenir des sœurs
Mariette et Clémence Thuot de St-Roch, de Nicole
et Réal Dipalma, de Paul Faucher, de Jacques
Labelle, d’Euclide Pelletier, de René Vaillancourt, de
Paul Fiset et de Jacques Toupin.
En plus de ces pensionnaires, Jeannette et PaulEugène ont pris sous leur responsabilité l’éducation
de Carmen Snyder. Ses parents étant décédés. Ils
s’en occuperont jusqu’à son mariage avec Richard
Marsolais, fils du concessionnaire Chrysler de
l’Assomption.

Un coup dur temporaire,
une transition.

Vacances à l’île Perrot avec leurs enfants Jean-Claude et Pierre

En 1961, l’entreprise devient la «Canada
Manufacturing 1961». Elle est rachetée par Léo
Chartrand, aussi propriétaire de la Forge Moderne.
Paul-Eugène y travaille deux ou trois mois , il
accepte difficilement la fermeture d’un endroit où il a
beaucoup investi. Il recherche un autre projet
emballant et passionnant. Il applique à la Hupp

Le Mot du Président
Plus de soixante-dix membres du Regroupement des
descendants de Jacques LeMarchant et de Françoise
Capel se sont réunis, le 17 août dernier, pour participer
à l’Assemblée générale annuelle qui a eu lieu, cette
année, à Trois-Rivières sur l’Île Saint-Quentin. Les
membres présents ont décidé de garder le conseil
d’administration inchangé. Donc Rémi Marchand
demeure président, Guy Marchand vice-président,
Suzanne Boisseau Marchand, secrétaire, Jean-Claude
Marchand, trésorier, Claude Bellemare et Pierre
Marchand, directeurs. Il faut souligner ici deux
nominations qui ont été faites par le conseil. D’abord
Claude Marchand a été nommé « agent de liaison » et
chargé de présenter de nouveaux projets. Jean
Marchand, élu au comité de rédaction du bulletin, est
chargé de rédiger des articles historiques qui se
rapportent au sujet traité dans «Le Saint-Éloy».

Claude Marchand et Pierre Marchand de nous avoir

L’assemblée terminée un vin d’honneur est servi et
ensuite un délicieux buffet. Après le repas nous
assistons à un spectacle donné par deux excellents
folkloristes. Pour terminer cette belle journée M. LéoPaul Landry, membre du Regroupement, généalogiste
et membre du conseil d’administration de la Société
Généalogique de la Mauricie et des Bois-Francs,
donne une conférence sur Joseph Marchand,
Catherine Collins et leurs descendants. Claude
Bellemare présente le conférencier et Guy Marchand
le remercie au nom de tous les membres présents.

faire un petit effort et recruter un membre, nous

J’en profite, ici, pour remercier les membres du
conseil, Guy Marchand, Claude Bellemare, Jean-

dès maintenant à me faire parvenir des photos pour

organisé une si belle journée. Leur dévouement est
sans faille. Remercions aussi Mesdames Andrée
Marchand et Suzanne Boisseau Marchand qui ont
accueilli les membres avec beaucoup de gentillesse.
Un grand merci aussi à tous les membres qui malgré
un samedi ensoleillé et chaud ont accepté de venir
passer la journée avec nous . Nous avons beaucoup
apprécié votre présence et nous avons été heureux de
vous rencontrer et de fraterniser avec vous tous.
Alors rendez-vous l’an prochain à Shawinigan dans
un site enchanteur. Nous vous donnerons les détails
un peu plus tard.
À la dernière réunion du conseil nous avons constaté
que le nombre de membres stagne aux environs de
260 membres. Alors si chacun des membres voulait
doublerions nos effectifs et nous atteindrions le chiffre
de 500 facilement. Pensez au grand rassemblement de
2006 et donnez un petit coup de cœur.
Le calendrier 2003 est maintenant prêt et vous est
livré avec le présent bulletin. J’espère que vous le
trouverez beau. La confection a débuté au mois de
juillet et je peux vous dire que je n’ai pas été inondé
de photos de famille. Mais tout de même j’en ai reçu
suffisamment pour compléter le travail. Alors pensez
celui de 2004.
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Maintenant je veux ici souligner
un événement heureux pour la
famille d’Edward et Barbara
Quinn, membre numéro 48, par
l’arrivée d’un petit-fils Brian
William Feeley. Félicitations, de
la part des membres, aux heureux
grands-parents et nous partageons avec vous ces moments de
bonheur.

ment à Saint-Georges de
Champlain, âgé de 15 ans. Tous
les membres s’unissent à moi pour
offrir à Madame Marchand et sa
famille notre profonde sympathie.
Également le 2 septembre 2002
est retourné vers le père, âgée de
81 ans, Madame June Anna
Thompson, membre numéro 47.
Brian William Feeley
Même si nous ne nous sommes
jamais rencontrés, nous nous connaissons depuis
1987 et elle a toujours été fidèle à la famille
Marchand. C’est pourquoi je veux ici dire à sa
famille, en mon nom et au nom de tous les membres,
que nous partageons votre peine pour cette immense
perte et que nous sommes de tout cœur avec vous.

Savannah Grace Beaupré

Une autre descendante de Jacques LeMarchant.
Une petite fille Savannah Grace Beaupré est née à
Belleville, Illinois, le 12 octobre dernier. Les heureux
parents sont le Major Frank Beaupré et son épouse
Régina. Frank Beaupré est le
fils d’André-Maurice et Pauline
Beaupré, membres no. 41.
Toutes nos félicitations aux
parents et aux grands-parents.
Par contre, nous avons aussi
appris avec beaucoup de
tristesse le décès du petit-fils de
Madame Pierrette Marchand,
membre numéro 65. Mathieu
Adam est décédé accidentelle-

Le présent numéro du bulletin, comme vous pouvez
le constater, est consacré à monsieur Paul-Eugène
Marchand, le doyen de nos membres, quatre-vingtdix ans cette année. Vous pourrez le suivre tout au
long de sa vie. C’est une initiative de Jean-Claude
Marchand qui a voulu rendre hommage à son père et
nous l’en félicitons. Monsieur Marcel Marchand
nous a déjà donné un bel exemple en ce sens et nous
souhaitons que ces deux exemples incitent nos
membres à faire de même. Nos parents n’ont peutêtre pas été tous riches et
célèbres, mais ils nous ont donné
par leur exemple, le sens de
l’honnêteté, des responsabilités et
de la famille, et cela vaut la peine
d’être raconté. Alors que chaque
membre s’installe à sa table de
travail et nous fasse parvenir
l’histoire de sa famille pour que
nous puissions la publier.
Bonne lecture à tous.
Rémi Marchand, président

June Anna Thompson

On y fabrique, entre autres, des boîtes à cigares, des
boîtes à fromage de deux à cinq livres (un à trois
wagons complets par semaine), des boîtes à index
pour les hôpitaux, pour les communautés religieuses
et pour différentes compagnies; des tableaux noirs
pour les écoles et des boîtes d’emballage (display)
pour des firmes vendant de la coûtellerie, du
chocolat, des «plumes fontaines» de la compagnie
Waterman, des présentations pour Fil à Coudre
National, ainsi que des compagnies distributrices de
«rouge à lèvres» et de produits de beauté.
Pendant près de vingt ans, Paul-Eugène s’occupe
principalement à estimer et à déterminer les coûts de
production pour appuyer adéquatement les
nombreuses soumissions exigées. A cette époque, la
semaine de travail est de cinq jours et demi.

Leur mariage

Le 7 août 1943 devant l’Hôtel Royal

Le 7 aoùt 1943, mariage double à l’Epiphanie, Edwin
Frederic (Eddy) Parson’s fils d’Alice Kate Price et de
feu William Sidney Parsons se marie à Floria
Philibert. La sœur de cette dernière, Jeannette,
épouse Paul-Eugène Marchand.
Les témoins du mariage de Jeannette et PaulEugène sont Clément Philibert, le frère de Jeannette
et Hormisdas, le père de Paul-Eugène. Le prêtre
officiant est le vicaire Maxime Piette. Yolande
Marchand, Jean-Claude Hurtubise, sœur et beaufrère de Paul-Eugène sont accompagnés à l’orgue
par Gédéon Boucher, l’excellent professeur de
musique du Collège de l’Assomption. Le couple
s’installe à l’Hôtel Royal, en face du central
téléphonique, et le logis des filles Philibert devient la

résidence de Floria et Eddy. Jeannette est toujours
en charge du Central et Paul-Eugène en charge de la
paye et des prix coûtants à la Canada
Manufacturing. A l’Hôtel, ils dicutent et jouent
souvent aux cartes avec monsieur Paul, de la Quebec
Veneer. Eddy travaille «à l’ordonance» à Montréal, il
est encore dans l’armée.
Durant les vacances d’été de 1944, Floria et
Jeannette sont enceintes. Leurs maris louent un
chalet pour les vacances, comme ils ont l’habitude de
le faire, mais cette fois à Chertsey. Eddy Parson’s
vient d’obtenir sa «discharge», le 18 juillet. Un peu
plus tard, ils décident d’habiter ensemble dans «le
logis» pour accueillir le premier enfant de Jeannette
et Paul-Eugène. Eddy annonce qu’il veut acheter un
commerce et aller vivre à Montréal, période de
transition. L’arrivée au logis se fait une semaine
avant la naissance. Fin de décembre, aux premières
contractions, ils se retrouvent à Joliette chez
Thérèse Marchand et Maurice Beaudry, pour plus
de sécurité.
Jean-Claude naît dans la nuit du 31 décembre 1944,
à 1h40 dans l’ancien Hôpital Saint-Eusèbe de
Joliette. Le médecin est le Dr Sylvio Ferland et les
infirmières inscrites sont : Cueilliers, Majeau, Gilbert
et Pierrette Marchand, soeur de Paul-Eugène. Le
lendemain, le premier janvier 1945, à la Cathédrale
de Joliette, il est baptisé par l’abbé Félix Gadoury.
La marraine et le parrain sont les parents de PaulEugène, Claire et Hormisdas Marchand. La porteuse
est Pierrette Marchand sœur de Paul-Eugène.
Léopold et Rémi Marchand, ses frères, sont présents
au baptême.
Le 2 avril 1945, Paul-Eugène note dans son journal
qu’il prend des photos de Jean-Claude qui sommeille
dans la cuisine et que le lendemain, Jeannette défait
le petit lit pour la petite Suzy Parson’s née le 28
mars. Les Parson’s vont partir la même année pour
Montréal, le commerce est acheté, Floria et
Jeannette vont trouver la séparation très difficile,
même si elles sont très heureuses.
En 1947, la famille déménage dans la même maison
que la famille Audy, au rez-de-chaussée. L’épouse de
Roméo Audy, Irène Philibert, est la sœur de
Jeannette. Jean-Claude et ses cousins Jocelyn et
Jacques sont presque toujours ensembles. Jeannette
fait une fausse-couche en 1949, reçoit des injections
de foie de veau pendant un ou deux mois et va
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et qu’il sortirait de l’armée. Il ne sait, ni le jour, ni
la date. Je crois que Sainte-Anne va nous
exaucer.
Le 7 août. ... Aucune nouvelle encore, si ce n’est que
son transfert de hutte avec Matte. ...
Le 9 août. J’ai passé l’avant-midi avec la pensée à
Joliette car Paul m’avait dit qu’il aurait une
réponse aujourd’hui vu que le commandant était
allé à Montréal hier. J’ai attendu Paul à 1:20 hres
et 2:20 hres, pas de Paulo. C’est alors que je
pensai qu’il pouvait être sorti de l’armée. En effet
quelques heures après, je reçus un téléphone du
no-100 où mon Paul était arrivé par un bus de
Saint-Jacques. Il était arrêté là (chez Clément
Philibert), dans le but de me jouer un tour. Il
arriva donc en civil. Comme j’étais contente! Il
est, je pourrais dire, débarrassé de ce fardeau.
Nous chercherons une place maintenant et
Sainte-Anne nous aidera.

A la recherche d’un bon emploi.
Le 18 août. ... J’ai bien pensé à mon Paul car c’est sa
première journée de travail. (Dans une
manufacture de tabac à Saint-Jacques)
Le 2 septembre. ...Il arriva mais pressé, il fallait se
rendre à Joliette pour voir M. H. Horne du
C.N.R. Nous nous rendons à la gare mais nous
n’avons vu que M. Lévesque (marié avec la sœur
de son beau-frère Maurice Beaudry). Alors il
retournera demain matin.
Le 9 septembre. ... Il travaille toujours pour se placer
sur le C.N.R. J’ai hâte qu’il reçoive des nouvelles
car je n’aime pas beaucoup à le voir travailler où
il est. ...

partit pour une heure et je l’attendis tout l’aprèsmidi mais il n’arriva qu’à six heures. J’étais très
anxieuse d’apprendre le résultat de son entrevue
avec M. Bissonnette. Il arriva joyeux et me dit
que tout alla à son goût. Il lui a dit de revenir
demain matin. Il était très content et moi donc!
Le 11 octobre. Une belle journée encore. Ah! Le bon
Dieu est bon pour nous! Aussi il ne faut pas
manquer de le remercier. Paul a travaillé jusqu’à
midi et est arrivé avec une plume réservoir
cadeau de la Canada Manufacturing avec la
réponse finale. Il est fou fou!
Paul-Eugène va demeurer à L’Epiphanie de 1941 à
1983. Avant son mariage, à deux endroits, le premier,
l’Hôtel Rivoli, l’ancien Bureau de Poste des années
50 (Riopel) et l’autre endroit «en pension» pour
seulement deux ou trois mois chez le barbier Arthur
Gauthier dont la femme est apparenté avec les
Laferrière. Tous les jours pendant plusieurs années,
Gaston Laferrière et lui marchent ensemble les deux
kilomètres pour se rendre à la Canada
Manufacturing.
Dès 1941, Paul-Eugène sert la messe de huit heures,
tous les dimanches en compagnie du huissier Albert
Dufresne et ce pour une dizaine d’années environ.

La Canada Manufacturing
Propriétaires également d’une cour à bois à
Montréal, les actionnaires de la Canada
Manufacturing sont messieurs Thorphy et Miquelon.
L’usine emploie environ trois cents employés dirigés
par Maurice Bissonnette. On transforme en planches
le bois reçu par les trains du CN. Les terrains de la
gare sont voisins de ceux de la Canada
Manufacturing à l’Épiphanie.

Le 20 septembre. ...Peu après il va chez M.
Bourgeois dans le but de faire une application à
Saint-Paul l’Ermite. Il revient et remplit sa
formule.
Le 24 septembre. ...je reçu un téléphone de Paul
disant qu’il viendrait peut-être demain dans le
but de voir M. Bissonnette. Il arriva en effet par
le bus de 9:20....
Le 8 octobre. Ah! Je suis contente! C’est une
journée mémorable en effet puisque Paul a passé
l’après-midi au bureau de M. Bissonnette. Il est
arrivé par le bus ce matin et a dîné avec moi. Il

Canada Manufacturing

Portrait de Famille
Paul-Eugène Marchand
et Jeannette Philibert
Par Jean-Claude Marchand
Paul-Eugène voit le jour à Saint-Casimir de Portneuf
le 12 décembre 1912, il est le premier enfant d’une
famille de treize : sept filles et six garçons. Il est le
fils d’Hormisdas Marchand, inspecteur de beurreries
et de fromageries et de Claire (Clara) Bouchard. Il
est baptisé à Saint-Casimir le 15 décembre par le
vicaire A. Piché. La marraine est Ernestine
Bouchard, tante maternelle, et le parrain JosephArthur Vermette, époux de la marraine. Ce prénom
lui a été donné en l’honneur de Monseigneur PaulEugène Roy, ami de la famille Bouchard.
En 1915, il se retrouve avec ses parents et sa petite
sœur Thérèse sur la rue Saint-Barthélémy, à Joliette,
et Yolande y naît en novembre. Puis c’est le grand
départ pour le village de Saint-Jacques-deMontcalm, en 1916, où Gisèle y vient au monde en
septembre 1917. La famille demeure vingt-sept ans
sur la rue Venne près de leurs voisins Ovide Coderre
et Welly Munn. La première année au coin de la rue
Venne et Bro, du côté est, et l’année suivante, en
1917, la famille emménage dans sa belle maison
nouvellement construite et pour une durée de vingtsix ans. Cette maison existe toujours, au 15 de la rue
Venne. Peu de temps après leur arrivée à SaintJacques, la famille possède un cheval, une voiture,
des lapins et une vache. Paul-Eugène réalise
rapidement qu’il n’est pas fait pour être agriculteur,
n’étant pas du tout à l’aise avec la traite de la vache
et ses coups de pattes.
Selon sa sœur Thérèse : « Il grandit, pas toujours en
sagesse... Il était très espiègle et aimait surtout les
sports. Malheureusement pour lui, il fut suivi de
quatre sœurs, l’autre frère arriva dix ans plus tard.
L’hiver était une belle saison pour lui : une année, il
construisit une glissoire qui passait par le grenier du
hangar. Il ouvrit une porte dans le grenier. Nous
montions dans une échelle et, nous sortions par cette
porte à la hauteur d’un deuxième étage, pour glisser
presque dans la rue, au grand désespoir de maman

Paul-Eugène et sa petite sœur Thérèse

qui avait peur aux accidents. Rien n’arriva de
fâcheux».
Ses études primaires s’effectuent à l’Académie SaintLouis de France, à Saint-Jacques, dirigée par les
frères de Saint-Gabriel. Les études vont bien. Les
loisirs consistent à jouer des tours aux voisins avec
un fil tendu accroché à la fenêtre par une épingle.
On frotte le fil avec de l’arcanson, un bruit sinistre
se répercute alors à l’intérieur de la maison. On joue
aussi avec les « allées » petites boules de verre de
couleurs variées que les enfants s’échangent entre
eux de différentes façons. Il fabrique des cerfsvolants dont le bois est fourni par Ovide Coderre
qui possède une menuiserie, et le papier, par Welly
Munn négociant de tabac. L’hiver il utilise un
traîneau vulgairement ou drôlement appelé « tapecul », construit avec des planches venant de baril de
lard reliées entre elles. On y ajoute une bûche de
bois, au centre, et sur celle-ci on cloue un bout de
planche pour s’y asseoir. Tout se passe dans les amas
de neige entre chez Alphonse Fontaine et chez
Freddy Munn. Paul-Eugène connaît une mauvaise
expérience, un hiver, en voulant sauter dans la neige
du toit d’une maison. Il tombe le «fessier» sur une
boîte à fleurs cachée sous la neige. Il voit des étoiles
en plein jour et doit se rendre à l’hôpital SainteJustine, à Montréal, pour y être soigné.
Durant cette période également, il joue dans la rue
avec ses amis où quelques rares autos passent
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lentement et contournent les installations sportives
de façon sécuritaire. Paul-Eugène développe
également une autre activité, sous l’influence
religieuse du temps, qui consiste à lancer une pierre
aussi haute que le clocher de l’église, à l’aide d’une
fronde composée d’une petite fourche et de deux
lanières de caoutchouc découpées dans une chambre
à air d’auto. Le dimanche il sert la messe et porte
l’encensoir, donc thuriféraire. Il sert aussi d’acolyte à
la grand-messe. Avec les sous qu’il gagne, il aime
faire plaisir à son frère Léopold en lui achetant une
bonne palette de chocolat « Lowney’s ». Il donne la
balance de l’argent à sa mère.
Vers 1925, il se souvient d’une année de grand
verglas où avec ses amis, ils suivent le train de SaintJacques jusqu’à l’Epiphanie sur une « croûte » de
neige glacée. A l’occasion, l’été arrivé, la famille se
rend sur la ferme de l’oncle Arthur, à Batiscan, où il
rencontre son cousin préféré Maurice Marchand et
ses cousines Gertrude, Cécile et Marie-Ange, les
enfants de l’oncle Émile. Là il aide à faire les foins et
profite un peu de sa grand-mère Léocadie. Mais les
plus beaux souvenirs sont les vacances d’un mois
avec ses frères et sœurs au Lac Grenier, à Chertsey
dans les Laurentides, au chalet de M. Mireault, un
négociant de tabac, ami de son père Hormisdas.
Thérèse et Gisèle sont les cuisinières et les

gardiennes. Sa sœur Yolande demeure avec sa mère
pour le grand ménage annuel. Paul-Eugène va aussi
y contribuer très tôt.
Le 7 septembre 1927 sa vie de pensionnat
commence. Il entre au Séminaire de Joliette en
Élément Latin et entreprend son cours classique. Sa
mère le voit déjà prêtre et va poursuivre ce rêve
quelques années encore. Une fin de semaine sur
deux, il retourne à la maison. Son père ou Jos
Marion, maire de Saint-Jacques et négociant de
tabac, dont le fils Jean-Marc va aussi au Séminaire,
vient les chercher, chacun leur tour. Le 20 juin 1929,
Paul-Eugène complète sa Syntaxe à Joliette.
Il faut mentionner ici de grands exploits avec les
amis Jean-Paul Mélançon, Ivanhoe Coderre et
Rolland Henri. Un soir ils réussissent à attacher,
avec de la corde, environ une dizaine de voitures
« waginnes » qui sont stationnées devant l’église, ce
qui leur a valu le rire des propriétaires. Aussi la
super-journée des frondes, «sling-shot», où quelques
vitres volent en éclat donnant, comme résultat, une
conférence au sommet avec les parents . Durant
l’hiver, les lames Ricanbaker étaient fixées aux
souliers pour en faire des patins à glace, pour jouer
au hockey et aussi patiner, à l’occasion, avec une
amie, Marguerite Blais.

au retour nous trouvons
Roméo et Irène. De sorte que
la famille «des enfants» est au
complet. Il manque cependant
notre papa, mais il faut qu’il
reste à coucher à St-François.
Nous nous amusons bien et
mangeons bien aussi. On joue
ensuite aux cartes. Tout va à
merveille. Aucun nuage. Et la
journée est finie. Les garçons
restent
à
coucher
à
l’Epiphanie. Heureusement
car la journée aurait été trop
courte! Donc à demain.

Fin du séjour dans
le Régiment de Joliette.
Nous allons continuer avec le
journal de Jeannette en se
rendant directement en juillet
1941 car le couple projette déjà
un avenir en commun et les
approches sont faites pour quitter
l’armée et bâtir le futur.

Le 16 Juillet 1941. ... On les
oblige à signer pour l’actif ou
Paul-Eugène en mars 1941 à L’Épiphanie
Le 2 janvier. Nous ne nous
devant la demeure où il vécut à partir
bien on se permet de les
levons pas trop tard malgré
de 1947 jusqu’en 1953
dégrader. Mon Paulo deviendrait
tout. Et les sergents non
«private». Mais cela ne fait rien.
plus. Donc ils viennent
Quoique c’est fort humiliant pour lui, je suis
déjeuner avec nous. Rosa et François arrivent un
contente qu’il n’ait pas signé et lui aussi. Ses
peu après. Ils ont couché chez Clément. On fait
parents sont contre cela eux aussi. Qu’adviendraun peu de ménage et on mange chacun notre
t-il? C’est le sujet de toute la soirée. Va-t-on lui
tour. Mais comme il fait beau encore aujourd’hui.
donner sa «discharge» ? ...
J’ai fait une marche avec Paul. Et la journée
passe bien vite. On se prépare pour aller souper
chez Clément. Chez-nous arrive de St-François.
... Bon les copains sont allés se coucher, nous
allons y aller nous aussi.
Le 3 janvier. Ah! C’est ennuyant ce soir. Même très
ennuyant. D’abord toute la visite est partie.
Chez-nous sont partis à St-Justin ainsi que F.A.
Un peu plus tard, les gens de St-Lin et ce soir,
nos copains. Nous avions passé une belle journée.
... je veux essayer de dormir en pensant à mon
Paulo.
Le 4 janvier. ...Heureusement que j’ai reçu un
téléphone de Paul-Eugène, cela m’a fait bien
plaisir. Il m’a parlé de «son voyage» mais doit
m’en raconter plus long demain. Ah! Que j’ai
hâte.

Paul-Eugène au Collège de l’Assomption, 1933

le revoir. Je vais me coucher en
pensant à lui.

Le 6 janvier. Moi, j’ai la consolation de travailler de 5
à 10 hres. Mail il est près de moi, bien près, cher
Paulo que j’aime tant. A dix heures, nous allons
nous reposer au salon. Il est toujours gentil et
délicat. Nous jasons et comme l’on s’entend bien.
Léopold, Gisèle, Yolande et M. Picard viennent le
chercher vers 11 1/4 hres. Il retourne à StJacques afin d’aller chercher son linge pour entrer
à Joliette demain. Ses vacances sont finies. J’en
garde le plus cher des souvenirs et j’ai déjà hâte de

Le 18 juillet. Les ouvriers au chalet, nous avertissent
que nous avons de la visite. Quelque chose me
dit que ce sont les copains. Je trouve la grève
loin, mais je ne tarde pas à monter la côte.
J’aperçois Edouard qui cherchait à cacher la
machine à côté du chalet. Vite je lui demande:
est-ce que Paul y est, mais oui. Où est-il? Il est
caché, je vais vite découvrir sa cachette, lui
donne un bon baiser et me presse de lui
demander : comment ça va? Mais pas mal. J’ai
été dégradé mais rien de plus. Il est gai et paraît
ne pas être inquiet. Nous causons un peu et
décidons d’aller nous baigner.
Le 19 juillet. Il est une heure et demie. Dans
quelques heures, nous dirons adieu au Lac Paré.
Nous y apportons de chers souvenirs car nous
avons vécu des heures très douces. Les paquets
sont faits, les copains sont partis depuis peu, mais
avons hâte de les revoir. Adieu donc Lac Paré!
Tu m’as plu, tes eaux m’ont fait rêver et en mon
cœur, ton nom restera gravé pour longtemps,
pour toujours.
Le 28 juillet. J’ai dormi un peu tard ce matin et ce
qui m’a éveillée ce fut un téléphone de Paul
m’annonçant qu’il était allé voir le commandant
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bien joli, mais je suis excusée par mon Paulo. Ils
décident donc de rester à coucher. Bon il est
minuit et je n’ai pas dormi pour bien dire depuis
hier matin. Je fais des sauts à tout instant et suis
au «coton». Je vais essayer d’aller dormir un
peu! Mais malgré ma fatigue, je suis donc
contente de mon Noël 1940. ...
Le 26 décembre. Une belle journée passée avec Paul.
Ils ont couché à l’Hôtel Rivoli et sont arrivés ici
vers 10 heures. Nous avons mangé et cet aprèsmidi j’ai demandé à Thérèse pour travailler à ma
place. Nous sommes allés à la banque et avons
fait une bonne marche. Il ne faisait pas froid. Au
retour, nous jasons et comme l’heure du train
arrive vite. Je l’aime beaucoup mon Paul et il me
fait de la peine de le voir partir. ... Il va faire bon
dormir et de rêver à Paul!

Le 31 décembre. ...J’ai monté placé les cheveux à la
mère, elle était contente. Irène et Méo viennent
jaser un peu ainsi que Gaby et Clément. ... Je
reçois un appel de Paul. Il manifeste l’idée de me
souhaiter la bonne année le 1er. Je l’invite donc à
venir veiller et à rester assez tard pour échanger
nos souhaits mais il n’est pas venu encore et il est
10:30 hres . ... Je ne veux pas me coucher avant
minuit au cas d’avoir de la visite. ... Ce soir je
ferme le livre de 1940. Je l’avais commencé bien
tristement mais je le termine joyeusement. Je
laisse tout de côté pour ne penser qu’à celui qui
est ma consolation depuis octobre dernier. Je ne
formule qu’un souhait, celui de le conserver. ...
Comme le bon Dieu a été bon pour moi. Oui
merci, mille et mille fois.

Le 27 décembre. ...Aujourd’hui, j’ai fait mon dépôt
après avoir fait la collection des boîtes payantes.
C’était tellement glissant que nous sommes allées
à pied Délia et moi. Seulement que pour aller au
CNR car nous étions bien fatiguées. Une autre
journée de passer. Floria a reçu un appel de M.
Parson. Ils sont tous les deux de belle humeur. ...
Le 28 décembre. ...J’ai reçu un téléphone de mon
Paul. Il est de bien bonne humeur et a hâte à
demain lui aussi. Il n’est venu personne ce soir,
chose plutôt rare pour un samedi soir. Mais
quelle température aussi...
Le 29 décembre. Il n’est que 10:00 hres. Mon Paul
est parti et je commence ma nuit. Il est arrivé par
le train de 8:20 ce matin. Nous n’avions pas
déjeuné car toutes nous nous étions levées en
retard. Les filles ont entendu qu’une partie de la
messe, c’est pourquoi nous avons demandé Délia
et nous sommes allées à la grand-messe. J’étais
dans notre banc avec Paul et je suis certaine
d’avoir attiré l’attention de bien du monde. Nous
dînons et l’heure fuit très rapidement. Nous
faisons une marche et ensuite vient le souper. Il
est obligé de partir par le train de 9:20 hres. Nous
avons donc passé une bonne journée. Comme il
me plaît! Jamais je n’aurais cru pouvoir aimer si
vite. Mais il est si bon et si porté pour moi que je
ne puis faire autrement. J’ai toujours hâte de le
revoir. Nous faisons déjà de beaux châteaux!
Le 30 décembre. ...Je pense beaucoup à PaulEugène et je m’en ennuie aussi! Après demain, je
le reverrai!.

Paul-Eugène, Jeannette, Floria et Eddy Parson’s en 1941

Le 1 er janvier 1941. Depuis longtemps je n’ai pas
passé un aussi agréable jour de l’an. D’abord : à
minuit alors que je rêvais au son de la musique,
j’entendis quelqu’un arriver, qui n’étaient autres
que Paul, Gisèle, Yolande, Léopold et Pierre.
Comme j’étais fière. Nous échangeons nos
souhaits et comme je suis heureuse. Paul est en
civil et pendant que les filles font lever les petites
sœurs, nous jasons et reçois mon cadeaux qui est
un joli bracelet. Je suis très contente. Ils restent
une heure avec nous mais cela paraît très court.
...
Au retour de la messe de 8 heures, nous trouvons
M. Parson avec sa valise et une jolie bague pour
Floria. Elle est très contente. Cet après-midi
Clément et Gaby viennent et je prépare le souper
tranquillement. J’ai décoré la table et suis venue
travailler. Un peu avant cinq heures, les gens de
St-Lin arrivent et comme ils paraissent contents.
Ah! Cela ressemble vraiment au Jour de l’An. Je
vais au devant de Paul au train de cinq heures et

comme ailier gauche où il se sent plus à l’aise et où il
performe très bien. Le dimanche, durant la saison
estivale, il joue au baseball à l’arrêt-court (shortstop) où il excelle particulièrement : ce qui en fait un
sportif recherché des paroisses voisines. Il joue
également pour la paroisse de Saint-Jacques, entre
1931 et 1935, avec les trois frères Boursier dont l’un
d’eux décède, à la suite d’une fausse balle «fall ball»
qu’il reçoit à la tête.
Egalement durant l’été, il travaille à classifier le tabac
à la compagnie Imperial Tobacco. Plus tard, il
Paul-Eugène, l’aîné, avec ses frères
et sœurs vers 1935

En septembre 1929, il se retrouve à Ottawa suite à
une rencontre de Clara, sa mère, avec un monsieur
Bertrand afin de lui faire continuer son cours
classique, dans un environnement plus religieux qu’à
Joliette. Il étudie au Petit Séminaire d’Ottawa situé
près de l’Université, mais habite chez les Servittes de
Marie avec une dizaine d’autres jeunes garçons. Le
trajet en tramway dure une vingtaine de minutes. Il a
comme professeur de latin et d’histoire, Mgr
Charbonneau avec qui il développe une affinité
sportive en jouant avec lui à la balle-au-mûr. Cette
troisième année de classique s’appelle la
Versification. Durant l’hiver il patine sur le Canal
Rideau, mais ce n’est pas à Ottawa qu’il pratique
beaucoup de sport. Sans s’ennuyer outre mesure, il
est très fier de revenir étudier au Québec.

travaille chez Welly Munn et la Coopérative de
tabac. Il travaille aussi dans les «mulons» où est mêlé
le tabac à cigare que l’on fait fermenté avec un
mélange d’eau, de vin sur et de vinaigre. Sentir ce
mélange est fort désagréable. Le soir, il se rend à
Crabtree Mills pour jouer au tennis avec Jean-Paul
Lépine; ses sœurs Yolande et Gisèle sont des amies
de la famille Lépine. Il joue aussi au tennis à SaintJacques, en face de l’Académie Saint-Louis-deFrance, avec ses copains Fontaine et Dupuis. Son
meilleur copain est Maurice Venne qui réside en haut
de la côte, à Saint-Jacques, et qui se marie quelques
années plus tard avec Lili Marion.

A cette période, Paul-Eugène commence à utiliser
l’auto de son père, sans permis de conduire, car
celui-ci tombe du toit en réparant la toiture de la
maison et se brise les deux poignets. Alors PaulEugène devient le chauffeur attitré et conduit la
voiture pour permettre à son père de continuer à
faire son travail.
En septembre 1930, il poursuit ses études au Collège
de l’Assomption où il doit cependant, durant
plusieurs mois, étudier l’ histoire ancienne de la
France et de l’Angleterre, un cours qu’il n’a pas suivi
à Ottawa. Monsieur Mélançon le suit efficacement
pour lui permettre de rejoindre les autres. Malgré cet
inconvénient tout va très bien pour lui. Il pratique
avec régularité et passion ses deux sports favoris. La
première année, au hockey, il joue comme gardien de
but pour combler ce poste. Il se défend bien mais dès
la deuxième année, il s’organise pour jouer à l’avant

À Saint-Jacques de Montcalm en 1936
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actuelle » inscrite à la fiche est celle de sa sœur
Thérèse mariée à Maurice Beaudry le 16 septembre
1939, et qui demeure au 148 rue Saint-Barthélémy à
Joliette. Paul-Eugène dit que sa profession est
«agent d’impression».

Paul-Eugène, à gauche, au Témiscamingue en 1938

Il termine son cours classique à l’Assomption avec
succès, en juin 1934. Il travaille environ deux ans à
l’Imperial Tobacco, à St-Jacques, et par la suite, il est
engagé par le Ministère des Forêts afin de vérifier les
rapports de coupe de bois. Durant l’été 1937 il se
rend en Abitibi, et l’année suivante, après avoir vécu
le Congrès Eucharistique entre le 24 et le 26 juin
1938 à Québec, il se rend au Lac des Quinze et à
Guérin, au Témiscamingue, pour aider à l’arpentage
des lots en forêts. Il se souvient encore du 15 août
1938, du lot numéro 2, à Guérin, et de sa fraternelle
et stressante rencontre avec une mère ours et ses
deux petits. A l’automne 1938, il poursuit ses études à
Québec à l’Ecole d’Arpentage et de Génie Forestier
de l’Université Laval. Il veut devenir ingénieur
forestier. Il demeure sur la rue Saint-Gabriel. A
l’occasion de son anniversaire de naissance, il veut se
gâter un peu et va boire un café au restaurant NewWorld. Quelle n’est pas sa surprise, la serveuse est la
femme du fils de son parrain Arthur Vermette. Ce fût
une belle occasion de fêter.
A l’été 1939, il n’a plus confiance dans ce secteur. Les
emplois sont rares, l’avenir est incertain à cause de la
Guerre Mondiale. Il pense maintenant à travailler
dans les ambassades et à voyager «à travers le
monde», mais il revient à Saint-Jacques travailler
dans les manufactures de tabac jusqu’à son entrée
dans l’armée. Il fait un court séjour à l’imprimerie de
l’Epiphanie comme représentant, au moment même
où il fait son application pour entrer dans l’armée.

Début du séjour dans
le Régiment de Joliette.
Le deux août 1940 à l’âge de 28 ans, Paul-Eugène
signe la « feuille d’attestation D-487001 » pour la
milice active non-permanente du Canada. «L’adresse

Le texte imprimé de la fiche stipule : «je consens à
être inscrit pour la période de trois années, ou
jusqu’à ce que je sois libéré légalement; que je
comprends la nature et la portée de cet engagement».
Je promets sincèrement et jure (ou déclare
solennellement) fidélité et obéissance à Sa Majesté».
Le texte impliquant l’officier certificateur se lit
comme suit : «j’ai averti le sujet susnommé que s’il
faisait une fausse déclaration en réponse aux
questions susindiquées, il s’exposait aux rigueurs de
la loi. Les questions et réponses indiquées ont été
lues à cette recrue en ma présence. Je me suis assuré
qu’il comprend chaque question, et que ses réponses
ont été inscrites telles que données et la dite recrue a
fait et signé la déclaration et prêté serment.» Le
major Bellefeuille est le certificateur.
Quant à son certificat médical, il fut enregistré le
trois août 1940 et Paul-Eugène fut recommandé
«classe A».
Rapidement il est nommé au grade de Sergent
Quartier-Maître dans la compagnie D et relève de
son commandant . Après le déjeuner au Mess,
section des officiers, tous «prennent leurs rangs»
pour l’inspection journalière de huit heures faite par
Paul-Eugène dont la responsabilité est d’examiner si
les soldats sont habillés selon les exigences et si
l’entretien des souliers est selon les normes. Pendant
que les soldats commencent la parade matinale, PaulEugène doit vérifier si les lits sont bien faits. Il s’en
trouve donc exempté. Durant les exercices
quotidiens, les soldats marchent de trois à quatre
milles, et par sécurité, il accompagne un officier dans
un véhicule de l’armée, le «pannel».
De même, il utilise le même véhicule pour vérifier,
dans les bars, si des badines (petites baguettes) des
officiers n’ont pas été oubliées, et aussi pour que ses
gars ne soient pas en retard, arrêtés et mis au cachot
( le clean) dans la prison de l’armée qui sert pour
les déserteurs. Il a aussi la responsabilité d’être posté
près d’un lieu reconnu pour la prostitution et de
surveiller pour empêcher les soldats d’y entrer. Ce
lieu est situé près de M. Stavros & Co, au 67 NotreDame à Joliette.

25. Il est de belle humeur mais dit s’ennuyer lui
aussi. ... Paulo m’a dit qu’il m’appellerait avant
d’aller se coucher, c’est la paie des soldats et il
s’attend de veiller tard. En attendant. Je vais
faire un petit dodo tout petit, peut-être un rêve,
qui sait!
Le 20 décembre. ... Paul m’a appelée aujourd’hui et il
ne reste que deux jours pour se rendre à
dimanche. ...
Le 22 décembre. Comme j’ai passé une belle journée.
Je ne m’y reconnais plus. Aussi, j’ai de grands
remerciements à faire au bon Dieu.... Je crois
avoir trouvé en Paul, un vrai compagnon. Il est
engagé (engagement militaire) c’est vrai, mais la
Ste-Vierge va nous protéger tous les deux. Il faut
avoir confiance.
...Et quand il m’apparut, je regardais l’heure
depuis longtemps. Nous avons travaillé mais à
cinq heures, nous avons fait une marche. Nous
soupons et avons de la visite. Méo et Irène,
Roland ainsi que Fernand Périgny sur la fin de la
soirée. Il est allé le reconduire à l’Assomption.
Mais comme il était fin. Les heures sont très
courtes en sa présence. Il est si intéressant. Bien,
je vais finir dans un rêve, ma belle journée passée
avec Paulo.
Le 23 décembre. Et la vie continue! J’ai travaillé
toute la journée au bureau et ce soir, j’ai
commencé à défaire ma robe. M. Anctil vient
jaser un peu. C’est Thérèse qui travaille. ...C’est
la fête de papa. Nous sommes allées Floria et moi
avec Méo et Irène lui offrir nos souhaits et nos
cadeaux. Nous avons apporté un crucifix à la
mère. Ils étaient contents tous les deux... FleurAnge est partie pour Québec ainsi que Clément
et Gaby. Ils étaient bien froufous. Bon à demain!
Le 24 décembre. Mais ce n’est pas le 24 que j’ai pu
écrire ma journée car elle s’est terminée à
Joliette. C’est le 25. ...Heureusement que Floria
a réparé ma robe car je n’aurais pas eu le temps
de le faire. Nous n’avons pas même pu souper. Le
taxi nous attendait....
Arrivées à Joliette nous allons manger d’abord et
nous nous rendons ensuite au Broadway. Deux
gentils monsieurs nous attendent. Nous prenons
une liqueur, jasons et nous nous rendons à la
cathédrale. Comme nous n’avons pu aller «à
confesse», nous nous rendîmes au camp. On nous
admet à la chapelle, alors nous allons «à

confesse» Floria et moi. De là, nous nous rendons
au Mess. Les copains vont se revêtir de leurs
bleus et ils nous reviennent. Floria est
accompagné d’un M. Parson. Il est vraiment
gentil et parle français comme nous. Nous jasons
jusqu’à minuit moins cinq. Mais, nous partons
ensuite et comme c’est touchant de traverser le
champ de parade (à minuit) en compagnie de
deux sergents. La chapelle est bien modeste mais
elle nous incite à prier bien fort pour ceux qui
sont avec nous et pour toute l’assistance, car
plusieurs soldats défilent pour aller communier et
c’est très impressionnant. Le minuit chrétien est
chanté par un sergent major et ils ont une très
belle chorale. Nous communions nous aussi et j’ai
l’âme très émue. C’est la question : Au assise
serons-nous à la messe l’an prochain? Mon Paul
sera-t-il avec moi? Si le bon Dieu peut le
protéger de la traversée. Tous les deux, nous
entendons la messe avec beaucoup de ferveur.
Après la 2e messe, nous nous rendons au Mess
des sergents qui est tout illuminé et tout décoré et
qui a vraiment un air de fête. Nous saluons et
approchons ensuite près de la table où l’on
déguste un très bon repas. La dinde et plumb
pudding sont à l’honneur ainsi que «cocktail».
On jase, on danse et on s’amuse très bien; Paul
est si gentil et si aimable! Il fait les choses
admirablement bien. Floria semble se plaire avec
le Sergent Parson. La nuit se termine rapidement
mais les petites filles sont un peu fatiguées. Nous
attendons le train où M. Parson s’est rendu avec
nous. Et on file à l’Epiphanie!
Le 25 décembre. ...J’étais si contente d’avoir amené
Floria avec moi et j’avais travaillé pour le faire, et
c’est dû à Irène. Décidément tout alla bien. Et
arrivés ici à moitié endormi Paul s’assoie mais me
fausse compagnie dans l’espace de cinq minutes.
Floria se couche aussi et Jeannette est au bureau.
Mais comme je m’endors; je ne vois presque pas
clair. Jamais je ne m’étais tant endormie. ... ... je
réveille Floria car la faim commence à se faire
sentir et je réveille ensuite mon Paulo qui a ronflé
et très bien dormi. Nous mangeons et j’essaie de
sommeiller sur l’épaule de Paul mais pas moyen.
M. Parson arrive par le train de 5 heures.
... On revient et c’est le souper chez papa. Les
nouveaux fiancés Florence et Benoit, M-Marthe
et son ami, Irène et Méo, les deux sergents et les
petites...Je sommeille un peu ce qui n’est pas
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des bus de Joliette et il n’en avait point à l’heure
du souper. J’avais accepté mon sacrifice et l’avait
offert à la Ste Vierge en ce jour de sa fête lorsque
Clément arriva pour nous offrir d’aller à Joliette.
J’acceptai avec le plus grand des plaisirs et nous
partons. Nous assistons à la parade... ce qui est
très impressionnant. Cela me touche de bien
près... et quand j’aperçois celui que j’aime déjà,
cela me fait un je ne sais quoi au cœur. Nous
nous rendons donc au camp où nous assistons à
la bénédiction. Il y a beaucoup de monde. Il vint
nous trouver ensuite avec Yolande, Jean-Théo &
Gisèle. Nous nous rendons au Mess et on nous
reçoit très bien. De là nous passons par la hutte
où je vois le petit lit de mon Paulo, bien modeste
chambre où je ne sais s’il fit des rêves pour
Jeannot.
Nous revenons ensuite. Je prépare le souper en
arrivant mais je m’aperçois que Paulo à l’air
plutôt drôle. Il a un secret qu’il ne veut pas
dévoilé de suite. Ce n’est qu’après souper qu’il
me donna le joli compact comme cadeau de fête.
Comme cela me fit plaisir. Je ne m’attendais si
peu à cela. Cher Paul, comme il sait se faire
aimer. Nous passons ensuite une très agréable
soirée. L’heure du départ arrive toujours trop tôt.
Nous nous résignons pour une semaine de
séparation mais c’est donc dur. Je m’ennuierai
beaucoup, mais je le lierai et j’offrirai cela pour le
conserver à moi.
Le 9 décembre. C’et le jour de ma fête. Mais ce fut
fêté hier. Malgré tout mon Paul m’appela ce soir.
Il me semble que je ne mérite pas cela. .... Je
remercie le bon Dieu tous les jours. ... Pour le
moment mon Paul m’occupe seulement et je ne
désire qu’une chose : lui plaire, l’aimer toujours et
la réciproque!
Le 11 décembre. Je reçus une lettre de Paulo à midi.
J’étais enchantée. C’est le plus beau des réveils,
car j’avais passé l’avant-midi couchée. Je
m’ennuyai tout en étant contente, très contente....
Et ce soir il m’appela pour me dire qu’il proposait
de venir demain. J’étais assez fière que je sautais.
Ah oui, c’est vrai cela. ...
Le 12 décembre. Mais c’est la fête de mon Paulo
aujourd’hui! J’y ai pensé toute la journée. Pas
d’occupations assez intéressantes pour m’en
empêcher. Ah non, je n’en connais pas non plus.
Nous faisons un peu de ménage encore et je me
hâte de faire ma toilette pour attendre Paulo que

Jeannette fait ses études au
couvent de l’Epiphanie, puis
enseigne durant une année
seulement. L’ennui constant de ses
proches l’incite à revenir à la
maison et à seconder son père dans
la gestion de la beurrerie, jusqu’au
moment de la vente du commerce
en avril 1937. Joseph-Arthur avait
déjà planifié de faire travailler ses
filles. Il signe un contrat de location
pour l’emplacement du service
téléphonique de Bell. Le premier
mai 1937, Jeannette en est la
responsable. Ses sœurs Floria et
Fleur-Ange travaillent elles aussi au
Central téléphonique.

j’aime. L’heure passe et passe, pas de téléphone,
ni de sergent. Je commence à désespérer et j’ai le
cœur gros quand à 9 1/4 un appel vint me
rassuré. Il avait eu beaucoup de difficulté à
trouver une batterie pour le char et il s’en venait.
Comme j’avais hâte. Je comptais les minutes.
Enfin il arriva avec son air souriant, ses yeux
joyeux et son beau bleu! Comme il est beau.
Réellement je l’aime beaucoup. Nous lunchons
après que Clément nous eut payé la traite. Nous
avons beaucoup de façon. Mais tout se passe
dans le plus parfait ordre. Et comme il est fin,
c’est si agréable de l’entendre parler que je ne
puis m’imaginer que l’heure passe aussi
rapidement. Avec les plus beaux souvenirs je vais
donc me coucher!
Le 13 décembre. Toute ma pensée fut pour Paulo
aujourd’hui. ....
Le 14 décembre. Il est 8:25 hres, Floria et moi
écoutons la musique seules et tranquilles. FleurAnge est couchée. .... Heureusement que P.E. m’a
appelé. Je suis mieux depuis, mais comme j’ai
hâte à demain!
Le 15 décembre. J’ai passé une très belle journée.
P.E. est arrivé en machine avec Fernand Périgny.
Nous prenons une marche et jasons un peu de
tout. Nous soupons ensemble comme d’habitude.
Il m’aide à faire la vaisselle et nous préparons une
adresse pour M. Lévesque pour faire plaisir à la
famille Roch. Nous veillons ensuite bien
tranquilles. .... J’aime tant à causer avec mon
Paulo, les heures sont si brèves. Nous faisons
des châteaux, ah que je suis heureuse avec lui!
Mais la semaine sera longue car il ne prévoit pas
pouvoir venir. Nous offrirons cela!
Le 17 décembre. .... P.E. avait appelé avant que
j’arrive et je l’appelle à mon tour et il n’est pas là.
Je reste bien désappointée. ... Je voudrais bien
rêver à mon Paulo!
Le 18 décembre. Rien de bien intéressant, à part du
téléphone de Paul, ça c’est beaucoup pour moi.
Heureusement que j’ai pu lui parler cette fois,
cela m’a fait du bien. ...Et nous avons tant
d’ouvrage de ce temps-ci. Mais dans des
moments de fatigue ou d’ennui, je pense à Paul et
je deviens toute autre. Donc, au lit maintenant!
Le 19 décembre. C’est jeudi, mais pas de visite. Paul
m’a appelée et il a beaucoup d’ouvrage. Donc
c’est conclu, nous irons au réveillon dansant le

Jeannette, à gauche en arrière, finissante en 1929

Il se rend à Farnham, Saint-Hyacinthe et à TroisRivières pour aider à certains projets. Après un peu
plus de deux mois dans l’armée, soit le 13 octobre
1940, il se rend à l’Epiphanie pour conduire et
accompagner sa sœur Yolande qui veut rendre visite
à Jeannette Philibert, une copine qui, comme elle,
travaille comme téléphoniste pour le Bell.
Jeannette, cinquième d’une famille de dix enfants,
huit filles et deux garçons, est née à l’Epiphanie, le
9 décembre 1911, quelques mois après l’arrivée de ses
parents Clara Bernier et Joseph-Arthur Philibert. Ces
derniers sont partis de Saint-Justin de Maskinongé
pour venir acheter une beurrerie au Grand Coteau, à
l’Epiphanie. Jeannette a près de huit ans quand sa
mère, Clara, décède, âgée de 40 ans, le 2 septembre
1919, à la suite d’un accouchement. Clara Bernier est
inhumée à Saint-Justin le 4 septembre.
Son père Joseph-Arthur se remarie le 21 septembre
1920, à Saint-Justin, avec Alexina Clément qui sera
« rappelée à Dieu », à l’Epiphanie, le 16 novembre
1931 âgée de 47 ans. A Joliette, le 20 juin 1936,
Arthémise Desbien devient la troisième épouse de
Joseph-Arthur. Il décède à l’Epiphanie le 16 juillet
1950, âgé de 69 ans, et est inhumé à Saint-Justin
auprès de sa première épouse Clara Bernier. Ces
situations provoquent entre les enfants, des liens
d’affection et de soutien très importants tout au long
de leurs vies.

Durant cette période, Jeannette
écrit son journal intime. Malgré
certaines répétitions normales à un
journal personnel, vous constaterez une belle
évolution de l’amour entre elle et Paul-Eugène. Une
relation, sans être parfaite, qui fut exemplaire durant
quarante deux ans.
Vous revivrez la période qui se situe entre le 13
octobre 1940 et le 6 janvier 1941, ses remarques sur
la sortie de Paul-Eugène de l’Armée, en août 1941, et
sur son engagement à la Canada Manufacturing de
l’Epiphanie où il travaille avec grand intérêt pendant
plusieurs années.

Jeannette, à gauche, âgée de 27 ans avec frère,
sœurs et belle-sœur en 1939
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Les premières
rencontres de Jeannette
et Paul-Eugène

Le 23 novembre. ... Les filles sont couchées et c’est
bien tranquille. Je pense à demain. Si je puis
avoir de la visite... je serais si contente!
Le 24 novembre. ... P.E. arrive un peu en retard mais
c’est certes dû au chemin car on dit que c’est très
glissant. Il est très de bonne humeur. Nous allons
faire une marche et faisons plusieurs rencontres...
ce qui me plaît beaucoup. Il soupe avec nous et
nous passons une très belle soirée. Il m’a apporté
son journal que j’ai lu avec grand plaisir. Il est
parti par le bus de 11:20 hres. Cela me faisait de
la peine de le voir partir, surtout sans savoir si je
le verrai cette semaine. Je l’aime déjà, mais avec
crainte. Mais je dois avoir droit à ma part de
bonheur! Espère en Dieu Jeannot!

Le 13 octobre 1940. ...Vers dix heures et quart les
Mlles Marchand arrivent avec leur frère PaulEugène, Sergent et M. Picard. Ils jasent jusqu’à
minuit et demi. Le temps passe bien.
Le 22 octobre. Nous avons eu de la grande visite ce
soir. Le sergent Marchand. Il est bien gentil et il
jase comme un grand livre. J’ai travaillé de 8 à 10
... Après 10 hres, je suis allée au restaurant avec
P. Eugène dont nous avons tant entendu parler. Il
se propose de revenir. ...
Le 30 octobre. Encore disposée à passer la nuit. Mais
je crois que j’aurai de la visite avant de faire
sommeil. Le Sergent Marchand est venu tantôt
et il doit revenir après sa visite chez Mme
Bourdon. Il est toujours très gentil. ... J’attends
le sergent maintenant!
Le 31 octobre. Je vois sur ma dernière ligne :
j’attends le sergent! Et oui je l’ai attendu!
Jusqu’à une heure et quart, j’ai sommeillé dans le
fauteuil mais quand je m’éveillai, j’avais pensé
qu’il était retourné, alors je décidai de me
coucher. C’est à peine si j’avais les yeux fermés
que j’entendis frapper. Et c’était lui. J’étais un
peu timide mais il s’excuse à son tour d’arriver un
peu tard. Nous avons jasé une bonne secousse et
les minutes passèrent bien vite. Il est très gentil et
très plaisant. Franchement je commence à être
attiré vers lui. Il a proposé de revenir et ne paraît
pas trop se déplaire en ma compagnie. Je me suis
couchée pas mal tard mais j’étais bien contente.
...Cet après midi je me suis reposée un peu en
pensant à mon petit sergent. Réellement il est
presque mon idéal et souhaiterais beaucoup
continuer des relations avec lui. L’avenir a peutêtre des surprises pour moi! Ce soir je me suis
lavée la tête et préparée un peu pour aller me
promener. J’ai hâte... je vais causer une grande
surprise à Jeanne d’Arc.
Le 4 novembre. Je suis revenue chez-moi. Mais
j’avais le cœur gros de laisser Jeannot qui est
comme une petite sœur. ...On dit que je reçus
deux téléphones. Un de Joliette, de Paul-Eugène
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et de M. Anctil. Ils doivent rappeler tous les deux.
Cela me plaît un peu. Celui de P.E. surtout. ...
Le 5 novembre. ...Je n’ai pas reçu de téléphone de
P. Eugène. Cela me désappointe un peu. Serait-il
fâché? J’ai hâte de savoir!
Le 6 novembre. ... Je suis toujours sans nouvelles de
P.E. Cela me tente un peu de l’appeler mais je
crains de le regretter. ...
Le 7 novembre. ...Cela me désole de n’avoir reçu
aucune nouvelle de P.E.. Lui qui se promettait
tant de revenir? Que s’est-il passé? J’ai hâte d’en
savoir quelque chose. Tout en y pensant, je vais
aller faire dodo!
Le 8 novembre. C’est vendredi! Mais je me couche
plus de bonne humeur ce soir car j’ai eu de la
belle visite. Il m’appela d’abord disant qu’il ne
pouvait arriver de bonne heure car il partait pour
aller chez lui. Il arriva vers 81/2 hres. Nous avons
jasé de toutes sortes de choses et réellement je me
plais beaucoup avec lui. Il est très intéressant et
si gentil! Il me semble que je m’adonnerais bien
avec lui aussi. Mais il reste à savoir si c’est
réciproque! Nous irons peut-être à Joliette
dimanche et il a proposé de revenir avec nous.
J’ai hâte! Si l’on peut s’organiser! Il y a
beaucoup de choses à penser! ...
Suite à la page 14

Le 25 novembre. C’est la Ste-Catherine! De bonne
heure ce matin je recevais un téléphone de P.E.
pour une commission de Fernand Périgny.
J’étais contente de lui parler... comme toujours
d’ailleurs. Ce fut un beau commencement de
journée. ....
Le 26 novembre. ...Avec P.E. qui est si gentil, je
trouve la vie plus belle. Il me semble que je ne
mérite pas un si bon copain. C’est pourquoi j’ai
toujours peur.
Je l’ai appelé ce soir! C’était convenu entre nous
deux. Il était de bien bonne humeur. Il m’a dit
qu’il tenterait l’impossible pour venir jeudi. ....
Le 28 novembre. J’ai eu une belle surprise ce soir.
D’abord un téléphone à l’heure du souper et de la
visite ensuite. Il est arrivé tard et j’étais inquiète
mais c’est la machine de Fernand Périgny qui est
allé les chercher... Maurice Fullum comme
chauffeur et il a mis la batterie à terre avant de
partir. Il est arrivé à 10:20. Je ne l’attendais plus.
Mais j’étais très heureuse de le voir et nous avons
passé une belle soirée. Il était fatigué pauvre
Paulo. C’était la partie de cartes au couvent. Cela
ne nous tentait pas. ... Bon je commence déjà à
m’ennuyer... et j’ai hâte à dimanche!
Le 30 novembre. ... Je voudrais continuer mes
relations avec P. Eugène. Je m’adonne bien avec
lui et il est bon garçon aussi. J’ai hâte à demain
pour le revoir.
Le 1er décembre. ... Paulo m’appela d’abord disant
qu’il ne pouvait venir par autobus, les routes de
St-Jacques à l’Epiphanie étant fermées. Il fit
donc le tour par Joliette avec la machine de son
père. Je travaillai jusqu’à cinq heures et j’eus pas

mal d’ouvrage. Nous regardions des portraits
mais j’étais dérangée souvent. Nous avons pris
des photos que j’ai bien hâte de voir. Nous
soupons ensemble... il me taquine en essuyant la
vaisselle, mais il est gentil comme tout. Nous
passons une belle soirée mais ce fut court car il
partit à 10 1/2 hres vu qu’il lui fallait aller à StJacques pour revenir à Joliette ensuite... Il m’a
dit qu’il s’ennuierait cette semaine... mais moi
aussi et beaucoup! Je veux aller rêver à lui!
Le 2 décembre. ... J’eus beaucoup d’ouvrage mais
pas encore assez pour m’empêcher de penser à
Paulo. Je me rappelais ma journée d’hier avec
grand plaisir. J’ai passé et repassé nos entretiens
et c’est chose rare comme l’on s’adonne bien. ...
Le 3 décembre. ... Rien de nouveau dans ma vie de
téléphoniste, j’ai pourtant reçu un appel de P.
Eugène, ce qui me plaît beaucoup. La semaine
sera longue. Il doit m’écrire ce soir. Bon je vais à
la couchette au plus tôt.
Le 4 décembre. ... Serait-ce l’ennui? Ah! C’est
suffisant pour me rendre au moins jongleuse.
Réellement, je pense très souvent au petit
sergent! C’est qu’il me plaît beaucoup aussi! ....
J’ai donc hâte de le revoir!
Le 5 décembre. Ah! Que j’ai eu une belle surprise.
D’abord une lettre de P.E. que je lisais avec
plaisir bien qu’elle ne m’annonçait pas sa visite
car je comprends que ce n’est pas très facile.
Mais j’étais à la relire et je trouvais le dimanche
bien loin, quand j’entendis son petit signal dans la
porte en avant. Que j’étais contente de le voir, et
nous avons passé une si belle soirée. Comme il est
plaisant. J’ai peur de l’aimer trop et d’en avoir du
chagrin. S’il fallait! ....
Le 7 décembre. Une autre semaine de terminée, mais
je suis contente de moi... J’ai tant de consolations
que je trouve la vie belle maintenant. ....
J’ai recu deux appels de Paulo à midi d’abord de
la part de Fernand Périgny pour un taxi et ce soir
pour jaser de demain. Comme cela me plaît.
Aussi j’ai hâte de le voir.
Le 8 décembre. Et oui tout a bien passé encore.
J’eus d’abord une frousse... un désappointement
car Fernand P m’avait laissé entendre que
Roland St-Cyr allait à Joliette à la bénédiction
du Camp et que j’aurais ma place, mais il vint
dans l’avant-midi, et ne m’en parla point. Alors je
dinai le cœur gros car je m’informai de l’heure
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Le 9 novembre. ... Comme j’avais de la visite hier
soir, j’ai échangé mes heures avec F.A. «FleurAnge». Donc je passai la nuit «à travailler» et à
six heures j’étais debout. Mais je ne regrette rien
car je passai une belle soirée. ...
Le 10 novembre. ... Je travaille donc tout l’avantmidi et je cherche à organiser le voyage à
Joliette. Donc midi arrive mais P.E. n’appelle
pas...irons-nous quand même? Thérèse
«Amireault» arrive et enfin... un appel. M. Le
Sergent nous attend. Nous partons avec Irène et
Méo et arrivés à St-Paul on commence à
chercher Florence. Nous avons mis deux heures
à les trouver, alors nous n’avons pu rester bien
longtemps. Et moi j’avais hâte d’être rendue à
Joliette. Il y avait une parade mais nous sommes
arrivés trop tard pour la voir. Cela m’a fait de la
peine. Nous arrivons à 41/4 hres. Nous
cherchons P.E., prenons des renseignements et
enfin il arrive. Il nous fait visiter, ce qui est très
intéressant. Il revient ensuite avec nous. Nous
soupons et passons une belle soirée. Les minutes
malheureusement s’envolent trop vite. Il repart
par le bus de 11:20 hres. Il doit revenir mais je ne
sais quand. J’espère que ce sera bientôt!
Le 11 novembre. ...Je pense à P.E. ...
Le 12 novembre. ... Je pense beaucoup au petit
sergent et j’ai hâte de le voir. J’espère que ce sera
bientôt. ...
Le 14 novembre. C’est jeudi mais personne pour
nous. Ben est venu faire un tour et il est allé en
haut. Nous sommes les trois filles mais nous
sommes joyeuses. P.E. n’est pas venu, mais je ne
l’attendais pas beaucoup non plus. Mais j’ai hâte
de le revoir, car il me plaît certainement. ...
Le 15 novembre. ...Mais j’eus une belle surprise à 11
1/2 hres. P.E. m’appela qu’il était en vacances et
qu’il viendrait ce soir. Il travailla dit-il à tous les
soirs assez tard c’est pour la raison que je n’avais
pas eu le plaisir de le voir. Mais il est arrivé passé
8 1/2 heures et je ne l’attendais plus. M. Anctil
avait appelé avec l’intention de venir faire un
tour mais quand je lui dis que nous étions pour
avoir de la visite, il décida autrement. Nous
sommes sortis. Nous sommes allés manger des
patates frites chez Antonio. Ah! qu’elles étaient
bonnes! Au retour nous jasons et comme nous
nous entendons bien. Thérèse passe la nuit. Nous
parlons avec elle un bout de temps. Il part... je ne

sais pas au juste à quelle heure... mais ce que je
sais c’est que ma nuit ne sera pas longue!
Le 17 novembre. ... Nous revenons donc un peu
après 7 hres. P.E. m’appelle ensuite de StJacques à ma grande surprise car je le croyais à
Québec. Il vint veiller ensuite mais il me paraît
plus songeur. Il a certainement des secrets. ...
Le 18 novembre. ... Ce soir j’ai reçu un téléphone de
P.E. me demandant pour aller à Mtl demain. Je
suis bien contente. ... Maintenant il faut que je
me couche car je veux entreprendre une belle
journée demain. J’ai hâte.
Le 19 novembre. Réellement j’ai fait un très beau
voyage. Il faisait une température superbe. Nous
partîmes vers 9 hres ce matin. Arrivés à Montréal
les dames font leurs commissions et moi je reste
avec mon petit sergent. Les heures paraissent très
courtes. Nous allons dîner ensemble ainsi que
Mme Marchand & Yolande. Dans l’après-midi,
les dames magasinent un peu et nous nous
rendons ensuite à St-Bruno voir le petit Jean.
Je suis heureuse! J’oublie les peines en
compagnie d’un si gentil Paulo. Ce n’est pas tout,
il insista pour m’amener souper chez-lui...
comment ne pas accepter? Il vient me reconduire
avec Yolande, Jean-Théo, Gisèle et Madeleine.
Ils sont tous si gentils et aimables que cela me
touche réellement. Arrivés ici, Gisèle qui cherche
M. Latrémouille (les toilettes) nous fait rire aux
larmes. Mais ils sont partis! Les vacances de P.E.
sont terminées. Il doit entrer demain matin.
C’est ce qui cause des nuages à mon ciel bleu!
Ah! J’ai bien fait de continuer le journal car je
prévois que j’écrirai de belles pages encore! ...
Le 20 novembre. ...Ce soir j’écoute des programmes
en pensant à celui qui m’intéresse et que je crains
d’aimer. Je ne voudrais plus m’attacher
pourtant... que vais-je faire? Ah! Je mets tout
dans les mains de la Ste-Vierge!
Le 21 novembre. J’aurais aimé à passer la soirée
avec Paulo mais je sais que c’est impossible, alors
il m’a suffit d’y penser. Que fait-il? A quoi penset-il? J’ai hâte de voir, s’il a consacré un quart
d’heure de sa journée pour moi, tel que promis...
oui j’ai hâte. Alors va dormir en paix Jeannot et
pense à Paulo!
Le 22 novembre. ...Je n’ai pas eu de nouvelles de
P.E.; je m’en ennuie et comme j’ai hâte de le voir.

Registres paroissiaux
L’ÉPIPHANIE 1911 / BAPTÊME

Marie Gloriana Jeannette Philibert
B 73
Philibert
M. Gloriana
Jeannette
A épousé
Paul-Eugène
Marchand, le
7 août 1943 en
cette paroisse

Le dix décembre mil neuf cent
onze, nous prêtre soussigné, avons
baptisé Marie Gloriana Jeannette
née hier, fille légitime de Joseph
Philibert fabricant de beurre, et de
Clara Bernier, de cette paroisse.
Parrain, Napoléon Philibert,
cultivateur de St-Justin, marraine,
Irène Lachapelle de St Rock de
l’Achigan, lesquels ainsi que le
père ont signé. Lecture faite.
Irène Lachapelle
Nap. Philibert
J. Philibert
J. C. Piette ptre.

SAINT-CASIMIR 1912 / BAPTÊME

Joseph Arthur Paul Eugène Marchand
B 86
Joseph
Arthur
Paul
Eugène
Marchand

Le quinze décembre mil neuf cent
douze, nous vicaire soussigné,
avons baptisé Joseph Arthur Paul
Eugène né le douze courant, fils
légitime de Hormisdas Marchand
inspecteur, et de Clara Bouchard,
de cette paroisse. Parrain, Joseph
Arthur Vermette, marchand de
Marié a Jeannette fourrure, marraine, Ernestine
Philibert a
Bouchard, épouse du parrain,
L’Epiphanie
tante maternelle de l’enfant
Le 7 août 1943
soussignés avec le père. Lecture
A. G. ptre
A épousé Juliette faite.
Lachapelle le
23 avril 1984
A Christ-Roi,
Joliette
F.C. ptre

J Art. Vermette
Ernestine Bouchard
Hormisdas Marchand
A. Picher Vic.

Transcription par Guy Marchand
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REGISTRE PAROISSIAL

Registre paroissal 1943

1943
DE LA PAROISSE DE L’ÉPIPHANIE
MARIAGE DE

Paul-Eugène Marchand
Et Jeannette Philibert
M. 15
Marchand
Paul Eugene
ET
Philibert
Jeannette
Mots rayés
nuls
M. Piette vic.

Le sept août mil neuf cent quarante trois, vu la publication d’un
ban de mariage faite au prône de la messe paroissiale, le vingt cinq
juillet courant, entre Paul Eugène Marchand domicilié a
L’Épiphanie, fils majeur de Hormisdas Marchand inspecteur et de
Clara Bouchard de Saint Jacques d’une part, et entre Jeannette
Philibert fille majeure de Joseph Arthur Philibert rentier et de feu
Clara Bernier de cette paroisse d’autre part. Les parties ayant
obtenu dispense des deux autres bans de mariage de l’Ordinaire du
lieu en date du dix sept juillet courant et ne s’étant présenté aucun
empêchement ni opposition au dit mariage nous prêtre soussigné,
vicaire de cette paroisse, avons requis et reçu leur mutuel
consentement de mariage et leur avons donné la bénédiction nuptiale
en présence de Hormisdas Marchand témoin de l’époux et Clément
Philibert témoin de l’épouse lesquels ainsi que les époux ont signé
avec nous. Les époux ont déclaré avoir signé aucun contrat de
mariage. devant Me Eudore Beauchamp. Lecture faite
Jeannette Philibert
P. Marchand
Hormisdas Marchand
Clément Philibert
Maxime Piette ptre vic.

Transcription par Guy Marchand

