Thérèsee, une personne au grand coeur
Je vais vous p
parler de ma mère, une personne accueillante et
e très généreuse
même si elle avait l’air sévère. Maman est la fille d’Arthu
ur Chabot et de
Marie-Éva Bou
ulet; née le 12 mars 1930, elle est la neuvième d’une famille de
12 enfants.
Elle a passé son enfance à poser des questions sur tout : elle voulait tout
savoir et toutt connaître. Elle me racontait que ses neuf sœ
œurs et ses deux
frères trouvaie
ent toujours le moyen de faire passer leurs bê
êtises sur son dos
pour qu’elle re
eçoive la punition : ils étaient jaloux, car tout ce
e qu’elle touchait
était voué à la réussite. Elle a passé sa vie à apprendre. Sa mère disait : « Si
S vous avez des
es résoudre, quels
problèmes, allez voir la Fée, c’esst certain qu’elle va trouver une solution pour le
qu’ils soient ». Qu’il s’agisse de cuisine, de couture, de tricot, etc., elle avait toujjours une solution
et si elle ne l’avait pas, elle cherc
chait pour la trouver. Elle était toujours disponiblle pour tous, quel
que soit l’heure, et elle l’a toujou
urs été.
Maman voulait être enseigna
ante même si sa mère ne voulait pas, parc
ce qu’elle avait
besoin d’elle à la maison. Ellle a réussi à la convaincre avec une certtaine ruse et la
complicité de son père, pourr qui elle a fait beaucoup de travaux afin de faciliter son
travail. Un jour, grand-mère lui a dit « Vas- y étudier, mais tu vas faire tes tâches quand
man, son rêve se réalisait et elle enseigna qu
uelques années.
même! » Quelle joie pour mam
Elle était très estimée de sess élèves et de ses employeurs. Quelle tristesse de laisser
l’enseignement qu’elle aimaitt tant. Et un jour, elle rencontra son futur époux (Rosaire)
qu’elle fréquenta et qu’elle ma
aria en août 1950
Mon père avait une santé fragille, ma mère a dû travailler péniblement pour être capable de
joindre les deux bouts et donnerr ce qu’il y avait de mieux à ses enfants. Elle a fait
f
de la couture
pour les autres, de l’habit pour h
homme à la robe de mariée avec paillettes, dess vêtements pour
enfants, des tricots de tous genrres. Étant une excellente cuisinière, pour ne pa
as dire un cordon
bleu, elle apprêtait toutes sortes de plats.
Puisqu’elle a fait des fausses c
couches, maman n’a pu rendre à terme qu
ue trois enfants :
Danielle, Maryo et Gilbert. Com
mme sa peau n’avait pas d’élasticité, ce sont alors
a
ses organes
qui se déplaçaient pour que le b
bébé ait son espace vital. Son médecin lui a ditt que nous étions
des enfants miracles. Comme je
e le mentionnais plus haut, maman nous faisait des vêtements à
partir de vieux habits de papa. A
Après des années d’efforts et beaucoup de cou
urage de sa part,
les choses sont revenues à la no
ormale. En 1997, nous perdions notre père et ma
aman ne s’en est
jamais remise. La tristesse que ce
ela a provoqué en elle est encore aujourd’hui très présente.

Maman était une passionnée des mots croisés, une véritable cruciverbiste
e, douée d’une
mémoire sans limite. Impliquée un peu partout dans diverses activités, elle agissait comme
personne-ressource dans plusieurs domaines.
urs ouverte. C’était le lieu de rencontre des de
eux familles, aussi
Chez nous, la porte était toujou
bien les Tremblay que les Chabo
ot, de même que des autres personnes qui trouv
vaient refuge à la
maison. Je ne peux pas compterr le nombre de fêtes de famille qui se sont dérou
ulées chez nous.
aient à maman :
Je me souviens des demandess de mes oncles… Ils appelaient et demanda
« Quand est-ce que tu nous fais des mets chinois, ma Thérèse? » Et elle cuisinait des mets chinois
onnes : egg rolls, riz frit, poulet à l’ananas, poule
et aux amandes,
pour souvent plus de vingt perso
côtes levées, etc.
Maman a gardé sa mère avec e
elle une quinzaine d’années. Grand-maman esst demeurée tour
à tour chez tous ses enfants m
mais revenait toujours chez-nous. Elle disait qu
u’il n’y avait pas
d’endroit où elle se sentait bien
n comme ici, chez nous. Thérèse est aujourd’h
hui atteinte de la
maladie d’Alzheimer : elle ne se
e souvient plus de rien et a du mal à nous rec
connaître. Le seul
côté positif de cette
maladie est que le décès de papa ne lui fait plus de mal. J’espère être comme ma mère : être
un modèle pour les autres.

Information généalogique :
Le grand-père de maman s’app
pelait Magloire Chabot et sa grand-mère Marie Coulombe;
C
ils
ont eu treize enfants et trois de le
eurs fils (Arthur, Napoléon et Albert) ont marié les trois sœurs
Boulet (Éva, Alida et Annie). De c
ces trois unions trente-quatre enfants sont nés.
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