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Rencontre des Lamonde à Saint-François le 9 octobre
Par Jean-Pierre Lamonde

Le samedi de la fin de semaine de
l’Action de grâce, quarante-sept
personnes ont participé à la rencontre des Lamonde à la Maison
des citoyens (ancien Couvent) de
Saint-François. Une journée belle
en température, et tout aussi
belle en amitié retrouvée. La première activité officielle fut la
remise d’une plaque souvenir à
Mme Antoinette Lamonde-Roy
(fille aînée de feu Joseph L. et
Yvonne Boulet) pour toutes ces
années de fidélité à l’Association
des familles Lamonde. Elle est
venue de Pohénégamook entourée de tous ses enfants.
Un apéro fut servi pour renforcer
la bonne humeur déjà bien présente, puis les invités eurent droit
à un bon repas chaud. Par la
suite, ce fut la tenue de
l’Assemblée générale, animée par
le président de l’Association,
Jean-Pierre Lamonde. Après la
reconduction en poste de sept
administrateurs
(Gonzague,
Philippe, Conrad Gaulin, André,
Pierre, Jean-Paul et Jean-Pierre),
un échange a eu lieu, portant sur
la popularité de notre genre d’organisation qui a connu ses heures
de gloire il y a trente ans. Le
temps a passé, et on constate
qu’il est beaucoup plus difficile
aujourd’hui de mobiliser les
membres pour de telles rencontres. Il fut même impossible
de trouver trois nouvelles per-

Antoinette Lamonde-Roy reçoit une plaque souvenir remise par Jérémy Lamonde, fils de
Sonia Aubin et François Lamonde (Philippe). Ph. Charlotte Roy

sonnes afin de pourvoir les
postes d’administrateur (trice)
laissés vacants. Chacune et chacun a ses activités, sa famille, ses
intérêts et son monde. Cela veut
dire que les rencontres de la
famille élargie seront moins fréquentes dans l’avenir. Nous
sommes tous invités à organiser
des rencontres de famille où la
parenté des personnes est de plus
près reliée. Comme le soulignait
Gonzague, les grands rassemblements, ça fonctionnait quand on
était des cousins et cousines plus
rapprochés. Quoi qu'il en soit, le
bulletin sera maintenu, tant qu’il

y aura des volontaires pour l’animer. Un appel pressant fut porté
à toutes et tous pour fournir des
articles et des photos, de même
que des nouvelles des familles.
On a insisté pour que le bulletin
montre des photos de famille
avec les jeunes de la 5e génération, histoire de les connaitre
mieux. Souligner aussi les bons
coups des jeunes, relève de la
famille.
Ensuite, Pierre Lamonde a proposé
qu’une plaque commémorative
soit installée à Saint-Pierre-del’Ile d’Orléans pour souligner
Suite page 2
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(suite)

l’établissement en ces lieux en
1686 du premier Lamonde, JeanBaptiste Couture dit Lamonde,
avec son épouse Anne Maret. Puis,
la famille Lamonde y a résidé sur
6 générations pendant deux cents
ans, jusqu’en 1895.
Photo : Collection Charlotte Roy

Pour voir des photos de la rencontre de Saint-François, faites
une visite sur le site web de la
famille :
www.famillelamonde.com

On reconnait, dans l’ordre habituel : 1ère rangée : Laurette, Antoinette, Georges Roy, Julienne,
Wellie Lacroix; 2e rangée : Marcella Dumont, Suzanne Roy, Charlotte Roy, Jean-Pierre et
Gisèle, Jean-Guy Drolet, Gonzague, Irène, Françoise, Bernadette Corriveau;
Autres rangées : Guy, Julien Bonneau, Marie Roy, Lorraine Belleau, Pierre, Guylaine Roy,
Pauline, Christiane Roy, Philippe, Anne-Marie, André, Jean-Yves, Nicole Grégoire, Gilberte,
Pauline Seney, Antoine Robin, Maurice Boudreau et Gertrude.
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Site Internet :
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Moment de l’assemblée
générale, sous la présidence
de Jean-Pierre Lamonde.
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Festivités dans la famille d’Édouard et Eugénie
Par Jean-Pierre Lamonde
Les enfants, petits-enfants et
arrière petits-enfants d’Édouard (Émile) et Eugénie
Nicole se sont réunis les 31
juillet et 1er août à la Maison
Nicole (Montmagny) pour
une rencontre amicale et
fraternelle. C’était la première rencontre de la grande
famille
d’Édouard
depuis le décès d’Eugénie
notre mère, survenu en
2005. Elle fut à l’initiative
de Gilberte, qui s’est fait
aider des uns et des autres.
La Maison Nicole est la
maison où Eugénie est née
et a grandi. Elle est devenue
un lieu de vacances, occupé
et géré par les enfants
d’Hercule Nicole, le frère
d’Eugénie qui occupa la
ferme en son temps.

Les enfants d’Édouard et Eugénie. Dans l’ordre habituel, à l’avant : Martial Giroux, Antoine Robin,
Gilberte L. et Rodrigue Laliberté. Autres rangées : Jacques Lambelet et Rachel Lamonde, Robert L.,
Yvonne L., Paul-Émile L., Louise Pelletier, Maurice Boudreau, Céline Chabot, Gertrude L, Thérèse L.,
Gisèle Asselin et Jean-Pierre L., Immaculée Habyarimana et Jacques L., Diane L. et Gérald Graton.

Famille de Jean-Pierre L. et
Gisèle, avec Marketa et
Yannick et leurs enfants
Maxim et Zoé, puis Geneviève
et sa fille Mathilde.

Réunir la famille d’Édouard
et Eugénie, c’est une aventure. Il y a Rachel et son mari

La famille de Gertrude : Nicolas Boudreau, son père Maurice et sa mère
Gertrude L., puis Marie-Frédérique Naud et Jean-François Boudreau avec
leurs trois filles; dans l’ordre : Rosalie, Éloïse et Justine.

Les six filles d’Eugénie et Édouard : Gilberte, Thérèse, Diane,
Rachel, Yvonne et Gertrude, dans la cour chez Robert et Louise.
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en Suisse et, plus loin encore,
Thérèse et Rodrigue en Abitibi. Si
Jacques et Immaculée habitaient
depuis de nombreuses années en
Afrique, ils sont maintenant à
Gatineau.
Les
dix
enfants
d’Eugénie et Édouard, avec leurs
conjoints y étaient de même
qu’une bonne partie des petitsenfants et de nombreux petitsenfants. La journée étant belle
comme le fut l’été, plusieurs sont
arrivés en matinée avec leur cassecroute, les autres en début d’aprèsmidi. Le paysage au bord du fleuve
est d’une grande beauté. On y voit
bien l’Île-aux-Grues et la Grosse-Île
où habitaient des amis de la famille Nicole. L’après-midi fut occupé

par diverses activités sportives pour
les jeunes et moins jeunes, alors
que la génération des jeunes
parents était affairée à surveiller la
douzaine de petits qui devaient
apprendre à composer entre eux. Il
y eut aussi les nombreuses séances
de photos dont nous rendons
compte en partie dans ces pages.
La soirée fut occupée par le repas
servi sur place, puis nous eûmes
droit à la visite des cousins Bruno
Nicole et son épouse Antoinette,
puis Cécile Nicole et son conjoint
Joseph Gendron. Alors, accompagnés au piano par Gilberte, ce fut
comme aux temps anciens une soirée de chansons tout aussi
anciennes si faciles à chanter dans
une maison où
chanter était la
tradition. Mais
les
jeunes
parents étaient
déjà partis avec
la
marmaille
qu’il fallait faire
dormir. Quand
Bruno eut épuisé le répertoire
de son père, ce
fut le signal de
Famille de Robert et Louise. Dans l’ordre habituel : Steeve St-Charles, la fin de la soiChristina et sa fille Roseline, Louise Pelletier et Robert L. avec Noémie, rée. QuelquesFrédéric tenant sa fille Juliette et Marie-Line Fortin.

Famille de Jacques L. et Immaculée Habyarimana, avec Catherine
Bigras et Patrick L. et les enfants Audrey et Emmanuel.
4

Jacques Lambelet et Rachel Lamonde

uns sont restés à la Maison Nicole
pour dormir.
Le lendemain, pour celles et ceux
qui le voulaient, il y eut messe à
Saint-François, puis visite et
moment de recueillement au lot
d’Édouard et Eugénie au cimetière.
Comme les enfants d’Édouard
hésitent toujours à se quitter, ils
allèrent bruncher ensemble, puis
passèrent l’après-midi et une partie
de la soirée chez Robert et Louise à
Montmagny.

Famille de Thérèse : Catherine Grenier et René Laliberté, Thérèse et
Rodrigue Laliberté.
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Nos jeunes ont apprécié retrouver les cousins et cousines et promis
qu’ils seraient les organisateurs de la prochaine rencontre.
La marmaille ou la relève. En avant : Roseline, Mathilde et Zoé.
Sur le banc, de gauche à droite : Éloïse, Justine, Rosalie, Juliette,
Noémie, Emmanuel, Audrey, Jérémie et Émilie.
Derrière le banc : Marc et Maxim.

Marcel Lamonde honoré
Hydro-Québec a rendu hommage
en septembre au Collège SainteAnne-de-la-Pocatière et lui a attribué le prix Excellence MIEUX
CONSOMMER 2010. Par l’occasion, Hydro-Québec salue les
efforts d’une entreprise qui s’est
illustrée en réalisant de façon exceptionnelle un projet novateur dans le
cadre de ses programmes en efficacité énergétique et qui contribue à
la protection de l’environnement.
La personne derrière cette réalisation n’est nulle autre que l’abbé

Marcel Lamonde (Gérard/Émile),
physicien. Il a conçu pour le
Collège un système de régulation
comportant des commandes centralisées, de l’éclairage efficace et un
système géothermique pour le
chauffage, la ventilation et le conditionnement d’air comportant des
aspects très innovateurs. Un projet
de plus d’un million de dollars. Ce
projet permettra au Collège de
réduire de 41% sa consommation
d’électricité. Nous sommes fiers de
notre cousin.

Présentation brève de notre projet d’efficacité énergétique
au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Par Marcel Lamonde

Il s’agit d’une réalisation majeure
d’économie d’énergie en chauffage
et éclairage pour un bâtiment séculaire imposant. Le coût total des travaux : 1 155 000$ (avant taxes). La
consommation énergétique moyenne annuelle était de 3 800 000
kWh.
La cible retenue de réduction de
consommation électrique pour le
projet était de 41% et nous faisons
déjà un peu mieux que la cible : de
plus fins réglages et les mesures
additionnelles, que nous mettons
progressivement en place à la suite
du projet principal, devraient nous
permettre d’atteindre plus de 45%.
La réduction la plus importante a
été réalisée par une installation géothermique comportant 50 puits de

500 pieds de profondeur et deux
refroidisseurs industriels (chillers)
totalisant une puissance de 226
tonnes livrant l’énergie à l’ancien
réseau de calorifères de fonte, à une
température variant de 120 F à 90 F
selon qu’il fait très froid ou non.
Un des refroidisseurs de type à vis
hélicoïdale assure aussi le préchauffage de l’eau domestique. L’ensemble est géré par un nouveau contrôleur numérique.

T5HO. Un peu plus de 60 indicateurs de sortie à lampes incandescentes ont été remplacés par des
LED.

Le changement de luminaires a
complété le projet d’économie. Plus
de 1000 lampes incandescentes ont
été remplacées par des fluo-compactes. Plus de 350 luminaires à
tubes T12 ont été remplacés par des
T8 avec réflecteurs efficaces et ballasts électroniques. Au gymnase, 36
lampes au mercure ont été remplacées par 30 luminaires à tubes

La planification du projet a débuté
en janvier 2008; la décision finale a
été prise en mai; la réalisation a
débuté en juin (creusage des puits);
la première pompe géothermique a
été mise en route en début de
décembre; la seconde en avril 2009
(long délai de livraison!). Quant
aux changements d’éclairage, ils ont
été réalisés au milieu de 2009.
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DE BELLES RETROUVAILLES!
Le 24 janvier dernier, nous avons
eu la grande joie, Yves et moi, de
partager des retrouvailles des
enfants de Julienne Paré et d’Évariste Lamonde et de leurs conjoints
chez Anne-Marie Lamonde et
Julien Bonneau, à L’AncienneLorette. J’avais téléphoné à AnneMarie pour lui offrir mes vœux
pour les Fêtes et lui rappeler les
retrouvailles d’antan. Aussitôt, elle
nous a offert de nous joindre à sa
famille pour des retrouvailles prévues en janvier. J’étais très heureuse de pouvoir me retrouver dans
cette famille comme dans le temps.
Ce fut une occasion de faire de

beaux échanges, de se souhaiter plein de belles
choses et de partager un
très bon repas .Nos hôtes
furent très accueillants et
n’ont rien ménagé pour
nous. En après-midi Lise et
Anne-Marie ont démontré
leur savoir-faire au piano et
ont entraîné les autres dans
un tourbillon de chansons.
Finalement, on s’est laissés Marthe (3e sur la droite) heureuse de partager la chaleur
de la famille des enfants de Julienne et Évariste.
en se disant que cette rencontre avait été plaisante et
qu’il fallait reprendre cette activité NDLR : Marthe est la fille de
un de ces jours, Marthe Picard, la Marguerite (à Émile Lamonde) et
de Robert Picard.
cousine

Deux livres sur les Lamonde
En 2007, l’Association a publié
deux livres sur les Lamonde. L’un
La famille Lamonde, histoire et
généalogie et l’autre Portraits de
Lamonde. Il nous reste quelques
exemplaires de chacun de ces
livres. Notre souhait est que cha-

cune des familles ait un exemplaire de ces livres qui retracent notre
histoire depuis l’arrivée du premier ancêtre. N’hésitez pas à
demander ces livres auprès de
Philippe Lamonde à SaintFrançois. Le premier se vend 25$

et l’autre 15 $. Un cadeau à faire,
un cadeau à vous faire.

Informations diverses

Boucherville (QC) J4B 0G2
Tél. 450 906-1344

Baptisée le 23 août 2009, à Pintendre

Louise Lamonde

Jonathan, fils de Pascal Chouinard
(Anita/Évariste) et Janic Grondin, baptisé le
14 juin 2009 à Pointe-Claire (église SaintJoachim)

Dans la famille de Gérard (Émile) en 2009
Décès : Tel qu’on l’a publié dans le bulletin du printemps 2009, notre mère Isabelle
Martin est décédée le 28 mars 2009.
Naissance : Edward Lamonde, né à
Québec le 29 août 2009, fils de Bernard
Lamonde (Réal/Gérard/Émile) et de
Geneviève Boiteau.
Retraite : Réal Lamonde (Gérard/Émile) a
pris sa retraite avec la fin de 2009.
Changements d’adresse
Bernard Lamonde
(Réal/Gérard-Émile)
991 Prince-Albert
Charlesbourg, Québec (QC)
G2L 1C1
Tél. 418 353-8656
Francis Lamonde (René/Gérard/Émile)
1095 Charcot #11
6

Louise Lamonde (Conrad/Arthur/Cléophas)
et Bernard Massara informent qu’ils habitent maintenant à Berthier-sur-Mer.
5-365, Boulevard Blais Est, Berthier-surMer (QC) G0R 1E0 - Tél. : 418 472-0641 massara@videotron.ca
Dans la famille d’Évariste L. et
Julienne Paré
Naissances
Père : Claude Leclerc
Mère : Esther Brulotte (Lise-Évariste)
Enfant : Benjamin Leclerc
Né le 12 mars 2009 à Québec (CHUL)
Père : Kéven Soucy
Mère : Line Lamonde (Gilles/Évariste)
Enfant : Florence Soucy
Née le 31 mars 2009 à l’Hôtel-Dieu de
Lévis
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Association des familles
Lamonde, a/s Philippe Lamonde,
13, 2e rue Est, Saint-François
(QC) G0R 3A0

Baptême

Mariage
Conjoint : Patrice Lamonde
Naissance : 27 juin 1972
Père : Michel Lamonde (Évariste/Émile)
Mère : Louisette Pellerin
Conjointe : Mélanie Lizotte
Naissance : 5 novembre 1976 à Rivière-duLoup
Baptême : date inconnue à Notre-Damedu-Lac
Père : Lionel Lizotte
Mère : Cécile Lebel
Date : Le 27 juin 2009 à l’église de
St-François-de-la-Rivière-du-Sud

Tante Élizabeth célèbre ses 99 ans
Par Jean-Pierre Lamonde

Venus de La Pocatière, de Montréal
et d’ailleurs, une vingtaine de
neveux et nièces de Sœur Élizabeth
Lamonde (Émile) se sont donné
rendez-vous à la résidence de cette
dernière, à Québec, le21 août
dernier, pour lui souhaiter bon
anniversaire et fraterniser durant
quelques moments. Le fait est que,
depuis le décès de sa sœur Yvonne,
tante Élizabeth est devenue l’ainée
des descendants d’Urbain Lamonde
et Julie Buteau, grands-parents
d’Élizabeth. Ses frères Alfred et
Édouard avaient détenu ce titre
avant elles.
Tante Élizabeth, de la communauté des sœurs Dominicaines de la
Trinité, se porte bien malgré un âge
avancé. Ses occupations sont plus
restreintes que du temps où elle
oeuvrait à l’Hôpital de l’EnfantJésus à Québec. Elle tient la
conversation et prend plaisir à faire

Tante Élizabeth Lamonde, doyenne de la famille, se laisse fêter, entourée de deux nièces,
Nicole à gauche et Gertrude à droite.

un peu d’humour. Pour nous, il est
toujours intéressant de la faire
parler sur la vie de la famille lorsqu’elle était jeune.
Pour information, celle de la

Jeanne Lamonde

La parenté réunie chez tante Élizabeth : 1ère rangée : compagne de la communauté, Sœur Élizabeth,
Nicole, Jean-Paul et Jean-Pierre. 2e rangée : Marcella Dumont, Marthe Picard, Anne-Marie et
Anita, Gertrude, Céline Ferland, Julien Bonneau. 3e et 4e rangées : Guy, Lise, Yves Maurais,
Yvonne, Martial Giroux, Marcel, Arthur Chouinard, Antoine Robin, Gisèle Asselin, Fernand.
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famille Lamonde qui suit de plus
près en âge tante Élizabeth, c’est
Jeanne Lamonde (Eugène). Elle a
maintenant 95 ans, étant née le 25
février 1915.
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Famille d’Évariste Lamonde et Julienne Paré
Caroline, fille de Marcella et Guy (Évariste)
a donné naissance à un garçon, Isaac, à l’été
2010. Conjoint : Patrick Couture.
Ph. Collection Guy Lamonde.

France, fille ainée de Marcella et Guy (Évariste)
avec son conjoint Francis Bourgoin et leurs deux
grandes filles Anne-Catherine et Élisabeth.

André Caron et Denise (Évariste) sont allés au mariage
de leur fille Marie-Hélène à Vancouver. Sur la photo,
Denise et Marie-Hélène. Ph. Coll. Denise Lamonde

Dans l’ordre habituel, 1ère rangée : Monique Turcotte (Lucien),
Anne-Marie, Anita, Marcella Dumont (Guy), Louisette Pèlerin
(Michel), Marie Marcoux (Gilles); 2e rangée : Gilles, Auguste,
Michel, Jacques Brulotte (Lise), Arthur Chouinard (Anita),
Julien Bonneau (Anne-Marie), Guy et Lucien.
8
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Les enfants de Gérard Lamonde et Cécile Paquet

Bruno Lamonde (Gérard/Eugène)
et sa conjointe Monique.

Céline et son frère Claude (Gérard/Eugène)

Jean Lamonde, de la société des Pères
blancs d’Afrique, missionnaire en Tanzanie.
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Pédaler pour la bonne cause
Depuis plusieurs années déjà
Anita (Évariste) et Arthur
Chouinard mettent leur talent de
cyclistes émérites au profit de la
recherche sur la sclérose en
plaques. Cette année encore, lors
du Vélotour Rona SP tenu à Laval
les 28 et 29 août, ils ont pédalé
de nombreux kilomètres (près de
200 km pour Janic, Pascal et
Arthur) et amassé ainsi plusieurs
centaines de dollars. L’an dernier,

cet événement a eu lieu à Lévis et
dans Bellechasse. Sur la photo
nous voyons de gauche à droite :
Anita, leur fils Pascal et
sa conjointe Janic et
Arthur. Toutes nos félicitations pour cet engagement!

en est la preuve. Il me semble
qu’il n’a pas si longtemps, c’est
chez Évariste que cela se passait !

En plus de pédaler, Anita
aime bien recevoir tous
les siens dont la photo cijointe, prise à Noël 2009,

Anita Lamonde (Évariste), Pascal,
Janic et Arthur

Dans l’ordre habituel : Cédric
(Pierre), Vincent (Pascal),
Arthur le patriarche, Pascal,
Yvon (qui se cache) et son ami
Palistram, Corinne (Pierre),
Pierre, Julie (Conjointe de
Pierre), Anita la grand-mère,
Léa, (Pierre), Janic (conjointe de
Pascal) et finalement le jeune
Jonathan (Pascal).

Mot du président
Par Jean-Pierre Lamonde
Bonjour à toutes et tous. Pour
dire vrai, je ne suis plus vraiment
président. L’assemblée générale a
élu les membres du conseil d’administration, mais ces derniers
ne se sont pas réunis pour choisir
le bureau de direction. Ce n’est
pas une raison pour ne pas vous
faire parvenir ce bulletin de fin
d’année. J’espère qu’il vous plai10

ra. Il y a peu de textes, et beaucoup de photos.
L’objectif est de vous faire
connaître les différentes familles.
Comme il y a eu certaines rencontres ces derniers mois, ce fut
l’occasion de prendre des photos
et de vous présenter des membres
de la famille. Ces articles et photos sont très concentrés dans le
clan d’Émile Lamonde.
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Prenez ça comme une invitation
à nous faire part de vos rencontres de famille et à nous expédier des photos. Merci à l’avance.
Je vous souhaite de lire avec plaisir ces quelques pages, et je
remercie celles et ceux qui nous
ont fait parvenir des informations.
Joyeuses fêtes à toutes et tous.

Gustave Lamonde a cent ans
Gonzague et Jean-Pierre Lamonde

Dans le Journal de Québec, en
octobre dernier, nous apprenions
l’existence de M. Gustave
Lamonde, fêtant ses 100 ans et en
bonne forme. Comme nous
n’avons pas son nom dans la
généalogie des Lamonde, nous
sommes partis à la recherche
d’informations, essayant de trouver le nom de son père ou celui
de son grand-père pour le situer
dans la généalogie. Peine perdue,
pour le moment. Toutefois,
Gonzague a fait des recherches et
trouvé une petite mine d’informations sur cette personne.
Gustave Lamonde serait le fils de
Joseph-Elzéar et de Célina
Croteau. Il aurait eu un premier
mariage le 14 février 1942 avec

Gertrude Fortin, à la
paroisse St-Pierre de
Shawinigan. Il aurait eu
un deuxième mariage le
7 mai 1983 avec Thérèse
Bernier à la paroisse
Notre-Dame-de-la-Garde
à Québec. Ses grandsparents seraient JosephElzéar et Justine Nadeau
et ses arrière-grandsparents, Jacques Couture
Lamonde
et
Rose
O'Donnel. Si on monte
encore dans l’arbre généalogique, on retrouve Joseph
Couture Lamonde et Louise
Routhier. Un cran plus haut, c’est
Augustin Couture Lamonde et
Geneviève Jobin. Augustin est le
fils de Joseph Couture Lamonde

Gustave Lamonde entouré de ses filles

et Geneviève Leclerc. Ce Joseph
est le frère d’Alexis de notre
lignée. Les parents d’Alexis et
Joseph
sont
Jean-Baptiste
Couture Lamonde et Anne Maret
de l’Ile d’Orléans.

Travaux d’automne à la ferme, autrefois
On m’a demandé d’écrire sur les travaux d’automne, quand j’étais jeune. Il me semble que ça ne fait pas
si longtemps que ça, mais je vais faire ce que je peux, avec l’aide de Bernadette.
Tout d’abord, il fallait penser à
entrer le bois de chauffage quand
il était le plus sec possible, en
août ou septembre, tout dépendant de la température. Ça se faisait soit à la main avec une petite
charrette ou avec le cheval et le
tombereau, pour transporter une
plus grande quantité de bois en
même temps. Le tombereau pouvait se vider ensuite soit à la main
ou tout d’un coup complètement, en le faisant basculer vers
l’arrière. Alors, il fallait ramasser
un à un les morceaux de bois, les
mettre dans une brouette pour
entrer tout ça dans la cave et
ensuite les corder, toujours un
par un. On faisait les cordes sur
de vieilles planches au sol afin
que le bois de chauffage ne soit

pas en contact avec la terre nue et
prenne l’humidité. Il faut savoir
que beaucoup de caves ou soussols n’avaient pas de plancher en
ciment dans ce temps là.
Généralement, la maison était
munie d’une bonne grosse fournaise centrale dans la cave avec
une ou des grilles au plafond,
laissant ainsi monter cette bonne
chaleur, plus ou moins uniforme,
tantôt trop chaude, tantôt trop
froide; il n’y avait pas de thermostats. J’oubliais de dire aussi qu’il
fallait surtout ne pas oublier de
ramoner la cheminée, c'est-à-dire
faire passer une brosse d’acier de
haut en bas, plusieurs fois, pour
la nettoyer le mieux possible.
Je voulais dire aussi que la maiBULLETIN DE LIAISON • NOVEMBRE 2010

La récolte des choux – Tirée de C’était
l’automne, La vue rurale traditionnelle dans
la vallée du Saint-Laurent, Jean-Provencher,
Boréal Express, 1980, p. 89.

son devait être préparée pour l’hiver. Il fallait mettre les châssis
Suite page 12
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Marie-Ève, femme de radio
Si vous écoutez Radio-Classique FM à Québec, et dans la région, vous aurez entendu le nom de Marie-Ève Lamonde, qui tient le micro quelques heures à chaque
journée. Elle présente d’une belle voix les pièces de musique que la station nous fait
entendre. Elle le fait avec style, élégance et talent. Nous sommes fiers de l’entendre,
et de voir rayonner le nom de Lamonde à plus de 100 km de la ville de Québec.
Marie-Ève est la fille de Lucien (Joseph) et de Carmen Avoine de Montmagny.

Travaux d’automne à la ferme, autrefois
doubles, afin de remplacer les
passes à mouches (moustiquaires) et faire du calfeutrage ici
et là. Quand la neige arrivait,
plusieurs « renchaussaient » le
solage de la maison, un moyen à
l’époque pour empêcher ou
retarder l’entrée du froid.
Aussi, il y avait beaucoup
d’autres préparations à faire, tel
que le ramassage des légumes
pour en faire des conserves principalement, car il n’y avait pas ou
peu de congélateurs. Cela faisait
partie de la vie courante de tous
les agriculteurs ou cultivateurs.
Fallait faire aussi un grand nettoyage du jardin, puis épandre
une bonne couche de bon fumier
de ferme pour le printemps
suivant; ça lui donnait le temps
de faire effet plus vite dans le
sol, supposément ! Toutes ces
conserves devaient être entreposées dans la cave; il y avait des
tomates, des betteraves, des fèves,
etc. Aussi, divers autres légumes :
patates, carottes, choux de toutes
sortes dans certains caveaux ou
des coins plus frais, selon les
bonnes habitudes ancestrales.
Il fallait penser aussi à l’épandage du fumier dans les champs, si
12
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on voulait que la terre soit prête
pour le printemps suivant; c’était
primordial. Le temps des labours
était arrivé aussi, si on voulait
faire les semences le printemps
suivant, semences de foin et de
grains pour nourrir le bétail.
Étant cultivateur et éleveur, il fallait penser à faire la rentrée des
animaux pour l’hiver. Certains
gardaient leurs animaux sur leur
ferme, ils étaient alors plus
proches pour la rentrée d’automne; d’autres allaient mener leurs
animaux en pacage à l’extérieur,
gardés par d’autres cultivateurs
environ six mois de suite moyennant rétribution; ces derniers
devaient les faire paître et aussi
les surveiller durant ce temps.
Dans ce cas, il fallait ramener les
animaux à la ferme aux alentours
de la Toussaint.
Le 1er novembre, la Toussaint
étant une fête religieuse et respectée, il fallait aller à la messe,
et le lendemain c’était le Jour des
Morts, tout aussi respecté. Il ne
faudrait pas oublier qu’avant que
le temps des Fêtes arrive, il fallait
faire les boucheries, c’est-à-dire
abattre porcs, vaches ou taureaux, pour faire les provisions
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au moins pour l’hiver; le froid
était le bienvenu, les congélateurs étant très rares, il fallait
prévoir!
Après les Fêtes et les réjouissances, il faudrait aller bûcher le
bois de chauffage, car dans le restant de l’hiver, le bois rentré à la
fin de l’été passé serait probablement déjà épuisé, entièrement ou
presque, tout dépendant de la
froidure de nos hivers québécois.
Finalement, l’on se dirige lentement vers le printemps, le temps
des sucres, suivi du renouveau de
tout ce qui vit; le temps étant
plus doux, les feuilles et l’herbe
reverdissent, et la grosse besogne
continue.
C’est en gros ce que j’ai vécu avec
mes parents, ma femme et mes
enfants, et je crois que c’était,
comme pour bien d’autres, un
métier dont j’ai été fier, assez
pour en vivre assez facilement, et
passer la relève à un de mes fils,
Dominique, qui lui aussi aime
son métier pour être capable d’en
vivre avec sa femme et ses
enfants.
Philippe Lamonde et Bernadette

