
 

 

 
 
Partir à 91 ans, presque 92, c’est laisser derrière soi beaucoup de souvenirs 
d’évènements heureux et parfois moins. 
 
Notre mère, Claire aimait la vie, la musique et rire. D’ailleurs, les rencontres familiales 
qui l’ont le plus marqué ont été celles où l’on se déguisait pour fêter l’Halloween chez 
Guylaine et Alain. Ce n’était pas des masques de protection comme nous l’impose cette 
pandémie actuelle, mais des parures pour provoquer les rires et semer la joie. 
 
Notre mère était une femme romantique et passionnée. Ses enfants et ses petits 
enfants ont été pour elle le plus beaux des cadeaux que la vie lui ait apportés. Sa 
relation de couple n’a pas toujours été de tout repos, mais malgré cela, Claire et Gérard 
se sont entraidés jusqu’au départ subit de notre père.  
 
Elle a su nous inculquer des valeurs très importantes comme l’équité, l’harmonie et le 
pardon. Elle nous faisait part souvent de l’importance des liens familiaux et, en effet, ça 
l’est pour nous!  
 
Elle avait du talent et était très débrouillarde. Elle aimait créer des portes-clés, des 
décorations avec des éléments de la nature, elle réparait les bijoux et les trucs 
défectueux de la maison. Elle avait le pouce vert pour les plantes. Elle ne pouvait pas se 
résigner à jeter une tige et sa cuisine était savoureuse! 
 
Elle a gardé toute sa tête jusqu’à la fin. Elle nous «textait» avec son cellulaire et gérait 
encore ses comptes même la semaine avant son départ.  
 
On pouvait d’ailleurs difficilement la faire changer d’idée. Les derniers mois, elle a tenu 
tête aux intervenants hospitaliers afin de pouvoir retourner à la maison au lieu d’aller 
dans une maison de repos. Et elle a été tout autant déterminée lorsqu’elle a décidé de 
ne pas faire de l’acharnement médical. C’est dans le rire et l’humour qu’elle a fait son 
dernier retour à l’urgence du CHUL pour recevoir des soins palliatifs.  
 



 

 

Maman avait une foi inébranlable en l’Esprit Saint et, maintes fois, elle nous a dirigés 
vers son salut pour nous accompagner dans nos épreuves ou nos souhaits. Elle lui 
attribuait le fait d’avoir pu garder sa maison, d’avoir arrêté si facilement de fumer et 
aussi le mérite de ses trois automobiles tombées du ciel, comme elle le disait.  
 
Il faut savoir que pour Claire, être en mesure de conduire son auto était le gage de sa 
liberté. Elle souhaitait pouvoir être autonome le plus longtemps possible. Elle en a 
profité jusqu’à l’aube de ses 90 ans.  
 
Dans les derniers temps, c’est Marie, mère de Jésus, qui a été son principal soutien. 
Tranquillement, elle a accepté le fait que son cœur soit usé et qu’elle ne pouvait plus 
accomplir les tâches qui la rendaient heureuse telles que bricoler, cuisiner, s’occuper de 
ses plantes, sortir pour prendre l’air ou voir sa famille. 
 
Notre maman nous a quittés sereine. Je dirais même transfigurée. Après avoir vécu une 
période de peur, de méfiance et de tristesse en voyant ses capacités diminuer, elle a 
développé une résilience et une confiance en l’avenir, prête à s’envoler vers un monde 
meilleur, et ce, dans une paix très profonde et un lâcher-prise sur sa vie. 
 
Par sa foi en Dieu et son attachement envers Marie et par l'acceptation dans la joie 
d'aller vers la lumière, elle nous permet de vivre son passage paisiblement.  
 
Malgré cela, elle laisse un grand vide et il va nous falloir du temps pour s’habituer à son 
absence. 
 


