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Délima est née le 27 septembre 1899, à Plantagenet.  Mariée à Alfred (Frédo) Carrière, elle fut la 
mère de 11 enfants, 5 filles, Laurette (Arthur Lamarche), Lucienne ( René Ouelette), Georgette 
(Victor Paquette), Laurencia (Marcel Chatelain), Armande ( Marcel Clément) et 6 garçons, Arthur 
(Marie-Ange Lamarche), Ernest (Cécile Haigh) , mon père, Émile  (Irène Marleau), Omer 
(Jacqueline Blondin), Roland (Jeannette Simard), et Maurice (Marie-Claire Blondin). J'ai donc eu 
le privilège d'avoir cette femme extraordinaire comme grand-mère paternelle.  
 
Femme forte, capable, femme d’envergure, courageuse, femme souriante, aimante, femme 
spontanée, rigolote, femme gourmande, surprenante. Femme d’exception! Ce fut une femme, 
une épouse, une mère et une grand-mère exceptionnelle, un personnage formidable pour nous. 
Elle a toujours été là pour tous, pour chacun de nous. Elle a donné tellement d’amour, mais elle a 
toujours tout donné sans rien attendre en retour et ce tout au long de sa vie. 
 
Momère, comme on l'appelait, a été surprenante, très avant-gardiste, avant son temps comme 
on disait alors. Dans ces années où les mères œuvraient à la maison, elle a offert ses services de 
traiteur. Entrepreneure, et ce à une époque où tout se faisait cuire sur le poêle à bois et 
demandait beaucoup de créativité et de ténacité. Elle en a fait son gagne-pain et préparait des 
repas complets lors de mariages.  Et exceptionnellement, elle avait son auto, que lui avait 
donnée son frère Delphis Groulx, pour l'aider dans son entreprise de pourvoyeur.  Et, son auto, 
elle la conduisait elle-même, chose rare pour une femme dans les débuts des années 1900!  Elle 
allait donc, avec son auto, livrer et servir ces repas à un grand nombre de gens, lors de nombreux 
mariages.   
 
Pendant des années, elle fut aussi remarquée, recherchée et reconnue comme l'experte à qui on 
s'adressait pour faire confectionner son gâteau de noces.  Travail exigeant, certes, mais un défi 
qu'elle aimait relever! 
 
Et les défis ne l'effrayaient surtout pas. Un autre exemple d'une femme d'exception est qu'elle a 
aussi agi comme sage-femme, à une époque où ce titre n'existait pas encore.  Elle savait faire et 
savait rassurer et apaiser ces futures mamans.  Les femmes accouchant alors chez elles surtout, 
elle se rendait aux maisons, non seulement pour assister le Dr. Pinard, d'Alfred, mais souvent 
pour participer, seule à l'accouchement et ceci, de plusieurs de ses petits-enfants et aussi des 
enfants des familles des voisins. 
 
Grâce à son inépuisable amour pour les autres et son immense respect pour les gens, elle a su 
mener de front ses activités de femme d'affaire, ses activités humaines, ses activités sociales 
(elle a aussi fait partie du cercle des Filles d'Isabelle d'Alfred) et surtout de ses activités 
familiales. Elle fut tout au long de sa vie, gardienne des liens, des rituels familiaux. 
Combien de fois, on entrait chez elle et on apercevait son sourire, ses yeux qui pétillaient.  Elle 
nous transmettait sa joie de vivre.  Une chaleur nous atteignait aussitôt, non seulement la 
chaleur du poêle à bois, mais une chaleur humaine qui se dégageait de son accueil, de sa 
vivacité, de son humour et de son amour.  À coup sûr, un chaudron de soupe chaude nous 
mettait l'eau à la bouche et on ne pouvait quitter sans y avoir goûté. 



 
 
Femme d’exception aimante et aimée, elle a su garder sa grande famille soudée et unie, tricotée serré 

comme on disait.  Les travaux domestiques ne lui faisaient pas peur et de la visite non plus.  Au 

contraire, c'était pour elle d'une grande réjouissance, du vrai bonheur.                                                 

                                                                                                  

On était alors tous invités à se rendre chez Momère et rare étaient ceux qui y manquait.  Ça 
jasait, ça mangeait, ça prenait un p'tit coup, ça jouait et ça chantait.  Rien de compliqué, du 
bonheur simple, vrai! 
 
C'est donc une chance inouïe que d'avoir fait partie de la vie d'une personne aussi spéciale, d'une 
femme d'exception!  Une grand-mère qu'on a aimée, qu'on a admirée et qui nous aura laissé en 
héritage des souvenirs magiques de notre enfance et tellement plus encore! 

Photos collection privée de Jeanne Lacombe 

On se souviendra d’elle comme 

d’une grand-maman colorée! Dans 

sa maison, tout était fleuri, tout 

était gai et joyeux, la nappe sur la 

table, les rideaux aux fenêtres, la 

tapisserie sur les murs. Les 

couleurs faisaient partie de sa 

personnalité et elle portait 

toujours une robe fleurie, avec ce 

fameux tablier par-dessus. Tablier 

qui a servi à tellement de 

fonctions : aller chercher les 

patates à la cave, des pommes du 

verger, à s’essuyer les mains, ou à 

sécher nos larmes et nos bobos, et 

autres! 

Incroyable que, dans une si petite maison, sans 

les commodités modernes, elle ait pu réunir 

autant de monde autour d'une table.  Non pas 

seulement une, mais deux tablées, celle des plus 

vieux, les oncles, les tantes et celle des petits, de 

nous les petits-enfants et on y dépassait souvent 

la quarantaine, tous assis en même temps!  Ça se 

produisait à chaque année au Temps des Fêtes 

évidemment, mais à d'autres occasions aussi. 

Comme lorsqu’il arrivait, à l’improviste même, la 

visite du Nord, de Mattawa, où y vivaient les 

familles de trois de ses enfants, Laurette 

(Lamarche), Omer et Maurice. 


