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À mes filles... 
Souvenirs inoubliables

de ma famille

—Julie 

Aventurière dans l’âme
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Ma devise

« À cœur vaillant rien n’est impossible »

Ma devise et mes valeurs sont simples : famille, entraide, honnêteté, travail, 
persévérance, prendre soin des gens, des animaux… et de soi-même.

À cinquante et un ans maintenant, je désire partager ces valeurs à mes filles 
par l’entremise de mon histoire de famille.
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•
J’ai un projet, je travaille fort… 

•
À la fin, je peux enfin savourer le repos.
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Généalogie
Ma grand-mère maternelle, Lucie Lafontaine, est née en 1900 et son mari, 
Léo de Grandpré en 1896. Tous les deux viennent de Saint-Barthélémy. 
Léo, menuisier de métier, mesure à peine plus de cinq pieds et est chétif. 
Grand-maman Lucie est une grande femme énergique. Ils ont trois enfants  
Jean-Luc, Pauline et Monique, ma mère. Née en 1928 elle vit à  
Saint-Barthélémy jusqu’à son mariage à vingt-cinq ans avec mon père Roger. 

Les nouveaux mariés décident alors de déménager à Montréal en compagnie 
de Pauline qui est et sera toujours très proche de ma mère et de nous. Quant 
à mon oncle Jean-Luc, il vivra toute sa vie avec son père et sa mère dans 
la maison familiale où il opèrera une ferme laitière. Autant Pauline que  
Jean-Luc resteront célibataires et n’auront pas d’enfant.

Mon père Roger est le cadet d’une famille de huit enfants. Il naît dix ans 
après la dernière-née alors que sa mère, Délia Lachapelle, est âgée de 
quarante-quatre ans.

•
Ma mère et mon père avant leur mariage à l’époque des fréquentations. 
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•
Mes grands-parents Lucie et 
Léo à leur 50e anniversaire de 
mariage.

•
Je suis ici avec ma tante Pauline, à gauche, mon frère Jean-François,  
ma mère Monique et mon oncle Jean-Luc dans le salon de la maison  

de mes grands-parents maternels à Saint-Barthélémy.

•
Mon père Roger avec ses 

parents en 1949 au retour 
d’un voyage en Angleterre 

avec les cadets de l’air.
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•
Mon frère prend bien soin de moi et sait m’amuser.

Mon enfance
Je viens au monde le 13 octobre 1963 après mon frère Jean-François qui a 
déjà neuf ans. Nous vivons dans un bungalow au 4255 de la rue Langelier 
dans le quartier Mercier situé dans l’est de Montréal. Tous les week-ends 
nous allons à notre chalet de Saint-Donat au Lac Baribeau et c’est également 
là que je passe tous mes étés avec ma mère. Que du plaisir au menu de 
chacune de mes journées.

Mon père, Roger Lépine, est ingénieur civil. Ma mère, Monique de 
Grandpré, est professeure. Sociable, c’est une femme qui adore le monde, 
la visite, les amis, la famille. Elle est d’une générosité sans borne et toujours 
très présente pour mon frère et moi.
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•
J’ai trois ans et je suis à 

notre chalet à Saint-Donat. 
Je joue toujours dans l’eau, 

j’adore ça. 

•
À quatre ans, je me prépare déjà 
pour ma carrière de comptable ! 
Quand septembre arrive et que 
mes parents reçoivent l’argent des 
inscriptions des élèves de l’école 
prématernelle de ma mère, mon père 
me demande de classer les billets 
par couleur.

•
J’aime les sports qui bougent : ski alpin, ski de fond, motocross, rien ne me fait 
peur. En ski nautique je fais des trucs assez casse-cou comme monter sur une 
chaise qui est elle-même installée sur une planche, le tout tiré par un bateau.  

Avec cette installation de fortune, je réussis à faire des 3600.
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• 
Mes deux meilleures amies. Diane, à gauche, quand je suis à Montréal  

et Karen, à droite, lorsque je suis au chalet à Saint-Donat.

• 
En compagnie de ma mère, à gauche, voici ma tante Pauline dite «Popo », ma marraine. 

Elle est toujours là pour moi et pour mon frère et je l’aime énormément.
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Mariage
Le 17 août 1985, à 21 ans, je me marie avec Richard Lamothe. Nous nous 
fréquentons depuis que j’ai 17 ans. Le mariage est célébré à l’Église de 
Saint-Donat-de-Montcalm. Après la réception, nous partons une semaine à 
Daytona Beach en Floride. Disney World me voici ! 

Après 17 ans de mariage, je divorce du père de mes enfants. Trois ans après, je 
décide de reprendre les commandes de ma destinée et de refaire ma vie. Quant 
à moi, je suis désormais plus que jamais prête à mordre dans la vie.

•
Ma famille le jour du mariage.  

De gauche à droite : mon père Roger, ma mère Monique, la mariée et son nouvel 
époux tenant dans ses bras mon filleul Jonathan, ainsi que mon frère  

Jean-François et sa femme Jocelyne, qui d’ailleurs a donné naissance  
à son deuxième bébé, Martin, à peine neuf mois plus tard.  
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Mes enfants
À vingt-neuf ans, je donne naissance à Éliane, le 9 août 1993 à l’hôpital  
Notre-Dame de Montréal. Elle pèse 6 livres et 15 onces. Impossible de la 
mêler avec un autre bébé, car elle a une petite tétine sur le lobe de l’oreille. 
Pour la faire tomber, les médecins attachent un fil autour de l’indésirable et 
comme prévu, elle tombe quelques jours après.

C’est le 5 juillet 1996 que naît Myriam à l’hôpital Anna-Laberge de 
Châteauguay. Elle pèse 9 livres et 1 once. Dès le lendemain, on me demande 
de quitter, par manque de places. On me dit qu’avec son poids même si elle 
perd deux livres, elle sera encore vraiment en santé !

•
La toute première photo prise 
d’Éliane le jour de sa naissance 
avec ses deux parents très fiers.

•
Voici la première photo de Myriam. 
Tout comme nous, Éliane attendait 

ce jour avec impatience.
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•
Mes filles, vous êtes ce que j’ai de plus précieux au monde.  

Myriam, à gauche, et Éliane, à droite.

•
Merci d’enrichir ma vie. 

Vous vous ressemblez toujours autant et je ne cesserai jamais de vous aimer.
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Ma petite famille
Elle est bien petite ma famille. Si moi j’ai mis au monde mes deux 
magnifiques filles, bien avant moi, mon frère Jean-François, marié 
avec Jocelyne, est devenu papa de Jonathan, mon filleul, né le  
10 août 1980, et de Martin né le 27 avril 1986. Malheureusement,  
Jean-François est décédé bien trop jeune à l’âge de 56 ans.

•
Le premier road trip d’Éliane et Myriam 
sur le boulevard de ma cuisine. « Attention 
à la vitesse les filles ! »

•
Maintenant devenues des femmes, je répète 

malgré tout « Attention à la vitesse les 
filles ! » à mes deux amours qui, toujours 

complices, partent encore en road trip 
ensemble, avec à bord, chacune une 

boisson énergisante.
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•
En 2014, Myriam et Éliane 
au travail à la Crémière 
de Saint-Bruno. Encore et 
toujours complices.

•
Éliane possède une de mes valeurs importantes 

qui est celle de prendre soin des gens. 
Présentement, elle suit une formation de 

préposée aux bénéficiaires avec grande fierté. 
Sur cette photo, elle se pratique à prodiguer 

des soins à une autre étudiante.

•
Été 1987, Jonathan et Martin en pleine baignade à leur chalet  

de l’autre côté du Lac Baribeau.
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• 
Ma belle-soeur Jocelyne, entourée de ses deux beaux grands gars,  

Jonathan et Martin, en 2014.

•
En 1991, en compagnie de Popo, mon père, ma mère, mon frère Jean-François,  

son épouse Jocelyne ainsi que leurs deux enfants, Jonathan et Martin.
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Comme on se ressemble 
Que ce soit physiquement ou par des traits de caractère, les filles et moi, on 
se ressemble beaucoup.

• 
Myriam et moi, nous sommes 
deux pures petites tannantes 
de nature. Voyez ces éclats de 
rire qui nous caractérisent si 
bien toutes les deux.

• 
Moi, à un an.

• 
Moi, à cinq ans.

• 
Maman Monique, à quarante ans.

• 
Myriam, dix-huit ans.

• 
Éliane, vingt et un ans.

• 
De plus, de mères en filles, on a de la jasette. À preuve, ces photos de grand-maman 
Monique, moi, Éliane et Myriam. Tout ce qui change, c’est le look des téléphones…  

surtout pas l’habileté à placoter  !

• 
De qui Éliane tient-elle ses 
frisettes, croyez-vous ?
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Un petit peu d’histoire 
entrepreneuriale féminine

Depuis trois générations, le gène de l’entrepreneuriat coule dans les veines 
des femmes de ma famille. 

Grand-maman Lucie doit rapporter de l’argent à la maison, car son mari 
Léo a tellement bon cœur qu’il donne souvent les meubles qu’il fabrique. 
Lucie est une femme travaillante et débrouillarde. Elle démarre son entreprise 
d’élevage de poulets en utilisant le deuxième étage de la maison familiale. Par 
la suite, elle fait construire un poulailler. Elle réussit ainsi à faire instruire ses 
trois enfants.

• 
Lucie Lafontaine. 

En 1921 à l’âge de vingt et un ans.
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Ma mère fonde son école prématernelle en 1957. Elle la possèdera pendant 
douze ans. Vers la fin, elle compte 300 élèves. Deux professeures et deux 
chauffeurs d’autobus travaillent avec elle. Malheureusement, en 1969, mon 
père décide de fermer l’école de ma mère pour des raisons que j’ignore. 

N’oublions pas que, dans ce temps-là, une femme mariée ne peut pas avoir de 
compte de banque à son nom, encore moins posséder un commerce. Ce n’est 
que le 1er juillet 1964 (un an après ma naissance) que les femmes n’auront 
plus besoin de la signature de leur mari pour ouvrir un compte de banque et 
exercer une profession, conclure et signer des contrats, gérer leurs propres 
biens. Que de chemin parcouru et de batailles gagnées par les femmes. Ne 
l’oublions jamais !

• 
Monique de Grandpré.

Sur cette photo de 1965, ma mère au centre en compagnie de ses deux professeures  
devant son école prématernelle sur la rue Marseille à Montréal.



34 35

Quant à moi, je suis comptable agréée et en affaires en coaching de gestion, 
restructuration et financement d’entreprises. Mes filles ? Hummm, elles sont 
encore trop jeunes pour l’instant pour savoir si le gène de l’entrepreneuriat 
coule dans leurs veines.

• 
Julie Lépine.

Photo prise en 2012, alors que j’ai donné le nom  
de ÉVOLIA Stratégies à mon entreprise.
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Mon parcours 
Avant d’arriver à gérer ma propre entreprise, j’ai parcouru bien du chemin. 
En effet, c’est en juin 1986, à l’âge de vingt-deux ans, que je décroche 
mon baccalauréat en administration des affaires. La même année, je réussis 
l’Examen final uniforme de l’Ordre des comptables agréés du Québec. 
Rapidement, je me rends compte que la comptabilité m’ennuie au plus haut 
point. 

Par la suite, je travaille à Montréal durant dix ans pour une firme spécialisée 
en redressement d’entreprise. C’est là que je trouve ma voie. Il y a beaucoup 
d’action, chaque mandat est différent et exige de développer de nouvelles 
stratégies. Adieu routine, j’ai du plaisir à travailler.

Toujours à la recherche de défis à relever, c’est en 2002 que je démarre mon 
entreprise que je nommerai par la suite ÉVOLIA Stratégies. 
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Mes deux passions  
J’ai toujours le goût de faire plein de choses, toutefois, deux passions 
m’habitent : les voyages de découvertes, d’aventures et d’action et les 
animaux. 

En 2006, dans le cadre de mon travail, je pars trois semaines en Chine et en 
Mongolie avec un collègue. Je marche sur la Grande Muraille de Chine, visite 
la Cité interdite et bien d’autres endroits magnifiques. Je fais trente heures de 
train dans le Transsibérien pour passer de Beijing en Chine à Ulaanbaatar la 
capitale de la Mongolie, en passant par le désert du Gobi. 

En 2014, j’entreprends un voyage d’un mois en Indonésie avec mon amie 
Huguette. C’est une aventure sac au dos. Je visite trois îles : Sulawesi, Java 
et Bali. En Sulawesi, j’assiste à un mariage, à des funérailles et je traverse 
la jungle de village en village pour rencontrer le peuple Toraja. Durant ce 
voyage, je dors aussi dans une maison flottante qui est comme un radeau.

À Bali, je demeure dans la résidence d’une famille balinaise. Je visite des 
temples hindouistes et je suis bénie par un prêtre hindou le jour de la fête du 
Galungan qui célèbre la victoire du bien sur le mal.

J’adore découvrir de nouvelles cultures et interagir avec les gens. Curieuse de 
nature, j’aime apprendre. Et ce n’est pas fini. Il y en aura d’autres voyages. Je 
rêve d’aller dans le désert à dos de chameau, de visiter les souks au Maroc, 
de rencontrer des peuples d’Afrique et d’aller au village Québécois d’Antan 
à Drummondville, ha, ha, ha !

• 
J’ai marché sur la Grande 
Muraille de Chine, une des 
sept merveilles du monde. 

• 
J’ai dormi dans une yourte 

en Mongolie avec  
les paysans.
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• 
À Java, j’escalade le volcan Bromo qui offre un paysage lunaire.

• 
À Sulawesi, j’explore des grottes funéraires où les cercueils datent parfois  

de 500 ans et plus. Comme le bois vieillit et se décompose,  
on y retrouve des os et des crânes un peu partout à l’intérieur des grottes.



42 43

• 
Les animaux sont importants pour 
moi. J’ai toujours eu des chiens 
Loulou et Vickie, mes caniches. Catou 
mon Lhassa Apso, Frimousse et 
Muffin mes terriers Wheaten.  
Sur cette photo, on peut apercevoir 
Vickie avec Oscar mon lapin.

• 
Et voici notre Muffin, notre gardien  

qui a toutes les qualités,  
mais qui jappe tout le temps.

• 
Me voici à Cuba. Là, j’ai un peu peur ! Pas du crocodile,  

mais du serpent qui commence à me serrer le cou un peu trop à mon goût. 



44 45

• 
Confection de sels de bain parfumés aux huiles essentielles.  

On fait de beaux emballages et on les offre en cadeau à Noël.

De bons moments  
à ne pas oublier

• 
Glissade à Saint-Donat. Il neige, c’est le fun.
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• 
Je nourris les chiots que ma chienne Loulou a mis au monde.

• 
Une de nos activités de bricolage préférées, les filles et moi. On fabrique des  
chocolats pour Pâques. Qui est l’ennemi du chocolat  ? L’EAU ! On l’a appris.
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Flashs réconforts
• Les week-ends de camping et les feux sous les étoiles avec guimauves  

et saucisses.
• Les pique-niques sous sa table de cuisine avec Popo, dans son 

appartement.
• À Saint-Donat, les matins où les petites plongent en cachette dans le pot 

de Nutella.
• Les soirées d’Halloween où l’on sillonne les rues de Saint-Constant 

même sous la pluie.
• Les matins de Noël à Saint-Donat où, tôt, les filles vont en douce ouvrir 

leurs bas de Noël.
• Nos petits animaux à l’appartement : Vanille et Biscuit les hamsters, 

Georgette et Joséphine les cochons d’Inde et, déménagées à Delson, 
Oréo notre lapin nain noir au ventre blanc.

• Biscuit qu’on a retrouvé dans le « cabanon improvisé » dans 
l’appartement.

• Lorsque les filles promènent notre chien Muffin dans un siège de 
poupée.

• Les soirées de soccer, les cours et les compétitions de cheerleading.
• Les soupers et déjeuners de filles à la maison et les journées passées 

dans notre piscine.

• 
Je transmets ma passion de prendre soin des animaux à mes filles. Cette photo le prouve 
bien alors que les petites sont en train de sauver un petit mulot de la sécheresse au camping. 
Notre voisine ne comprend rien à ce que nous faisons. Alors qu’elle installe des trappes pour 

se débarrasser des intrus, nous sommes fières d’en avoir sauvé un.
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Mes chères filles, 
Pour toujours vous souvenir, 

je vous laisse NOTRE HISTOIRE en cadeau.
Racontez-la à mes petits-enfants.

Je vous aime.


