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À mes fi ll es... 
Souvenirs inoubliables
de ma famill e

—Maurice    

Musicien
Violoniste
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Ma devise
« Quand il y en a pour un, il y en a pour 2… »
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•
Mes parents, Laurana Brossoit, 25 ans, et Colbert Leclaire, 37 ans,  
le jour de leur mariage le 4 août 1908 à Montréal,  
Saint-Jean-Baptiste, Québec, Canada. 
Ma mère est née le 21 mai 1883 et est décédée le 1er octobre 1955 à l’âge de 72 ans.  
Mon père est né le 1er juillet 1871 et est décédé le 11 mai 1949 à l’âge de 78.  
Ils reposent en paix tous les deux au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal.
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Mon enfance
C’est	en	1920	que	je	viens	au	monde.	Avec	mes	frères	et	mes	sœurs,	nous	
formons	une	grosse	famille	de	11	enfants	:	du	plus	vieux	au	plus	jeune,	Albert,	
Lucien,	 Fleurette,	Laurana	 dite	Rose,	Émilien,	 dit	Leblond,	Marie-Jeanne-
Berthe	 dite	 Janette	 ou	 encore	Nénette,	 Joseph,	Maurice,	Éza,	Georgette	 et	
Marguerite,	dite	Margo.	Nous	vivons	sur	le	Parc	Cartier 	dans	Saint-Henri,	
quartier	quand	même	huppé	à	l’époque.	

Mon	père	Colbert	Leclaire	est	professeur	de	violon.	Du	haut	de	ses	6’5’’,	il	
dégage	une	belle	prestance.	Pour	autant,	nous	ne	sommes	pas	aussi	grands	
que	lui	dans	la	famille.	Toutefois,	la	génétique	étant	ce	qu’elle	est,	c’est	mon	
petit-fils	Joé	Leclaire,	qui	aura	ses	vingt	et	un	an	le	17	février	2015	qui	tient	de	
lui	alors	qu’il	mesure	6’1’	3/4.	Mon	filleul	et	neveu,	fils	de	mon	frère	Lucien,	
Dr	Richard	Leclaire,	dépasse	aussi	les	6	pieds.

Ma	mère	se	nomme	Laurana	Brossoit	et	est	une	femme	au	foyer	admirable	
qui	se	consacre	à	l’éducation	de	ses	enfants.	C’est	une	femme	au	grand	coeur,	
comme	on	dit,	habituée	de	cuisiner	pour	une	grosse	gang.	Il	y	a	de	l’action	
chez	nous	et	on	ne	s’ennuie	pas.
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Malheureusement,	la	Première	Guerre	mondiale	(1914-1918)	a	bousculé	la	
vie	quotidienne	de	ma	famille.	L’argent	se	faisant	rare,	les	gens	n’ont	plus	
les	moyens	de	se	payer	des	leçons	de	violon.	Alors,	dès	que	nous	en	avons	
l’âge,	les	enfants,	nous	nous	retrouvons	vite	sur	le	marché	du	travail.	J’ai	
vingt	 ans	 quand	 la	Seconde 	Guerre	mondiale	 éclate.	 Personne	 ne	 veut	
être	enrôlé	et	pour	ne	pas	être	choisis	nous	mangeons	des	hot-dogs	et	nous	
buvons	du	thé	pour	ne	pas	engraisser.	Et	je	porte	des	lunettes...
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•
Me voici avec cinq de mes soeurs, tenant fièrement mon précieux violon.  

De gauche à droite : Fleurette, Laurana aussi appelée Rose, Marie-Jeanne-
Berthe, appelée Janette, Georgette et Éza. Je dois avoir environ 12 ans. Donc, 

cette photo date du début des années 1930.
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•
Mon père était un professeur de violon réputé à son époque. C’était son gagne-pain 
jusqu’à ce que la guerre éclate. Il m’a transmis sa passion pour le violon et pour la 
musique.
Il pose ici fièrement avec son violon le jour de son mariage le 4 août 1908.



11

•
Dans les années 1950, j’ai fait un beau voyage à New York en compagnie de certains 
membres de ma famille. Sur cette photo, je suis avec ma soeur Marie-Jeanne Berthe, 
surnommée Janette. 
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• 
À l’époque de mon mariage, il était fréquent que la mariée offre 
un chapelet à son époux en cadeau de noces.
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La rencontre avec ma bien-aimée
Je	suis	invité	au	mariage	d’un	ami	pour	y	jouer	du	violon.	Au	piano,	une	belle	
jeune	femme	brune	aux	yeux	pers.	Nous	formons	un	duo	formidable.	Après	
cette	soirée,	je	lui	demande	de	la	revoir.	Nous	parlons	musique.	C’est	ainsi	
que	nous	entamons	une	relation	qui	nous	a	amenés	à	nous	marier	le	7	mars	
1953. 

De	notre	union	sont	nées	deux	belles	filles	en	parfaite	santé.	Une	aux	yeux	
bruns	comme	son	père	et	l’autre	aux	yeux	pers	comme	sa	mère.	

Malheureusement,	la	vie	m’a	enlevé	ma	femme	alors	que	ma	plus	jeune	fille	
n’avait	que	22	mois.	Je	me	suis	retrouvé	seul	avec	deux	petites	à	prendre	soin	
alors	que	les	garderies	n’existaient	pas	et	que	je	travaillais	six	jours	sur	sept,	
sans	compter	que	les	dimanches	servaient	à	faire	les	vitrines	et	les	inventaires.

Je	peux	dire	que	c’est	grâce	aux	membres	de	ma	famille	et	à	des	amis	qui	se	
portaient	volontaires	à	tour	de	rôle	pour	garder	mes	filles	jusqu’à	ce	que	ma	
plus	jeune	ait	l’âge	de	13	ans	-	âge	légal	dans	le	temps	pour	tenir	un	logement	
sans	adulte	-	que	j’ai	pu	réussir	à	passer	au	travers.	
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•
Mes deux bébés : la brunette Ginette  
et la blonde bouclée Louise - 1957
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Mes	filles	étaient	ma	raison	de	vivre.	Selon	 les	circonstances,	parfois	nous	
demeurions	 tous	 les	 trois	 ensemble.	 Parfois,	 nous	 étions	 séparés.	 Parfois,	
les	filles	vivaient	ensemble,	parfois	elles	étaient	séparées.	Mais	je	les	voyais	
le	dimanche.	 Je	 les	emmenais	au	magasin.	Pendant	que	 je	 travaillais,	elles	
avaient	un	plaisir	fou	à	jouer	les	madames	en	chaussant	des	souliers.	C’était	
le	paradis	pour	deux	petites	filles.	

D’autres	fois,	je	les	emmenais	à	l’Oratoire	Saint-Joseph	et	on	allait	jusqu’au	
grand	clocher.	Mes	filles	ont	grandi	dans	un	magasin	et	quand	elles	ont	été	
assez	 vieilles	 vers	 l’âge	 de	 14-15	 ans,	 elles	 ont	 commencé	 à	 y	 travailler	
comme	caissière	puis	comme	vendeuse.

Je	suis	très	fière	de	mes	deux	filles.	Elles	sont	ma	raison	de	vivre	ainsi	que	les	
trois	merveilleux	petits	enfants	qu’elles	m’ont	donnés,	Alan,	Jérémie	et	Joé.
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•
48 ans de loyaux services pour la compagnie Yellow	Sample	Shoe	Store. J’ai commencé à 
16 ans et j’étais l’homme de la situation.  
Quand un magasin tombait, c’est moi qu’on envoyait pour le relever.
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Ma carrière
C’est	à	l’âge	de	16	ans	que	je	décroche	un	emploi	pour	la	compagnie	Yellow	
Sample	Shoe	Store,	en	1936.	À	l’époque,	les	gens	sont	fidèles	à	leur	employeur	
et	y	demeurent	très	longtemps.	Ce	fut	mon	cas.	J’y	suis	resté	48	ans.

Je	 fais	 mes	 débuts	 comme	 vendeur	 et	 je	 grimpe	 vite	 les	 échelons	 jusqu’à	
devenir	directeur	de	magasin.	Je	me	promène	d’un	magasin	à	l’autre	à	travers	
les	succursales	de	Montréal,	car	quand	un	magasin	a	de	la	difficulté,	c’est	moi	
qu’on	envoie	pour	le	relever.	Je	suis	l’homme	de	la	situation,	que	l’on	dit.

J’ai	 adoré	mon	 travail.	 J’aimais	être	 sur	 le	plancher,	 comme	on	dit	dans	 le	
métier,	 et	 demander	 au	 client	 :	 «	 est-ce	 que	 je	 peux	 vous	 aider,	madame,	
monsieur ? »	

Quand	 un	 client	 voulait	 essayer	 une	 chaussure,	 le	 vendeur	 courait	 dans	 le	
back-store	ou,	selon	le	magasin,	au	sous-sol,	pour	amener	le	soulier	à	essayer	
rapidement	au	client.	La	rapidité	et	la	qualité	du	service	étaient	primordiales.	
On	n’avait	pas	besoin	d’aller	au	gym,	car	on	faisait	notre	jogging	en	montant	
et	 descendant	 pour	 trouver	 le	 soulier	 qui	 convenait.	 Les	 jours	 de	 grand	
achalandage,	on	finissait	nos	journées	sur	les	genoux.	Et	après	la	fermeture,	il	
fallait	balancer	la	caisse	à	la	cent.
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Puis,	je	cachais	le	sac	cadenassé	du	dépôt	sous	mon	paletot	et	je	me	rendais	
à	la	banque	à	pied	pour	le	déposer	dans	la	chute	des	dépôts	de	nuit.	C’était	
quand	même	dangereux.	Au	moins	deux	fois,	à	mon	souvenir,	je	me	suis	fait	
braquer	en	cours	de	route.	Sans	compter	les	hold-up	vécus	dans	le	magasin	
même.

Je	travaillerai	pour	cette	entreprise	jusqu’à	ma	pension.	J’étais	passionné	par	
la	vente,	le	service	à	la	clientèle,	le	contact	humain,	la	gestion	d’équipe.	On	
disait	que	je	pouvais	vendre	un	frigidaire	à	un	eskimo.	Quand	quelque	chose	
n’allait	pas,	je	trouvais	des	solutions.	J’aimais	beaucoup	aussi	faire	les	vitrines	
pour	mettre	en	valeur	les	souliers	que	l’on	vendait	en	magasin.
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•
Après 25 ans de services, j’ai reçu une plaque magnifique en reconnaissance de mon 

dévouement. Je suis ici en compagnie de ma belle grande fille Louise et de mon employeur 
M. Ernest Avrith, fils du cofondateur de l’entreprise, Samuel Avrith.
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•
Tous les ans, en janvier, la compagnie organisait un banquet réunissant les employés 

des succursales et du siège social. C’était vraiment l’événement de l’année. Ici, en 1982, 
l’invitation pour le banquet soulignant les 65 ans de fondation de l’entreprise.
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• 
Cette « langue », comme on disait dans le temps, et qui aidait les clients à chausser 
leurs souliers, était un objet très significatif pour moi et ma famille. À l’époque, les gens 
étaient très fiers et reconnaissants envers leurs employeurs et n’hésitaient pas à en faire 
la promotion. C’était la même chose pour mon beau-frère Jacques qui travaillait pour les 
camions International Harvester. Tout le monde portait une casquette ou avait un objet 
d’Inter, comme on disait.
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Ma passion

Mon	violon,	ma	passion!	La	musique	classique	m’a	habité	toute	ma	vie.	Je	
ne	partais	 jamais	sans	mon	complice,	ce	violon	qui	me	permettait	de	rêver	
et	 d’amuser	 les	 gens.	 Je	 jouais	 dans	 les	 restaurants	 et	 lors	 d’évènements.	
J’adorais	écouter	mes	33	tours,	j’en	avais	une	collection	incroyable.	J’aimais	
écouter	 la	 radio	 pour	 découvrir	 d’autres	musiques	 et	 pour	 apprendre	 à	 les	
jouer	sur	mon	violon.	

Un	jour,	sur	mon	chemin,	j’ai	eu	la	chance	de	rencontrer	Félix	Leclerc.	Il	m’a	
offert	de	 former	un	duo	Leclerc et Leclaire	et	de	partir	avec	 lui	outre-mer.	
Toutefois,	j’ai	refusé,	car	ma	famille	était	ici	au	Québec.

Quand	mes	filles	et	mes	neveux	et	nièces	ont	vieilli,	je	leur	jouais	du	rock,	du	
Pink	Floyd	ou	tout	ce	que	l’on	me	défiait	de	jouer.	C’était	aussi	une	façon	de	
me	rapprocher	d’eux,	de	cette	belle	jeunesse	que	j’aimais	beaucoup.
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• 
Mon violon a toujours été mon complice. 

Ici, je joue pour mon petit fils Alan, en 1984.
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• 
J’ai refusé l’offre de Félix Leclerc de former un duo et de partir outre-mer. Ma famille 
était ici au Québec et mes filles beaucoup trop jeunes. À gauche, je suis photographié avec 
ma plus vieille, Ginette, à l’âge d’environ trois ans en 1956.
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• 
J’adorais jouer du violon au grand air. Ici, dans les années 1973 environ, je suis en 
compagnie de mon neveu François, de ma fille Ginette et de son amoureux Bob, qui joue 
de la guitare, de la soeur de ce dernier, Collin, et de mon beau-frère Charles-Édouard 
Aumont, ingénieur civil et mari de ma soeur Éza. Ces derniers sont les parents de 
François ainsi que de Claude, Gérald et Jean-Pierre.
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Musicien	violoniste	classique,	j’apportais	mon	violon	partout.	Je	ne	manquais	
jamais	 une	 occasion	 de	 jouer,	 seul	 ou	 avec	 parents	 et	 amis.	 J’animais	 nos	
rassemblements.	Mon	archet	à	 la	main	et	 le	sourire	aux	lèvres	 je	 jouais	du	
rock,	du	Pink	Floyd	ou	tout	ce	que	l’on	me	défiait	de	jouer.	J’étais	transporté	
par	la	musique,	c’était	mon	évasion,	ma	façon	de	me	ressourcer,	d’oublier	les	
soucis,	aussi,	probablement.
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•
Quand je n’étais pas au magasin, j’écoutais mes disques de musique classique 33 tours 
en vinyle. La musique jouait constamment dans la maison. J’écoutais aussi beaucoup 
la radio pour découvrir toutes sortes d’auteurscompositeurs. Je notais sur des bouts de 
papier les morceaux de musique que j’entendais et que je voulais acheter pour ensuite les 
interpréter au violon.
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•
Méditation de Thaïs de Jules Massenet
Cette pièce musicale, c’ était la mienne. J’ aimais l’interpréter au violon. J’étais 
transporté ailleurs, mon coeur se gonflait, mes yeux se fermaient. C’était et c’ est toujours 
la préférée de ma fille Louise.
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• 
Voici une prière que j’ai adressée au bon Frère André lorsque ma fille Ginette était 
enceinte en 1983. Je priais pour qu’elle ait un beau bébé en santé.
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Mes croyances

J’ai	 toujours	 été	 croyant	 et	 pratiquant.	 Le	 Frère	André	 était	 mon	 saint	 et	
j’adorais	aller	à	l’oratoire	Saint-Joseph	avec	mes	filles.	J’étais	ouvert	d’esprit	
et	j’ai	adoré	les	messes	à	gogo.

Quand	ma	plus	vieille	est	devenue	enceinte,	j’ai	adressé	une	prière	spéciale	à	
mon	bon	Frère	André	pour	m’assurer	qu’elle	ait	un	bébé	en	santé.

La	famille,	c’était	toute	ma	vie.	Mes	filles,	les	prunelles	de	mes	yeux.	C’était	
pour	elles	que	je	travaillais	avec	acharnement	et	que	je	n’ai	jamais	baissé	les	
bras.
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• 
Mes prières ont été exaucées et Alan est né le 20 août 1983. 
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• 
Mes deux filles. Ma raison de vivre. Les pupilles de mes yeux. Elles m’ont permis de ne 
jamais baisser les bras.
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• 
Par la suite, Ginette a eu un 
autre garçon, Jérémie né le 30 
septembre 1990. 

Sur cette photo prise en 2012, 
Jérémie, à droite, est avec son 
cousin Joé, fils de ma plus 
jeune fille, Louise. Ils ont bien 
du plaisir lors d’un souper de 
famille.

• 
Mon premier petit-fils, Alan qui a le teint foncé de sa 
mère, l’oeil rieur et qui adore le public tout comme 
moi. Il a maintenant 31 ans.

Fièrement grand-papa
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• 
Ma fille Louise a aussi eu un magnifique garçon, Joé, né le 17 février 1994. Quant à lui, il 
est blond, tout comme elle l’était, et a de jolis yeux bleus, parfois verts, comme sa maman.
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Quelques objets souvenirs

J’étais	 fumeur	 de	 pipe	 et	 j’adorais	 la	 bonne	 odeur	 des	 tabacs	 aromatisés.	
Amphora,	Borkum	Riff	ou	tabac	à	saveur	de	cerise	ou	de	vanille,	tout	comme	
mon	beau-frère	Charles-Édouard,	je	traînais	toujours	ma	blague	à	tabac	et	ma	
pipe	avec	moi.	Et	des	allumettes	en	grande	quantité.	Ça	sentait	bon.	J’avais	
une	belle	collection	de	pipes,	car	mes	filles	m’en	offraient	souvent	en	cadeau.	
Elles	s’amusaient	aussi	à	les	nettoyer	avec	des	cure-pipes.
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J’	avais	deux	idoles.	Le	Frère	André,	que	je	priais	et	René	Lévesque	comme	
qui	je	me	coiffais	bien	souvent.
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De bons moments à ne pas oublier

Les	 veillées	 de	Noël	 en	 famille	 chez	ma	parenté,	 les	 filles	 qui	 jouent	 à	 la	
madame	au	magasin,	Louise	qui	aime	les	sundaes	aux	fraises	et	Ginette	au	
chocolat,	les	week-ends	à	Saint-Zénon,	dans	Lanaudière,	mes	filles	qui	m’of-
fent	 des	 parfums	Old	 Spice	 à	mon	 anniversaire,	mes	 neveux	 qui	 viennent	
apprendre	à	travailler	au	magasin,	et	tant	d’autres	souvenirs.
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•
À chaque anniversaire de mes filles ou lors du mien, on se retrouvait tous les trois chez 
moi pour souffler les bougies et offrir un cadeau à la personne fêtée.
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• 
Chaque année, j’invitais une femme de ma famille, ou encore mes filles lorsqu’elles ont 
été assez vieilles, à m’accompagner au banquet du Yellow. Ici, je suis en compagnie de ma 
belle-soeur Pierrette. 
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•
Avec deux de mes beaux-frères Charles-Édouard Aumont, qui tient sa pipe, et Claude 
Jacques, bedeau de la paroisse Sainte-Françoise Romaine à Lachine, dans cette 
merveilleuse campagne de Saint-Zénon qui abrite tant de souvenirs, dont... la cueillette  
de nombreuses chaudières de délicieux bleuets.
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•
Une sortie avec mes deux filles pour aller voir la rue Leclaire à Sorel  
en 1983.
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Flashs souvenirs réconforts de mes filles
Mes	filles	sont	demeurées	en	de	nombreux	endroits.	Elles	en	conservent	de	
bons	souvenirs	dont	nous	parlons	encore	bien	souvent.

• La	soupe	aux	biscuits	soda	de	tante	Rose.
• La	sauce	blanche	aux	oeufs	de	tante	Georgette	servie	sur	une	toast	

beurrée	et	coupée	en	petits	carrés.
• Le	bouilli	de	tante	Éza.
• Le	macaroni	à	la	«	bédo	»	de	tante	Margo.
• Les	bouteilles	de	Coke	et	les	sacs	de	chips	cachés	dans	les	tiroirs	de	la	

commode	de	tante	Janette.
• La	longue	journée	de	l’année	à	cuisiner	des	dizaines	de	tourtières	à	la	

viande	garnies	de	patates	pilées	avec	tante	Janette	et	tante	Rose	dans	le	
temps	des	Fêtes.

• Les	paparmanes	roses	et	les	blanches	cachées	sous	l’oreiller	de	tante	
Annette.
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• Les	chasses	au	trésor	de	tante	Pierrette	à	Saint-Zénon.
• Les	histoires	du	méchant	Boris	de	tante	Marie	et	tante	Pierrette	le	soir	

avant	le	dodo	au	chalet	de	Saint-Zénon.
• Papa	qui	mange	ses	bonbons	à	une	cent	en	lisant	dans	son	lit.	Des	pipes	

en	réglisse,	des	négresses,	des	bâtons	forts,	des	jujubes,	et	son	toffy	
McCormick.

• Les	journées	de	pêche	avec	tante	Rose	et	son	ami	Maurice	Groleau.
• Les	visites	à	l’Oratoire	Saint-Joseph.
• Les	soirées	à	jouer	au	Monopoly	avec	les	cousins	François,	Claude,	

Gérald	et	Jean-Pierre.
• Les	jeux	de	guerre	avec	les	cousins.	Des	armées	gigantesques	

composées	de	bataillons	de	bouchons	de	bouteilles	de	bière	et	de	liqueur	
qui	agissaient	comme	soldats.
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Voici ma recette traditionnelle  
quand je recevais de la visite.

Macaroni long à la viande et au fromage Velveeta.

• Faites rôtir un oignon et ajoutez deux livres de viande hachée.
• Puis, versez un gros jus de tomate et une purée de tomate.
• Retirez du feu et ajoutez une grosse brique de fromage Velveeta.
• Faites fondre puis remettez sur le feu et laissez mijoter jusqu’à ce que la 

sauce réduise et épaississe.
• Faites cuire deux boites de macaronis longs Catelli et les incorporer à la 

sauce.

Dégustez sans retenue avec du bon pain crouté beurré.

Miam, miam!
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Mes chères fi ll es,  
Pour toujours vous souvenir, 
je vous laisse NOTRE HISTOIRE en cadeau.
Racontez-la à mes petits-enfants.
Je vous aime.


