Entrevue avec Aline Duchesneau-Lacourse

pour le 100e de Belcourt en 2015

Arsène Duchesneau et Angéline Frenette se sont mariés le 13 juin 1904 à la Cathédrale
l’Assomption de Trois-Rivières. Ensuite, ils ont déménagés à St-Ubald environ 20 ans, les
enfants sont tous née là-bas dont un décédé là. Angéline travaillait dans une
manufacture de couture de Trois-Rivières.
Aline Duchesneau née le 24 février 1922 arrivée à Belcourt à 2 ans dernière d’une
famille de 12 enfants. Son père Arsène Duchesneau natif de St-Ubald est arrivé avec ses
deux fils Philippe et Paul dans l’automne 1923 pour s’installer dans le rang 10 Carpentier
lot 53.
Leur mère Angéline Frenette arrivée le 24 mai 1924 avec le reste de la famille sauf Rose
car elle travaillait et s’est mariée là-bas.
Aline s’est mariée en premières noces avec Modeste Lacourse de Belcourt en 1940 dans
l’église l’autre côté du pont peut-être par M. le curé Marion. Ils ont eu 12 enfants :
Marie-Louise décédée à 2 ans, Ange-Aimée, Monique décédée, Michel décédé, Réal,
Daniel, Marguerite, Louise décédée à 10 mois, Murielle, Réjean, Claude et Marie-France
décédée. À ce jour, il lui en reste encore 7 de vivants. Elle se rappelle avoir vu Modeste
allez chez eux il avait 14 ans et elle 4 ans elle dit « je le voyais comme un homme, je ne
le voyais pas comme mon verso futur mari. »
Modeste travaillait dans le bois, il venait de Notre-Dame du Lac quand il est arrivé par ici
ils sont allés vivre dans le P’tit Montréal avec son père, sa mère, sa sœur et ses 2 frères.
Son père est décédé à l’âge de 42 ans en soignant une vache elle l’a grafignée dans le
visage et ça tourné en empoissonnement de sang et il est décédé en 1 semaine.
Aline allait à l’école dans le rang 1 Carpentier a fait sa première année en 1928 son
professeur était Mme Roy, la 2e année Cécile Genest et la dernière était Mme Labonne.
«Moi et ma sœur Isabelle ont allaient à pied à l’école du village car nous n’avions pas
encore dans le rang.» Sa grande amie était Lucille Labbée fille de Joseph Labbée elle a
toujours continué à communiquer avec elle.
Elle a été dans les Fermières, a suivie des cours de couture en 1951, plus jeune elle a fait
les enfants de marie et après s’être mariée elle devenait Dames de Ste-Anne.
Aline est devenue veuve à l’âge de 43 ans, ils restaient 10 enfants encore à la maison
dont la dernière qui avait 8 ans. Elle a dû allée travailler elle a été cuisinière au Windsor
pour Gérard Lafontaine, elle a été serveuse au manoir pour M. Charron et elle a été
cuisinière au Bam durant 12 ans. Elle a suivi un cours de cuisine pour faire des gâteaux
de noces et elle a fait un cours d’anglais de 1 an.
En face des Duchesneau il avait les Mayrand, Armand Lavigne sur le coin avant c’était
des Lépine ensuite des Lavallée et après des Lavigne. Germaine Lacourse et Rock
Fairfield à côté de Armand Lavigne la maison était où le chemin pour aller à la mine sur
le rang 1 Carpentier avant c’était Arthur Fairfield qui restait là.
Émilda Lavallée Labbée était la cousine propre de Aline Duchesneau la mère d’Émilda
était Cormélia Duchesneau la sœur d’Arsène Duchesneau.

