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Jacqueline 

Bonjour, 

Je m’appelle Jacqueline.  J’ai 76 ans.  Je suis veuve.  Mon beau Roger est décédé cet hiver.  Moi, 

je n’ai jamais travaillé.  Je dis que je n’ai jamais travaillé mais j’ai quand même élevé mes 3 

enfants.  Et très bien élevé.  Ils ont des enfants à leur tour.  J’ai 6 petits-enfants.  J’habite à Saint-

Chrysostome.  Toujours dans notre maison familiale sur le rang St-Joseph.  Mais mes enfants, 

eux, ont tous quitté la région. 

Je vieillis vous savez.  J’ai de plus en plus de misère à m’occuper de cette grande maison et son 

grand terrain.  Et mon Roger qui n’est plus là.  Mon Roger qui a travaillé toute sa vie mais pas 

dans des grandes compagnies où il y a des fonds de pension.  À deux, on y arrivait avec nos 

chèques de pension.  Mais là, toute seule, ce n’est pas facile.  Chauffer cette grande maison me 

coûte cher.  Je ne chauffe plus le 2e étage sauf quand les enfants viennent me rendre visite. 

Pour réussir à tout payer, je dépense moins sur l’épicerie mais de toute façon, je n’ai pas un gros 

appétit.  Je me contente de gruau et de rôties avec un peu de confitures.  Confitures que je fais 

moi-même.  J’ai la chance d’avoir des plants de fraises sur mon grand terrain.  Même si ça me 

donne ben mal aux reins, je vais quand même ramasser mes fraises pour me faire de la 

confiture.  Ça fait ça de moins à acheter.  En plus, l’épicerie est loin de ma maison.  Et l’hiver, je 

n’aime plus conduire la voiture. 

Une chance que j’ai la popote roulante du centre communautaire qui me livre 2 repas par 

semaine.  Pis je m’organise pour en faire 4-5 repas avec.  Souvent, le soir, j’ai faim.   

Mes enfants me disent de vendre la maison et de déménager dans un centre pour personnes 

âgées.  Mais ça coûte cher ces places-là.  Je me suis renseignée un peu et j’y passerais tout mon 

chèque de pension.  Ma maison au moins, me coûte pas trop cher.  Mais j’ai bien peur d’avoir à 

faire des grosses rénovations.  Et maintenant, je dois payer le petit voisin pour tondre le gazon.  

Sans compter le déneigement l’hiver. 

Oh que je m’ennuie de mon jardin !  Si j’étais encore capable d’en faire un.  Je pourrais manger 

des bons légumes frais.  J’ai faim….. 

 



 

 

 

 

 

 

La famille Tremblay 

Bonjour, 

Je m’appelle Maude.  J’ai 28 ans.  Je suis en couple avec Frédérick.  Nous avons 2 beaux enfants.  

Clara 4 ans et Zach 5 ans.  Dès la fin du secondaire, nous avons tous les deux travaillé dans une 

usine de transformation alimentaire.  Il y a un peu plus de deux ans, l’usine a fermé.  Nous avons 

perdu nos emplois.  Après le chômage, nous voilà prestataires de l’aide sociale.  Sur le bien-être 

comme on dit.  On ne pensait jamais en arriver là.  Mais c’est tellement pas facile de trouver un 

emploi avec juste un secondaire 5 général.   

Je me suis rendu compte bien rapidement qu’on n’arrivait pas à tout payer sur l’aide sociale.  

Vous essaierez de faire un budget avec 965$ dollars par mois.  Et c’est toujours sur l’épicerie que 

je coupe.  Les autres paiements ça ne se coupe pas.  Le loyer, l’électricité, le téléphone, je ne 

peux pas décider. 

Alors, je suis allée demander de l’aide.  On m’a référée la Rencontre châteauguoise à 

Châteauguay.  Je vais là chercher un panier de provisions à chaque semaine.  Ça nous aide mais 

des fois, je sais pas trop quoi cuisiner avec certains aliments.   

J’aime beaucoup aller au parc avec les enfants et ce qui est le fun, c’est qu’il y a des plants de 

légumes et de fruits qu’on peut prendre.  Les enfants aiment ça et ça leur fait manger des 

légumes.  C’est tellement bon pour la santé en plus. 

On m’a parlé dernièrement de déménager dans des logements où l’on paie le loyer selon notre 

revenu.  Je pense que ça nous aiderait beaucoup.  J’ai contacté la place, on est sur une liste 

d’attente.  Ça ferait une grosse différence dans notre budget car là, un loyer à Mercier nous 

coûte cher, 550 $ par mois. 

Je me suis faite une nouvelle amie au parc qui a des enfants aussi.  Elle m’a parlé de cours de 

cuisine.  Ben c’est pas tout à fait des cours de cuisine car elle va cuisiner avec d’autres personnes 

et elle repart avec plein de repas tout préparés.  Elle m’a invité.  Je pense que je vais y aller avec 

elle.   

Pendant ce temps-là, on cherche toujours du travail.  Mon chum pense à retourner à l’école 

faire un DEP.  Moi aussi, un jour, j’aimerais bien retourner à l’école mais c’est pas facile.  Ça 

coûte cher le cégep et j’ai les enfants.  Un jour…  

(Roussillon) 

 



 

 

 

 

 

 

La famille Côté 

Bonjour, 

Je m’appelle Julie.  J’ai 34 ans.  J’ai deux enfants.  Un garçon de 10 ans et une fille de 6 ans.  Je 

viens de me séparer du papa de mes enfants.  J’habite toujours à Ste-Clotilde.  Je me suis 

trouvée un semi-détaché en location.  Je ne voulais pas déménager à cause des enfants.  Ils ont 

grandit à Ste-Clotilde. 

Je travaille au IGA à Saint-Rémi.  Pas très payant avec les déplacements en plus mais je travaille.  

Mais pour arriver moins serré, je travaille des fois plus de 50 heures par semaine. 

Une chance que j’ai ma mère et ma sœur qui habitent aussi à Ste-Clotilde.  Elles m’aident 

beaucoup avec les enfants.  Ils ont beau aller au service de garde scolaire, ça ferme à 6 heures et 

moi, des fois, je travaille jusqu’à 9 heures.   

Je me rends compte que ce n’est pas facile d’arriver avec juste mon salaire pour tout payer.  En 

plus de l’auto et du gaz qui coûte une fortune.  Mais j’en ai besoin pour aller travailler.  Je suis 

fatiguée.  Je fais de longues journées.   

En plus, j’ai reçu plusieurs mémos de l’école comme quoi la boîte à lunch de mes enfants n’est 

pas très nutritive.  Ils ont mis pleins d’interdits pour l’école plus le droit à ci, plus le droit à ça.  

Hey, j’ai de la misère à arriver, je travaille comme une folle, c’est certain que je vais prendre le 

moins cher et en spécial pour faire les boîtes à lunch.  Je sais bien que ce n’est pas ce qui est le 

meilleur pour la santé, je ne suis pas folle, mais c’est mieux que de rien manger.  

J’ai trouvé un dépliant d’un organisme dans le sac à dos de ma fille.  Il paraît qu’ils donnent de la 

nourriture.  J’ai appelé, pour mes enfants, car je sais bien qu’ils n’ont pas tout ce qu’il faut pour 

bien grandir et qu’ils ont faim souvent.  J’ai pas le choix de les limiter dans leurs portions.  Et 

souvent, je me prive pour eux.  L’organisme, je les ai appelé mais ils sont ouverts de 8h30 à 

16h30 et moi, ben je travaille.  Je ne peux pas aller chercher un panier de nourriture.  La dame 

au téléphone m’a aussi parlé d’une boutique de vêtements pas chers pour habiller mes enfants.  

Et pour la prochaine rentrée scolaire, ils pourraient m’aider en me donnant du matériel.  Je vais 

aller voir pour habiller mes enfants c’est certain.  Les enfants, ça grandit tellement vite que je 

n’arrête pas d’acheter du linge.  J’espère que ça va me permettre d’économiser un peu. 

À l’épicerie où je travaille, il y a maintenant des fruits et légumes qu’ils appellent « moches ».  Ils 

sont juste un peu difformes mais on s’en fout, ils ne sont pas moins bons mais au moins, ils 

coûtent moins chers.  J’achète ceux-là maintenant. Mais ça ne me libère pas beaucoup d’argent 

 



dans mon budget.  Je ne sais plus trop quoi faire pour éviter de loader ma carte de crédit.  Et 

surtout pour avoir moins faim…. 


