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Marie-Laure Leclerc est née à St Raphaël le 26 juin 1896 du mariage d’Elzéar 

Leclerc et Ludivine Picard. À l’aube de ses 31 ans, elle épouse le 5 juillet 1927, 

un veuf avec 7 enfants, Ludger Pouliot, un cultivateur de Saint-Michel. 

Sa vie matrimoniale débute en s’occupant de 6 enfants de 5 à 12 ans,  2 filles et 

4 garçons. Le plus jeune ayant été pris en charge par le frère de sa défunte mère. 

  

En 1928, Marie-Laure donne naissance à son premier enfant et neuf autres, 4 

filles et 5 garçons viendront agrandir la famille au fil des ans.  Elle aura la 

douleur de perdre deux de ses garçons en bas âge. Les huit autres enfants 

suivront leurs frères et sœurs plus vieux dans l’exécution des travaux de la 

ferme. Marie-Laure trouvera en Marguerite, la fille aînée du premier lit, une aide 

précieuse qui la secondera dans ses tâches quotidiennes.  
 

Dans les années 30, 40 et 50 les commodités que nous disposons aujourd’hui, 

étaient inexistantes dans les maisons, alors le travail ne manquait pas ; tout était 

lié aux saisons. En plus de sa famille, elle a pris soin de sa belle-mère alitée à la 

maison jusqu’à son décès. Elle trouvait le temps de coudre, tricoter, broder et 

jardiner sans oublier les centaines de poules dont elle s’occupait 

quotidiennement. L’hiver, après les Fêtes, elle montait les métiers et tissait des 

nattes et des catalognes sur le métier double avec sa fille Agathe tandis que sur 

le métier simple, elle tissait des tapis et des laizes de plancher. Elle tricotait, 

tuques, foulards, bas, mitaines, et gants pour ceux qui étaient encore à la maison 

 mais aussi pour les petits-enfants des plus vieux qui avaient quitté la maison. 

 

 

 

 

 

 



En 1934, lors de la reprise du Cercle, elle fut conseillère sur le Conseil 

Administratif Local et accepta  la présidence l’année suivante. Elle occupa cette 

fonction deux ans et céda sa place tout en continuant d’être membre du Cercle et 

en participant le plus souvent possible aux activités. 

Lors des expositions locales et régionales, elle présentait différentes pièces de 

travail et elle a souvent gagné des prix.  
 

Elle est décédée le 6 avril 1979 au Centre d’Hébergement Notre-Dame-de-

Lourdes de Saint-Michel-de-Bellechasse. 

 

 

Renseignements  Hélène Pouliot, sa fille. 

 


