
Q. Madame Auger, d’où vient toute
cette laine ?

– J’ai commencé à tricoter par
besoin. Afin de protéger ma petite
des otites à répétition, je lui ai trico-
té un modèle de tuque qui lui cou-
vrait bien les oreilles. Plusieurs per-
sonnes me demandaient de leur en
tricoter et pourquoi pas d’en
vendre. J’ai contacté différentes
compagnies de laine à Toronto. Au
début, je n’avais qu’une dizaine de
couleurs, j’ai terminé avec une
gamme de soixante-quinze teintes.  

Sur le conseil d’une amie, j’ap-
proche les boutiques de Saint-
Jérôme et de Saint-Sauveur. Après
la présentation de mes tuques, elles
ont établi le contact avec tous les

magasins Bateau blanc (17). Ce fut
le début de mon aventure. J’en ven-
dais jusqu’à Toronto.

Le soir, les commandes, arrivées
par télécopieur, étaient préparées.
Je tricotais les tuques, jusqu’à trois
douzaines par jour, ma sœur me
secondait. À la maison, je m’occu-
pais de l’emballage, de la factura-
tion, de la mise en marché, des
photos pour mon catalogue, de la
présentation des couleurs sur car-
ton.

En février, j’avais déjà mon choix
de couleurs pour la prochaine sai-
son hivernale. Je préparais mes
catalogues, en juillet la livraison
était faite et au mois d’août les com-
mandes entraient.

Mon époux et mon fils livraient à
Montréal en se rendant à leur travail
et les colis partaient par la poste en
Ontario. Douze ans plus tard, en
l’an 2000, j’ai décidé de laisser petit
à petit mon commerce.

C’est avec plaisir que je donne
cette laine pour votre œuvre.
Q. Vous qui êtes une habile artisa-

ne, avez-vous d’autres projets ?
– Je continue de donner des cours
de peinture sur bois, lesquels ont
débuté depuis déjà huit ans.  

À Trenton, en Ontario, j’ai suivi
des cours de fabrica-
tion de petits oursons
avec madame Pilon,
reporter à la revue
Teddy Bear, en
Australie. J’ai taillé,
cousu avec du
Mohair, importé
d’Australie. Ce maté-
riau de grande quali-
té ne ressemble en
rien à la peluche.
Comme chaque arti-
san, la passion du
loisir dépasse large-
ment le profit. Ces
oursons sont articu-
lés, ont leur pedi-
gree, la date de la
finition devient leur
date de naissance.
Depuis deux ans, j’en
vends lors des expo-
sitions de notre
région et en Ontario.

Le 25 septembre
prochain, j’expo-
serai à Ottawa. La
ville de Blainville
m’a approchée
pour donner des
cours.  

À l’approche de
l’automne et de
l’hiver, les tricoteuses s’applique-
ront, à leur rythme, dans leur foyer
à tricoter pour les orphelins de
Roumanie et les nouveaux-nés du
Niger grâce à la générosité de

Claudine Auger et de  Rollande
Carson de Piedmont qui a aussi fait
cadeau de balles de laine.

À vos aiguilles ! Tricotons pour
cette belle œuvre.
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Madame Claudine Auger de Sainte-Anne-des-Lacs ferme sa compagnie de tuques

Elle fait un généreux don
au Projet « Balles de Laine »
Lucile D. Leduc

L’interaction par l’entremise de la lecture de notre journal
(juin 2005) agit sans aucun doute. C’est avec reconnaissan-
ce que «Balles de laine », le projet d'Hélène Marceau a reçu
une centaine de balles et de bobines de laine de Mme
Claudine Auger. Quelle générosité !

Les petits oursons articulés en Mohair de Claudine Auger.

Mme Claudine Auger et Lucile D.Leduc devant quelques bobines de laine.

Sainte-Anne-des-Lacs - Pleine de lumière...
et de fleurs!  Accès au lac St-Amour!

Sainte-Anne-des-Lacs - Architecture sans
pareille... accès privé au lac Guindon. 

Sainte-Anne-des-Lacs - Bord du lac Ouimet.
Hâvre de paix et de beauté!

Saint-Hippolyte - Un palais et... une mon-
tagne juste pour vous !

Sainte-Anne-des-Lacs - Bord du lac Marois à
louer du 1er septembre 2005 au 30 juin 2006.

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau -
Courtier immobilier affilié

Sainte-Anne-des-Lacs - Grand terrain boisé
et privé. Construction presque neuve.
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