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La famille Pelletier, vers la fin des 
années 1950. On reconnaît à gauche 

Denise Pelletier et à droite Gilles 
Pelletier, avec au centre leurs parents.  

Collection de la famille Pelletier.

LEUR MÈRE, Marie-Reine Vaugeois, est origi-
naire de Saint-Jean-des-Piles en Mauricie. 
Elle a six ans lorsque ses parents déménagent 

à Saint-Jovite dans les Laurentides. Leur père, Albert 
Pelletier, originaire de Saint-Pascal-de-Kamouraska, 
fait des études de droit à l’Université Laval, puis à 
celle de Montréal. Reçu notaire, il achète un greffe à 
Saint-Jovite. C’est là que Marie-Reine et Albert se ren-
contrent et qu’ils vont se marier en 1922. Ils ont deux 
enfants : Denise, née en 1923, et Gilles, né en 1925.

En 1929, grand dérangement. La famille déménage à 
Montréal et s’installe au 3e étage d’une maison située à 
deux pas de l’école Cherrier, au 3683 rue Saint-Hubert. 
Successivement, les enfants fréquenteront le Jardin 
d’enfance, situé à l’ancien Institut des sourdes-muettes 
rue Saint-Denis, l’Académie Saint-Urbain à l’angle de 
la rue Prince-Arthur, l’école Olier sur l’avenue des Pins 
et, bien sûr, l’école Cherrier situé à deux pas de chez 
eux. Par ailleurs, les deux enfants sont d’excellents na-
geurs et fréquentent assidument la Palestre Nationale. 
Denise y a même remporté une compétition ; pour 
preuve, un petit trophée que son fils possède encore. 
Quant à Gilles, il pratique également plusieurs autres 
sports, dont le hockey. Mais la natation reste son ac-
tivité préférée, qu’il pratiquera d’ailleurs jusqu’à l’âge 
avancé de 92 ans. Même leur mère, prend des cours de 
natation à la Palestre.

Marie-Reine Vaugeois est une femme libérée. Elle se 
promène en pantalon dans le quartier, accompagnée 
de son chien, ce qui surprend à l’époque. Excellente 
cuisinière, elle adore recevoir des amis. Elle joue du 
piano et est également une grande lectrice ; elle appré-
cie beaucoup Simone de Beauvoir. La famille fréquente 
les cinémas de l’époque : le Saint-Denis qui diffuse 
des films français et le petit Rex, des films américains. 
Outre sa profession de notaire, Albert Pelletier est cri-
tique littéraire et publie une revue intitulée Les Idées. 
Le salon familial de la rue Saint-Hubert est un lieu 

de rencontres culturelles où défilent plusieurs poètes, 
écrivains et écrivaines de l’époque : Alfred Desrochers, 
Robert Choquette, Roger Lemelin, Valdombre, Henri 
Tranquille, Jovette Bernier, etc. C’est sans aucun doute 
cette atmosphère privilégiée, dans laquelle les deux 
enfants ont grandi, qui les incitera à développer leur 
passion pour les arts et le théâtre.

La vocation de Denise se manifeste très tôt et entre-
prend sa carrière au théâtre et à la radio dès le début des 
années 40. Gilles, pour sa part, rêve d’être marin. C’est 
un concours de circonstance qui le mène au théâtre, par 
l’entremise de sa sœur Denise, bien sûr. Quelques an-
nées après le départ des enfants, Marie-Reine et Albert 
quitteront le 3683 Saint-Hubert pour un autre quartier.

Denise connaîtra une carrière fulgurante au théâtre et 
à la télévision jusqu’à son décès prématuré en 1976. 
Gilles, pour sa part, exercera son métier de comédien 
et de directeur de théâtre pendant de longues années, 
presque jusqu’à sa mort en 2018.
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Le trophée remporté par Denise 
Pelletier dans une compétition 

de natation à la Palestre 
nationale. Collection  
de la famille Pelletier.




