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Gilberte Veilleux et Victor Poulin, en février 1944.
Provenance : Gilberte Veilleux Poulin

Généalogie

Auguste Veilleux

Gilberte Veilleux  Voir l’entrevue de
mariée à Saint-Victor,
le 30-12-1943,

  Thérèse Fluet

à Victor Poulin à Amédée

Sara Bernard

Sara Bernard et Auguste Veilleux.
Provenance: Lorraine Poulin Fluet
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LPF– Nous sommes le 28 février 1995
et je (Lorraine Poulin Fluet) suis chez
Gilberte Veilleux Poulin. Parlez-moi
donc de votre père (Auguste Veilleux
à Joseph).

Boucherie – Commerce

GVP– Il était boucher. À toutes les
semaines, il tuait un lard1 et quand
c’était l’hiver, il fallait qu’il fasse
chauffer l’eau dans un chaudron d’fer.

LPF– Pourquoi il faisait chauffer l’eau
dans un chaudron d’fer?

GVP– C’est parce qu’on n’avait pas
l’eau chaude, à ’maison. Il faisait
chauffer l’eau dans un grand chaudron
d’fer. Il fallait qu’elle bouille, pour
cuire un lard1.

LPF– Ah! oui. Pourquoi?

GVP– Pour le gratter. Il l’ébouillantait
et il le grattait au couteau, sur une table.
Ensuite, il le pendait et i’ l’éventrait.

Quand le ventre était sorti du
corps du cochon, bi’n, maman (Sara
Bernard Veilleux) était là pour gratter
les tripes, pour faire du boudin et d’la
saucisse. Elle faisait ça chaque fois
qu’il tuait un lard1.

LPF– Est-ce que c’était pour vendre?

GVP– C’était pour vendre à la
boutique. Mon père (Auguste Veilleux
à Joseph) vendait du boudin p’is d’la
saucisse. Puis elle faisait de la tête
fromagée1, puis des cretons1. Ensuite,
avec les balances1 qui restaient dans la
boutique, les os puis tout ça, elle faisait
bouillir ça et elle faisait consommer1,
pour faire du savon.

Elle faisait du savon avec la
consommation, mais le savon, elle ’le
vendait pas. C’était pour laver le linge.
Elle avait toujours de l’argent pour
acheter de la poudre à laver pareil, mais
i’ fallait qu’elle fasse du savon.

LPF– Mais ça, ce savon-là, c’était

l’meilleur savon?

GVP– Même, elle en a déjà vendu. Il y
avait du monde qui ’i en demandaient.

LPF– C’était une commerçante (Sara
Bernard)?

GVP– Ah! oui. Maman, elle, elle
travaillait autant dans la boutique que
mon père (Auguste Veilleux à Joseph).
Puis les téléphones ’dérougissaient1

pas.

LPF– Pourquoi? Pour les commandes?

GVP– Pour les commandes puis, quand
quelqu’un arrivait, bi’n... «J’voudrais

avoir 2 livres de saucisse, 2 livres de
viande passée au moulin p’is, si tu as
des cretons1, j’vais en acheter.»

Quand mon père (Auguste
Veilleux à Joseph) arrivait avec sa
voiture de viande et qu’i’ restait d’la
viande, bi’n, quand elle était pour se
gaspiller, elle (Sara Bernard Veilleux)
la donnait.

Des fois, elle la vendait à cinq
cennes1 du morceau, mais, plus
souvent, elle la donnait. D’abord1, ça
’s’faisait pas geler deux fois. Nous-
autres, on avait une glacière. Ils
faisaient leur glace à La Station.

LPF– Qu’est-ce qu’ils faisaient, pour
faire leur glace à La Station?

GVP– Bi’n, quand la glace était assez
épaisse pour faire une bonne hauteur
de glace, là, ils allaient la mesurer au
Bras (rivière). Quand i’ y en avait pas
au Bras, ils allaient la faire au lac
(Fortin). Mais c’était plus souvent au
Bras, parce qu’il allait mesurer sa glace
pour qu’elle soit 12 pouces, au moins,
de haut, et assez longue. Plus qu’elle
était épaisse et plus il l’a conservait
longtemps, dans sa boutique. Puis on
avait de la glace tout’ l’été. C’était son
frigidaire, ça. C’était sa chambre froide.

Il fallait qu’il vende sa viande
à toutes les semaines, parce que celle-
là qui était dans sa voiture, elle se serait
gaspillée, la remettre une deuxième
fois. La glacière était entourée de brin
de scie1 jusqu’au printemps (voir
l’entrevue de Patrick Bouffard).

LPF– Qu’est-ce que vous voulez dire
«dans sa voiture»?

GVP– Bi’n, sa voiture à viande, qu’il
passait la viande par les portes, là. Il
allait porter des commandes avec sa
voiture et il en vendait du long du
chemin.

LPF– Il vendait des morceaux de
viande en même temps?

GVP– Oui, oui. Il partait avec un
quartier de boeuf et la petite romaine,
accrochée dans sa voiture, et il
débitait de la viande à mesure que

Le savon

LS– Comment ont-ils fait pour s’en
sortir?

IG– C’est à force de ménager. Ma
mère (Joséphine Roy) tricotait des
bas puis des mitaines. Elle
travaillait au métier. Elle n’achetait
pas du savon à une piastre la barre.
Elle faisait du savon de pays1.

Elle (Joséphine Roy) faisait
une grosse brassée1 de savon, avec
un gros chaudron de fer. Charles-
Auguste Veilleux (à Auguste)
donnait des vieux morceaux de
viande aux petites vieilles du
village, pour qu’elles lui fassent du
savon puis lui, il en vendait, cinq
cennes1 le bloc de 2 livres. Il en
avait trop. Avec un bloc comme ça,
on en avait pour une escousse1.

Source : Entrevue d’Irenée Groleau, par
Lorraine Poulin Fluet et Louise Senécal,
8 mars 1995

André Veilleux, photographe, vers 1947
Provenance: Jérémy Veilleux
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quelqu’un en voulait.
Puis dans ça, il y avait des

plats de saucisses, des plats de boudins
et des plats de cretons1. Il en vendait à
mesure qu’ils en voulaient. Quand il
revenait, i’ ne la remettait plus dans la
glacière, parce qu’elle était allée à la
chaleur. Il mettait tout l’temps d’la
glace dans sa voiture, t’sai’. Quand il
avait fait le tour des rangs... Puis i’ était
pas tout’ seul, de boucher : i’ y en avait
trois ou quatre.

LPF– Ils lui faisaient de la concurrence!
C’était qui?

GVP– Il y avait Ti-Louis à Oram
(Poulin) puis il y avait Olivier Bernard
(à Olivier), marié à Aline Gosselin.

LPF– C’étaient des bouchers?

GVP– C’étaient des bouchers qui
faisaient de la concurrence avec mon
père (Auguste Veilleux à Joseph). Mais
mon père, ça ’i faisait rien, i’ la vendait
tout l’temps. T’sai’, i’ perdait pas, avec.

C’était un bon commerçant.
Puis quand il tuait ses lards1, quand il
faisait trop froid, il fallait qu’il se fasse
une p’tite ponce1 au gin. À tous les
hivers, quand il tuait des lards1 pour les
autres, dans l’temps des fêtes1, il fallait
qu’il se fasse une p’tite ponce1.

LPF– Il en tuait combien, avant les
fêtes1?

GVP– Bon-yenne1! Tout’ ceux-là qui
’étaient pas capables d’en tuer. Il devait
bi’n en tuer une vingtaine. C’est pas
tout le monde qui tuait des lards1.

LPF– I’ tuait pas juste des lards1, il tuait
des boeufs, aussi?

GVP– Je l’ai déjà vu tuer des boeufs,
dans la grange de mon grand-père
Veilleux (Joseph à Charles), en en bas
d’la soue des cochons. Puis il allait tuer
des boeufs dans la grange de mon
grand-père Veilleux. Puis j’suis déjà
allée les voir tuer, i’ les assommait avec
une hache.

LPF– Avez-vous toujours demeuré là?

GVP– Tout le temps resté là, tant qu’on
n’a pas eu brûlé.

Feu – 1931

LPF– Vous avez brûlé en 1931?

GVP– Oui, on a brûlé. Tout a brûlé. Et
la journée qu’on a brûlé, maman (Sara
Bernard Veilleux) avait fait une cuite2

de pain. Elle était allée porter un
chaudron de fèves au lard2 à la
boulangerie d’Oram Poulin (à Ludger).
Puis le soir du feu, maman a soupé avec
des beans1 puis son pain qu’elle a cuit.

LPF– Même si Oram a brûlé, les beans1

’avaient pas brûlé?

GVP– Ça avait brûlé, mais ç’a resté
dans l’four.

LPF– Le four, c’était dehors?

GVP– Le four était dans la boutique, à
la boulangerie, mais i’a pas brûlé, le
four. C’était tout’ de l’acier. C’était fait
en fer, le four, et i’ a pas brûlé. Tous les
samedis, le monde allaient porter des
beans1, pour faire cuire. Maman (Sara
Bernard) y allait à toutes les semaines.

Troc – Commerce

LPF– Est-ce que c’est parce que ça
coûtait moins cher faire ça?

GVP– C’est à cause qu’il le faisait
gratis. Il l’offrait au monde. Quand il
faisait chaud, l’été, maman n’avait pas

GF– En parlant de Frid (Wilfrid)
Doyon, il faisait une glacière, lui?

RG– Oui.  Il y avait deux granges,
chez eux.  L’étable, en bas...  En
haut, il y avait une grange où il
battait au batteux1.

GF– C’est là que la glacière était et
ça durait tout l’été, ça?

RG– Oui.

GF– Mais est-ce qu’il pouvait
garder du stock1 pour les autres,
quand il avait une glacière?

RG– Non...

GF– C’était juste pour ses besoins...

Source : Entrevue de Roland Gosselin, par
Lorraine Poulin Fluet et Guy Fluet,
4 mars 1995

Anecdote des beans1

GP– Au feu de ’31, i’ a passé au
feu, lui aussi. I’ y avait vingt-neuf
ou trente bâtisses, qui avaient brûlé.
Ça fait que la boulangerie et la
maison avaient passé au feu.

Veux-tu savoir l’anecdote des
beans1, le lendemain du feu?
Le 6 juin 1931, au feu, c’était un
samedi après-midi, vers 3 heures,
puis là, le feu se déclare chez Jos
Carrier, le cordonnier. C’était la
veille de la Fête-Dieu. Là, tout
l’village passe et les gens, dans la
journée, i’ avaient combattu le feu.
Dans la nuit, i’ allaient prendre un
coup et i’ avaient p’us rien à
manger, toutes les maisons étaient
brûlées. I’ pensent «Aye! dans
l’four à Oram, i’ a des beans1.» I’
s’en vont là, les gars, su’ l’solage1,
p’is i’ mangeaient des beans1!
C’était la maison à Oram (à Ludger)
qui fournissait la cuisson des
beans1. Ça, c’était une tradition,
tout le temps qu’on a été là.

Source : Entrevue de Gilles Poulin, par
Lorraine Poulin Fluet, 16 juin 1999

La romaine.

Lorraine Poulin Fluet, photographe, été 1999
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PB– Vers l’Immaculée-Conception, le 8 décembre, à peu près. Ils commençaient
souvent par les porcs, et le lendemain, ils tuaient le boeuf. C’était une corvée, tuer
les cochons, parce qu’ils s’installaient chez un cultivateur et là, ils faisaient un feu
et ils mettaient un gros chaudron d’eau, ils faisaient bouillir l’eau pour pleumer le
cochon, parce que là, ’fallait qu’ils prennent l’eau bouillante pour enlever les poils
du cochon.

Ça fait que là, ils installaient ça chez un cultivateur, plutôt que mouver2 le
bassin, des fois, i’ aimaient mieux mouver2 le cochon. Les boeufs, ils tuaient ça de
cultivateur en cultivateur puis le monde avaient des câbles pour le pendre dans la
grange, pour le monter. La plupart du temps, ils le tuaient et il pouvait rester
plusieurs jours là, pour geler. I’ y en a qui le conservaient là tout l’hiver et i’ y en
a d’autres qui le séparaient en morceaux, i’ le mettaient dans des poches et ils
mettaient les poches dans des carreaux à avoine pour le conserver. I’ y avait la
peau du boeuf, souvent, qu’ils emmenaient à la tannerie. À Saint-Éphrem, i’ y en
avait une tannerie, où le Château Blanc actuel, à l’entrée du village, et ils tannaient
les peaux, là, ils avaient les peaux de plusieurs paroisses environnantes, parce
qu’i’ avait pas des tanneries dans toutes les paroisses.

Source : Entrevue de Patrick Bouffard, par Huguette Doyon Bouffard, 20 octobre 1995

Boucheries et tanneries

CT– Ils faisaient boucherie1 et ils saignaient les lards1. Toute la route, ça allait
virer à la maison d’école, ça venait au Quatre-chemins2.

LPF– Je pensais que quand ils allaient saigner, comme ça, ils se faisaient offrir du
gin?

CT– Il y en avait quelques-uns qui leur payaient la traite1. J’sais pas quelle sorte
de boisson c’était.

LPF– Ils vous payaient avec un petit verre?

CT– C’était chacun leur tour.

LPF– Ils s’échangeaient du temps?

CT– I’ y avait pas de commissions, dans les villages. Ni à Saint-Georges ni à
Beauceville. Il fallait qu’ils aillent à Québec. Toute la route Saint-Louis venait
veiller1 chez nous. Il y en avait un qui allait à Québec. Ils allaient là, la veille du
Jour de l’An. Ils prenaient chacun leur part et ils payaient.

LPF– C’était votre père (Napoléon Toulouse à Léger) qui allait chercher la boisson
à Québec?

CT– Oui.

Source : Entrevue de Cléophas Toulouse,  par Lorraine Poulin Fluet, 27 février 1995

besoin d’cuire des beans1. Mais on
achetait du pain, pour ça.

LPF– I’ avaient pas besoin de chauffer
le poêle à bois, à la maison?

GVP– Non.

LPF– Mais c’était un échange, grand-
maman (Sara Bernard) achetait du
pain?

GVP– Bi’n oui. Elle achetait du pain
puis elle achetait d’la farine. Tout’
s’achetait là, c’était une boulangerie.
Et ceux-là qui voulaient cuire, il vendait
de la levure. Maman cuisait, mais de
temps en temps, elle en achetait.

Us & coutumes

À tous les dimanches, une fois
par mois, mes grand-parents venaient,
au premier vendredi du mois, puis ça
venait à confesse puis, l’lendemain, ça
venait communier et ça venait tout’
déjeuner chez nous. Quand c’étaient
pas les Veilleux, c’étaient les Bernard.
Ma grand-mère Bernard (Sara Dupuis)
venait à tous les mois, ils venaient
déjeuner chez nous et communier
(Charles Bernard et Sara Dupuis
habitaient dans le rang 3 Nord).

Mon grand-père Bernard
(Charles à Olivier) arrivait avec sa robe
de carriole1 puis ma grand-mère avait
un grand manteau d’fourrure en peau
d’vache.

Elle ’est pas morte vieille, ma
grand-mère (Sara Dupuis). Elle est
morte à soixante-treize ans et mon
grand-père à soixante-huit ans. C’est
pas vieux, hein?

Après 1931

LPF– Parlez-moi donc quand vous
vous êtes en allés sur la ferme. Ça
devait être triste, quand vous êtes
passés au feu (en 1931)?

GVP– Ah! c’était épouvantable.
D’abord, on était tous éparpillés chez
les tantes et quand mon père (Auguste
Veilleux à Joseph) a vu ça, il a dit : «On
’s’bâtira pas une maison. J’m’en vais
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CLAUDE
Enfin, on laisse tomber le fanal.  On plante des pôteaux au sol et on installe à
nos maisons cette mystérieuse lumière.  Quel confort et surtout quel beau
cadeau!  Pause.  Avec cette nouvelle source d’énergie, on parvient à améliorer
l’ouvrage de nos gensses p’is l’électricité pompe maintenant l’eau...

LUC  coupe la parole à Claude
Sacré Duplessis! I’ l’a-tu, l’affaire!  Fini les bécosses, on a tout’ la toilette,
astheure!

 CLAUDE  petit malaise, hésite avant de recommencer
Elle facilite, entre autres, le travail à la boulangerie de monsieur Oram Poulin.
Là, le pain, i’ est excellent et les bines, formidables!

LUC interrompt encore une fois
Ah! oui, les bines à Oram sont bonnes p’is musicales à part ça.

Son de pet et rires d’enfants

Source : Collectif, Jeannine Jolicoeur, Scénario Désir de vivre, Acte 3, Scène 3, Le besoin d’entreprendre:
l’École,  p. 138-139

GVP– C’était une tante à papa
(Auguste Veilleux à Joseph).

LPF– Puis là, il a acheté sa terre?

GVP– Oui.

LPF– Là, vous dites qu’i’ y avait même
pas d’eau?

GVP– Pas d’toilettes, pas de renvoi.1

du sink1. L’eau coulait dans ’cave.
Après avoir resté dans une maison avec
la chambre de bain.

On a eu les premières
lumières à gaz, au village. Les
premières lumières qui sont arrivées
dans l’village de Saint-Victor, c’est
mon père qui les a eues.

LPF– C’est en quelle année, ça?

GVP– Hé! ça fait longtemps, ded’1 ça.
J’me souviens d’avoir vu des lampes
suspendues, au gaz. J’avais à peu près...
Tet-ben1 dix ans.

LPF– Et vous êtes née en 1918? Ça fait
que ça a bi’n d’l’ allure1, en 1928.

GVP– Ah! mon père (Auguste Veilleux
à Joseph), c’était pas drôle! Les lampes
à gaz! Puis on a eu l’électricité les

premiers et la laveuse1 électrique.

Us & coutumes

LPF– Puis i’ y avait pas d’toilettes.
Mais qu’est-ce que vous faisiez, pas
d’toilettes?

GVP– Bi’n, il fallait aller sur la
catherine2.

LPF– La catherine2, qu’est-ce que
c’est?

GVP– La chaudière pour faire nos
besoins. Tous les jours, il fallait que
maman (Sara Bernard) descende ça.
Puis, cou’don’1, on la descendait nous-
autres aussi. Hé! Seigneur!  J’sais pas
si je l’ai descendue une fois. J’pense
pas.

Après 1931

LPF– Est-ce qu’il a continué à être
boucher?

GVP– Oui, oui. Il a ouvert une petite
boutique à viande, dans l’shed1, en
arrière. Dans le fournil 1. Il vendait de
la viande pareil. Papa (Auguste
Veilleux) a vendu sa boucherie après
qu’on ait été rendus là-bas. J’sais pas
en quelle année i’ s’est bâti, Charles-
Auguste?

LPF– Quand Charles-Auguste s’est
marié, il a pris la boucherie de grand-
papa Veilleux (Auguste à Joseph)?

GVP– Oui (Charles-Auguste Veilleux
à Auguste s’est marié le
11 septembre 1937). Mon père
(Auguste Veilleux à Joseph), il était
cultivateur puis ensuite, il a travaillé sur
les chemins, avec André (Veilleux à
Auguste). Il est allé travailler à
Mégantic. Il travaillait pour (Conrad)
Brassard, à Mégantic.

LPF– C’est grand-maman  (Sara
Bernard) qui faisait les travaux de la
ferme?

GVP– Quand c’était l’temps des foins,
mon père (Auguste Veilleux à Joseph)

vendre mon emplacement (au coeur du
village) puis avec deux  mille piastres
d’assurance.» Quand il a vu ça, il a dit
: «Je vais acheter la maison à Gédéon
Pomerleau (à Étienne)!»  On s’est en
allés là, i’ y avait même pas d’toilettes.

LPF– C’était votre tante, Gédéon
Pomerleau (Marie-Lucie Bernard)?

Famille Gédéon Pomerleau à Étienne et Marie-Lucie
Bernard.
Provenance: Candide Plante Pomerleau
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une sage-femme?

GVP– Oui. Maman (Sara Bernard) a
toujours accouché à la maison. Elle a
eu douze enfants et c’était toujours
matante2 Berthe (Couture Bernard) qui
était sage-femme et qui venait assister
à la maladie à maman. Maman, elle
allait à son tour assister matante2

Berthe, quand elle avait ses enfants.
Elle nourrissait tous ses

enfants. J’ai vu maman, moi, nourrir
ses enfants et en même temps, elle
filait d’la laine!  Deux ouvrages à la
fois. Pas juste une, deux. Mais la
première de toutes, c’était matante2

Berthe (Couture Bernard).

LPF– Mais où allait-elle, à part ça?

GVP– Maman (Sara Bernard) allait
chez matante2, elle allait chez
mononcle2 Poléon Veilleux (Napoléon
à Joseph), où se trouvait matante2

Éveline (Bolduc). Ensuite, matante2

Berthe, elle a eu dix enfants.

LPF– Mais elle ’était pas toute seule?
Le docteur Fortin (Eugène à Joseph) y
allait, aussi?

GVP– Ah! oui. Le docteur était tout
l’temps là. Elle (Sara Bernard) assistait
toujours le docteur.

LPF– Est-ce qu’il  y a eu juste le

docteur Fortin (Eugène à Joseph) ou s’il
y en avait d’autres?

GVP– Maman (Sara Bernard) a eu le
docteur Lacourcière (Henri à Joseph).

LPF– Est-ce qu’elle s’accordait bien
avec le docteur Fortin?

GVP– Oui. Des fois, quand elle (Sara
Bernard) venait icite1, assister à mes
accouchements, elle se poignait1 avec.
Elle disait : «Cou’don’1, ça vas-tu
venir?»  Elle se poignait1 avec, des fois,
mais maman (Sara Bernard), elle parlait
comme ça. Elle ’se choquait pas. Elle
disait qu’il avait toujours raison. Mais
maman ’était pas si bête que ça. Elle
était maligne, mais elle était smat1.

LPF– Mémère Bernard (Sara Dupuis),
parlez-en donc du docteur (Henri)
Lacourcière?

GVP– Oui. Elle disait : «Une chance
que c’est pas vous-autres qui avez des
p’tits parce que vous ’en auriez pas un
par année!»

Ma grand-mère Bernard (Sara
Dupuis), j’te dis qu’elle ’était pas
barrée2. Elle était smat1, par exemple,
mais elle ’était pas barrée2.

T’sai’, elle disait son idée, elle
’avait pas peur d’un homme. J’me

les faisait. Maman (Sara Bernard)
s’occupait des vaches puis ensuite, elle
s’occupait du jardin. On semait des
patates, tout en famille. Les enfants
’sont jamais allés travailler en dehors.

Ils se faisaient couper les
cheveux avec une douzaine d’oeufs.
Maman (Sara Bernard) leur donnait une
douzaine d’oeufs. «Allez chez
mononcle2 Gédéon (Bernard à
Charles), allez vous faire couper les
cheveux. Ça va vous coûter juste vingt-
cinq cennes1 p’is apportez-les, les
oeufs, donnez-les.»

LPF– Parce que mononcle2 Gédéon,
c’était un barbier?

GVP– Oui et maman (Sara Bernard)
les payait avec une douzaine d’oeufs.

Enfance

LPF– Descendiez-vous souvent au
village?

GVP– On descendait à ’messe à tous
les dimanches puis on descendait aux
vêpres, au premier vendredi du mois.
Puis on descendait à l’école à pied.

LPF– Vous descendiez à l’école où?

GVP– On a toujours été à l’école du
village.

LPF– C’étaient les soeurs qui vous
faisaient l’école?

GVP– Oui. Soeur Mélanie, soeur
Jeanne-Marie était assez fine1! Soeur
Mélanie était mauvaise. Puis il y avait
soeur Sainte-Germaine. On est toujours
allés à l’école au village.

LPF– Mais c’était pas le même
couvent?

GVP– Non, non. On a changé de
couvent trois fois. Il a brûlé. Quand on
a brûlé (en 1931), le couvent a brûlé.

Sages-femmes

LPF– Parlez-moi donc de grand-
maman Veilleux (Sara Bernard), c’était

Delcia Dupuis Breton.
Provenance: Rena Poulin Breton

Sara vers 1938.
Provenance: Gilberte Veilleux Poulin
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demande comment ça s’fait qu’elle est
morte à soixante-treize ans.

C’était fort comme un cheval.
Mais elle a travaillé beaucoup. Mon
grand-père Bernard (Charles à Olivier)
est mort le 18 décembre 1937, à
soixante-dix-sept ans.

Amours – Femmes engagées

LPF– Parlez-moi donc de vos amours?

GVP– Hé! mon Dieu, oui. Moi, quand
j’ai rencontré Victor (Poulin à
Amédée), ce qui est arrivé... Quand il
est venu chez nous, il venait avec le
garçon à Jean-Thomas. Viateur à Jean-
Thomas (Bernard) pour Madeleine
(Veilleux) et lui, Victor, il venait dans
le dessein d’me voir. Moi, bi’n, je
l’avais trouvé smat1 . J’ai dit : «Tu
reviendras, Victor.»  Puis il a dit : «Oui,
j’vais revenir.»  Puis il est revenu.

LPF– Il y avait des chaperons, dans
l’temps?

GVP– Ah! toujours un chaperon. Puis
des fois, il dormait au bout du poêle.
Maman était bi’n smat1. De temps en
temps, quand elle faisait du sucre à
’crème1, elle faisait échiffer1 les
garçons puis sais-tu qu’est-ce qu’ils
faisaient? Ils étaient assis à ras le poêle

puis de temps en temps, ils en jetaient
une poignée dans la cendre, pour faire
brûler.

LPF– Dans le poêle?

GVP– Dans le poêle. Il étaient écoeurés
d’échiffer1.

LPF– Les garçons, est-ce que c’étaient
vos frères?

GVP– Mes frères. Ils disaient : «On va
chauffer le poêle, maman (Sara
Bernard).»  Maman disait : «Faites
attention, là.»  Ça sentait la boucane1,
ça sentait la guenille brûlée, c’était d’la
guenille de laine.

LPF– Grand-papa Veilleux (Auguste à
Joseph), dans tout ça, lui, qu’est-ce
qu’il faisait?

GVP– De temps en temps, on jouait
aux pichenottes2, quand les jeunes
venaient, comme les cavaliers1. Puis on
jouait à la politaine2 puis on jouait aux
cartes. Papa était là le premier.

Exode

LPF– Vous me parliez de vos amours...

GVP– Ce qui est arrivé, c’est que, avant
que j’marie Victor, j’suis allée travailler
à Montréal, à Saint-Lambert, chez un
docteur. J’étais la secrétaire du docteur
Trudeau. Quand le docteur arrivait, tout
était écrit : les visites qu’il avait à faire,
les accouchements qu’il fallait qu’il
aille faire... J’étais là.

LPF– Je pensais que vous étiez
cuisinière, aussi?

GVP– Ah! j’étais cuisinière, aussi. Je
faisais tout ça. Dans l’après-midi,
j’étais costumée. J’avais mon petit
costume rouge vin avec un petit collet
blanc. Il fallait que j’aille au bureau.
Chaque personne qui rentrait, je les
recevais et je les faisais asseoir dans la
salle d’attente. Ils me trouvaient smat1,
en tout cas. Je répondais au téléphone,
quand il (le docteur Trudeau) ’y était
pas.

Amours sur le train

LPF– Pourquoi vous n’êtes pas restée
à Montréal?

GVP– Là, j’me suis en r’venue dans la
Beauce. Je suis venue me promener
deux fois.

Une fois, j’ai pris le train puis,
tout d’un coup, qui c’est qui arrive? On
voit Victor (Poulin à Amédée)  sur le
train. Ah! là, j’te dis qu’on a ouvert les
yeux tous les deux, hein?!  Là, il est
arrivé puis il a dit : «Mon Dieu!  Ma
chérie qui est rendue icite1 à soir.»  Il
m’a prise par-dessus le cou et il
m’embrassait dans l’train. À la porte
du train, on débarque puis André
(Veilleux à Auguste) était là, avec la
voiture, la carriole. Puis embarque. Je
’l’savais pas, qu’il arrivait. On s’est
rencontrés à Vallée-Jonction.

LPF– Ah! c’était un hasard. Parce que
lui, il arrivait du bois et vous, vous
arriviez de Montréal?

GVP– Oui. Puis là, rendus dehors, bi’n
imagine-toi donc, hein?!  Assis dans la
voiture avec André (Veilleux à

Anecdote

André (Veilleux à Auguste)
labourait et ça ’allait pas bien. I’
était avec sa petite jument noire, il
l’appelait Noire (cheval),  puis une
grosse jument rouge qu’il appelait
Girl (cheval).  Noire était plus vite
que Girl et là, ça ’allait pas bien.
André sacrait et Sara (Bernard
Veilleux) ’aimait pas entendre
sacrer.  Elle a arraché son soulier et
elle l’a tiré à André, parce qu’il
sacrait.  André a ramassé le soulier,
il l’a jeté par en avant et i’ a enterré
le soulier dans l’labour.  Madame
Gus (madame Auguste Veilleux à
Joseph, Sara Bernard), elle ’feelait2

pas bien.

Source verbale:  Jean-Roch Bureau

Gilberte à Saint-Lambert.
Laurette Cliche, photographe, 1942
Provenance: Gilberte Veilleux Poulin
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Auguste) puis Victor (Poulin à
Amédée), pris par-dessus le cou, puis
on s’embrassait un peu. On était
contents de s’voir. Ça faisait quasiment
huit mois que je ’l’avais pas vu.

LPF– Là, vous avez décidé, comme ça,
de vous marier?

GVP– Oui. Il est venu chez nous et on
a parlé ded’1 ça. J’ai dit : «C’est un bon
gars, on s’marie.»  Finalement, mon
père (Auguste Veilleux à Joseph) a
consenti.

LPF– Vous vous êtes mariés quand?

GVP– Le 30 décembre 1943.

Voyage de noces – Argent

LPF– Avez-vous fait un voyage de
noces?

GVP– On l’a fait dans le mois de
février, à la prise d’habit de Cécile
(Poulin, des Soeurs Servantes du Saint-
Coeur de Marie).

On est allés à sa prise d’habit
tout’ seuls. Grand-maman (sic : sa
belle-mère, Lucia Boucher) aurait aimé
ça venir, mais on n’avait pas d’argent

pour l’emmener. C’était notre voyage
de noces (en février 1944).

Puis on est allés coucher au
Château Champlain (près de la gare de
Québec, dans le quartier Saint-Roch).
En même temps, on s’est fait poser2,
chez le photographe, notre portrait de
noces. Matante2 (sic : belle-soeur)
Cécile (Poulin) était très contente.

LPF– Vous  deviez être contents. Il ne
s’en faisait pas beaucoup, des voyages
de noces, dans le temps?

GVP– Non. On avait de l’argent pour
aller en train puis on avait de l’argent
pour coucher au Château Champlain.

Feu de 1948

LPF– Parlez-moi du feu de 1948?

GVP– Oui, mais nous-autres, on n’a
pas brûlé. Ce matin-là, tu sauras, on
était tous couchés. Édith (Veilleux
Bernard) arrive. «Mais qu’est-ce que
vous pensez donc, vous-autres?!  Le feu
dans le village p’is vous dormez tous!»
J’ai dit : «Cou’don’1!»  Victor (Poulin
à Amédée) était parti à Saint-Évariste
puis là, on avait appelé à La
Guadeloupe, pour lui dire de descendre,

Four à pain d’Oram Poulin à Ludger.
Provenance: Doris Veilleux

Le four à pain

LPF– Ce four-là, i’ a passé au feu
deux fois. I’ a résisté. En ’31 et en
’48. Qui avait fait ça, ce four-là?

GP– Un maçon de Vallée-Jonction,
un nommé Fontaine. C’était un spé-
cialiste, dans les fours. I’ rentrait dix
mille briques, là-dedans. C’était à
peu près 3 pieds d’épais, la voûte
puis les côtés. Ça gardait la chaleur
à peu près une semaine de temps,
ça. C’était bien fait.

Quand la voûte brisait, le haut
du four, ’fallait entrer dans ça, dans
la p’tite porte. Et i’ faisait une cha-
leur épouvantable, là-dedans. Mais
i’ fallait aller réparer, mettre du ci-
ment, du mortier au plafond, dans
la voûte. On voyait yenque1 la p’tite
porte, au bout, avec la pesanteur de
briques, c’était épouvantable! On
étouffait. C’était grand assez et on
voyait yenque1 la porte en avant,
d’à peu près 2 pieds carrés.

LPF– Comment ça pouvait être
grand?

GP– Douze pieds par 14. Ah! ça,
c’était épouvantable, ’fallait pas
que tu souffres de claustrophobie.
Pas yenque1 moi! Tous mes frères
qui allaient là. ’Fallait y aller, de
temps en temps, pour réparer, et
c’était épouvantable. Tu te sentais
prisonnier, dans ça. Puis avec la
chaleur!

Source : Entrevue de Gilles Poulin, par
Lorraine Poulin Fluet, 16 juin 1999
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qu’il y avait du feu et que c’était
dangereux à la famille.

Édith a dit : «Tu vas toujours
bi’n monter les enfants chez nous (au
203, rue Commerciale).»  Puis ils avaient
déménagé du ménage dans le jardin, en
arrière. On n’avait pas brûlé, par exemple,
mais tout était sale, dans la maison, on
n’était pas capables de rester ici.

LPF– C’était sale pourquoi?

GVP– C’est à cause qu’on avait
déménagé le linge ailleurs et il y avait
eu de la boucane1 sur le ménage, là-
bas.

LPF– Ça aurait été moins sale s’i’ était
resté dans la maison?

GVP– Bi’n sûr. On l’avait déménagé
dans le clos (au 315, rue Fecteau). Ils
déménageaient tout’! Ça avait arrêté
ici, le feu, chez Dominique Doyon (à
Joseph). C’est un prêtre qui avait arrêté
ça avec des médailles.

Religion – Soumission

LPF– Aviez-vous des problèmes avec
les prêtres?

GVP– Pantoute1! J’prenais pour eux-
autres, les prêtres puis les soeurs.
J’parlais jamais contre eux-autres.
C’est parce que j’voulais que mes
enfants soient bien vus, avec les prêtres
et les soeurs.

LPF– Même si vous n’étiez pas de leur
avis?

GVP– Non. J’disais pas tout l’temps
mon idée. J’les laissais faire.

LPF– Mais Nelson Lévesque, i’ avait
pas dit à Victor (Poulin à Amédée),
quand il a construit cette maison-là :
«Il faut qu’tu la remplisses»?

GVP– C’est sûr. C’était la mode, dans
c’temps-là. Le curé disait qu’il fallait
avoir des enfants, ne pas refuser notre
mari sinon, on irait chez le diable.

LPF– Il fallait que vous serviez le mari?

Avant le feu de 1948.
Provenance: Adrienne Doyon Rodrigue

Au feu de 1948.
Provenance: Adrienne Doyon Rodrigue

Après le feu de 1948.
Provenance: Doris Veilleux
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Chapelet

CP– Je me rappelle, au mois de
novembre, le mois des morts, chez
mon grand-père (Cyrille) Poulin, le
chapelet se disait en famille.  Ça,
c’était pour les morts.  Nous-autres,
on échappait, on allait chez le
voisin.  La mère, elle mettait le
manger et tout de suite, elle se
mettait sur son chapelet.  Là, on ne
pouvait pas sortir, on n’avait pas
soupé.

LPF– Elle vous avait organisés...

CP– Mon grand-père (Cyrille)
Poulin, je mentirais de dire qu’il a
manqué son chapelet un soir.
Quand du monde venaient veiller1,
il priait avec eux-autres.

Source : Entrevue de Cyrille Poulin, par
Lorraine Poulin Fluet, 15 février 1995

GVP– Oui, oui. J’étais pas contre, non
plus. Victor (Poulin à Amédée), c’était
un bon homme. Lui, Victor, tu sauras
qu’i’ aimait pas ça, quand les p’tites
vieilles lui demandaient : «Ta femme
est-i’ encore enceinte?»  Il disait : «Je
l’sais pas» puis il les laissait niaiser
comme ça. I’ aimait pas ça, le dire. Le
curé, c’était ça : «Faites votre devoir
p’is faites plaisir à vos maris. Refusez
pas à vos maris, ça va être un péché.

LPF– Il y avait beaucoup de péchés,
dans l’temps?

GVP– Oui. Tu sauras qu’aujourd’hui,
on peut aller communier quand bien
même tu auras fait un p’tit péché véniel.
Tu fais un acte de contrition et j’me dis
que j’fais pas d’tort à personne.

Us & coutumes

LPF– Il y avait des coutumes, dans
l’temps.

GVP– Bi’n oui. En 1963, on a eu
l’intronisation du Sacré-Coeur.

LPF– Les voisins venaient prier le
Sacré-Coeur ici?

GVP– Oui et c’était chacun notre tour.
J’avais Marcel (Poulin à Victor) qui
était bébé, dans l’temps.  On disait tous
le chapelet. C’était plaisant. Puis on
avait grand-maman (Lucia Boucher
Poulin) avec nous-autres.

LPF– Mais il fallait rentrer dire notre
chapelet, aussi, à 7 heures, le soir?

GVP– À tous les soirs, il fallait dire le
chapelet. Grand-maman (Lucia

Boucher) disait le chapelet puis il fallait
être avec. Puis à genoux, à part de ça.
Puis il y en avait qui n’aimaient pas ça,
ils avaient mal aux genoux. Savez-vous
quand est-ce que ça a arrêté, le
chapelet? C’est quand on a eu la t.v.
La t.v., ça a coupé le chapelet. Grand-
maman (Lucia Boucher Poulin) disait :
«C’est de valeur1. Moi, je vais l’dire
avec le radio.» Elle était très, très
dévotieuse. C’est pour ça que Victor
(Poulin à Amédée) disait : «On a un
paratonnerre dans ’maison. C’est pour
ça qu’on n’est pas malades, qu’on n’est
pas malchanceux. On n’a pas
d’infirmes, tout va bien, les enfants sont
en santé p’is moi aussi p’is toi aussi.
On a du travail.»

Histoire de famille – Devoirs

C’était moi qui faisais le
réveille-matin. Quasiment tous les
matins, je réveillais mon monde. Je
réveillais Victor (Poulin à Amédée). On
n’avait pas toujours un cadran qui
marchait. J’me réveillais. Je faisais le
devoir de femme. J’étais contente,
j’étais heureuse. On n’avait pas
d’affaire à aller au magasin, on n’avait
pas d’argent. On faisait notre manger
et on était heureux. On se couchait de
bonne heure. J’avais assez hâte de
m’coucher. Huit heures et demie, j’étais
couchée, des fois. Quand mes p’tits
étaient couchés, les plus jeunes, j’me
couchais. Vous-autres, vous étiez sur
les galeries2 des voisins mais moi,
j’étais couchée.

Une fois, Marie-Louis (Poulin
à Victor) arrive ici. Il dit : «Maman,
j’aurais de quoi à vous dire.
– Bi’n, j’ai dit, Marie-Louis, je
m’endors assez p’is je suis assez
fatiguée!»  Puis le soleil me reluisait
dans ’face. Il dit : «J’aurais d’quoi à
vous dire.
– Bi’n, tu me l’diras demain.»
Je lui demande, le lendemain, puis i’ a
jamais voulu me l’dire. Il a dit : «Vous
’avez pas voulu l’entendre le premier
soir.»  J’étais trop fatiguée et il fallait
que je dorme.

Mais quand Victor a acheté la
télévision, la première, ça a été un
tonique, pour moi. Je portais Thèrèse

(Poulin), dans l’temps, et les enfants
regardaient tous la télévision et moi, je
partais, j’allais m’coucher. Les trois
derniers étaient couchés et vous-autres,
vous étiez tous à la télévision.

Mais avant qu’on ait une
télévision, on allait chez matante2 Édith
(Veilleux Bernard) écouter Séraphin
(téléroman). Comment vous étiez
contents!  Moi, j’étais assise au bout
d’la table, chez Édith, et je cognais des
clous1. Hé! c’que j’m’endormais.

LPF– Mais aviez-vous des rencontres
avec la parenté?

LPF– Comme avec les prêtres, il
fallait avoir des enfants?

MVLL– On était obligés d’avoir
des enfants.

Source : Entrevue de Marie-Louise Veilleux
Lessard Latulippe par Lorraine Poulin Fluet,
2 mars 1995

PB– Me semble que c’était le
dimanche après-midi qu’ils
faisaient ça, qu’ils faisaient le
chemin de croix. On s’assisait1 p’is
ils lisaient pareil comme1

astheure1.
Ça, le chapelet, c’était à tous

les soirs. I’ fallait se mettre à
genoux. Ça, i’ y avait pas de
rebichetage1. «Que tu t’endormes
ou non, on dit le chapelet p’is ça,
c’est à genoux!»

Source : Entrevue de Paul-Eugène Bolduc,
par Lorraine Poulin Fluet, 27 août 1995
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GVP– À tous les Jours de l’An, je
recevais. La famille de chez Victor
(Poulin à Amédée), ça venait ici tous
les dimanches.

LPF– Matante2 Noëlla (Poulin
Bolduc), i’ venaient pas dételer ici?

GVP– Ils venaient dételer puis il
(Florian Bolduc à Arthur) venait faire
les cheveux à Victor (Poulin à Amédée)
et Victor faisait les cheveux à Florian.
Quand c’était pas un dimanche, au bout
de quinze jours, c’était Victor, deux fois
par mois.

LPF– Mais là, en plus de dételer, ils
allaient à la messe et là, après, ils
restaient à dîner ici?

GVP– Après la messe, grand-maman
(Lucia Boucher Poulin) disait : «Restez
 donc à dîner.»  Des fois, j’en avais pour
tout’, des fois, j’en avais pas. On
mangeait c’qu’on avait.

LPF– Il y avait des frères (des Écoles
Chrétiennes), aussi, qui venaient, il me
semble?

GVP– Hé! bonyenne1!  Quand i’
arrivait une charge1 de frères puis qu’ils
se décidaient de rester à dîner, je disais :
«Restez à dîner!»  Je vous l’ôtais pour
le donner aux frères. C’était pas bi’n
beau, hein?

Mais je trouvais le tour de
faire des galettes. Je faisais des beignes.
Puis ensuite, des religieuses, il en venait
moins, mais elles arrêtaient en passant.
J’aimais ça, les voir. Ils venaient faire
une visite.

LPF– I’ y avait pas des rassemblements,
de temps en temps, ici?

GVP– Toutes les semaines, ils venaient
ici, chez1 Lionel (Paré à Ernest, marié
à Anne-Marie Poulin). Vous étiez
contents. C’était à l’occasion de la fête
à grand-maman (Lucia Boucher
Poulin). Ils venaient veiller1 puis ils
chantaient.

LPF–  Mononcle2 Lionel (Paré à
Ernest) chantait puis nous-autres aussi.

Ma tante Noëlla jouait de l’accordéon
et papa (Victor Poulin à Amédée) jouait
d’la musique à bouche1 puis du violon.

GVP– C’était dans l’temps des fêtes1

puis à Noël, au Jour de l’An.

LPF– Vous leur passiez un petit verre
de liqueur2, dans l’après-midi?

GVP– Ah! tout’ des petits verres. Les
plus p’tits verres qu’on avait. J’essayais
d’en avoir pour tous, quand je faisais
quelque chose. J’ai fait souvent du
sucre à ’crème1.

LPF– Faisiez-vous votre linge?

GVP– Ah! oui. Je faisais des jaquettes1,
avec de la poche, et des linges à
vaisselle. Puis des nappes puis des
rideaux.

LPF– La poche, c’étaient des sacs de
farine qu’on achetait et qui étaient
fleuris?

GVP– Oui. On faisait des petites
culottes en poche, des jupons...

Contraception

LPF– C’était la mode, de nourrir les
enfants?

GVP– Oui, pour la santé des enfants.

LPF– C’était aussi une méthode
contraceptive?

GVP– Oui, pour nous-autres, oui. Ça
prolongeait la famille. Quand on
nourrissait nos enfants, c’était pas
dangereux que l’on tombe enceinte.

LPF– C’était juste ce moyen-là que
vous aviez?

GVP– Oui. Six mois. Des fois, on les
nourrissait six mois.

Caisse – Emprunt

LPF– Avez-vous eu des choses que
vous avez faites avec la Caisse
(populaire Desjardins)?

GVP– Mon Dieu! Je suis souvent allée
faire le paiement à la Caisse, dans la
Côte (Les-Trois-Côtes). Victor (Poulin
à Amédée) avait emprunté de l’argent,
quand il a bâti la maison (en 1947). Il
faisait des emprunts, de temps en
temps. Il était smat1, Valère.

LPF– Est-ce que Valère en prêtait
personnellement?

GVP– Oui, oui, quand il a acheté

Réunion familiale chez Lionel Paré. Provenance: Yvan Poulin
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l’emplacement de Victor Poulin à
(Joseph à) Cyrille, du premier rang, il
a emprunté de l’argent. Il fallait qu’il
achète du bois, il fallait qu’il fasse
creuser. Mon Dieu, qui avait creusé,
ici? C’était Eudore Perron et le garçon
à Didon Plante (Réjean, dit Ti-Bé à
Louis-Philippe).

LPF– Comme ça, vous êtes allée faire
des paiements souvent?

GVP– Souvent, chez madame Paré.
Des fois, c’était madame Paré (Génoria
Groleau) et des fois, c’était monsieur
Paré (Valère à Joseph) et ils étaient
toujours de bonne humeur. Quinze
piastres par mois, qu’on donnait.

C’était plutôt Victor (Poulin à
Amédée) qui allait à la Caisse.  Moi,
j’y allais pas souvent. J’allais faire les
paiements. Mais un qui venait souvent
ici, sais-tu qui? Monsieur (David)
Chapdelaine. Tous les mois, il venait
collecter, pour l’eau.

LPF– Ah! parce que vous payiez
l’aqueduc?

GVP– Oui. J’pense que c’était trois
piastres par mois. Puis la femme
d’Eudore Perron (Paula Bolduc), quand
c’était pas elle, c’était lui, elle venait
collecter pour le lait.

LPF– Mais vous aviez une vache?

GVP– Oui, mais avant d’avoir la vache,
on achetait le lait. J’me souviens, Marc
et Michel (Poulin à Victor) venaient
tirer2 la vache, avec moi. Ils avaient
chacun une petite tasse, assis sur le seuil
(de la porte) de l’étable. Moi, je tirais2

la vache et je leur donnais du lait chaud.
Grand-maman (sic : sa belle-mère,
Lucia Boucher Poulin) gardait les p’tits
dans la maison. Je tirais2 la vache matin
et soir. Souvent, j’y allais à 5 heures
du matin. Je vendais du lait à tous les
matins chez Cato (Marie-Louis Plante
à Gédéon dit Petit) et chez Henri
Fecteau (à Adélard). Chez Jean-Paul
Doyon...

C’que j’détestais le plus,
c’était d’aller collecter le lait à toutes
les semaines.

Fin de l’entrevue

Anne-Marie Poulin. Provenance: Yvan Poulin

David (Chapdelaine) a été
dirigeant de la Caisse populaire
pendant plusieurs années.

Source : Document épistolaire de Henri
Chapdelaine à Robert à David

Recette du Savon Domestique

Ingrédients:
4 livres de gras
2 livres d’arcanson
1 livre de gros sel
1 livre de caustique
6 pintes d’eau froide

Préparation:
Mettre le caustique et l’arcanson
dans les six pintes d’eau froide et
le gras. Bien brasser jusqu’à ce que
ce soit tout fondu et laisser bouillir
40 à 45 minutes en surveillant
l’ébullition. Brasser avec une pa-
lette de bois. Ajouter le sel et lais-
ser bouillir 10 à 15 minutes en bras-
sant bien. Retirer du feu, laisser
dans la casserole pour la nuit et cou-
per juste le lendemain. Laisser sé-
cher dans un endroit sec.

Source: Livre de recettes des Fermières du
Québec, Éditions Pénélope, 1978, p. 241


