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Arzélie et Jean-Thomas, la journée de leur
mariage.
Provenance : Normande Lessard Fecteau

Généalogie

Adélard Fecteau

Alfred Fecteau (Fredé)   Voir l’entrevue de
  Henri Fecteau

  2es noces : Lucienne Fournier
Dézilda Poulin

Henri-Georges Fecteau Saint-Victor  9-8-1927
Damase Boucher

Télesphore Boucher Saint-Éphrem  7-1-1878
Marie-Anne Boucher dit Lucie Roy
Breton Saint-Victor  11-2-1904
élevée par Archadius Breton Pierre Poulin

Marie Poulin Saint-François  5-4-1875
Marie Drouin

Saint-Victor 24-10-1964
Léon Lessard

Antoine Lessard Saint-Joseph  11-1-1831

  1er cheminot à Saint-Victor Modeste Champagne
Jean-Thomas Lessard Saint-Joseph  15-8-1871
  cheminot Gaspard Vachon

Marie Vachon* Sainte-Marie  10-1-1837
Marie Bizier

Normande Lessard Saint-Victor  7-1-1918

Charles Bernard

Arzélie Bernard   Voir l’entrevue de
  Thérèse Fluet

*Marie Vachon est décédée le
9 février 1920

Sara Gilbert dit Dupuis
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LPF– Nous sommes aujourd’hui le
2 mars 1995 et je (Lorraine Poulin
Fluet) suis avec Normande Lessard
Fecteau (née en 1932).

Train – Station

NLF– Mon père (Jean-Thomas Lessard
à Antoine) a commencé à travailler sur
le chemin de fer en 1906.

LPF– Ton père, c’était Jean-Thomas
Lessard. Était-il marié, à l’époque?

NLF– Non. En 1906, maman (Arzélie
Bernard Lessard) avait juste dix ans.
Elle est née en 1896 puis papa a
commencé à travailler en 1906, à l’âge
de vingt ans. Papa p’is maman avaient
dix ans d’différence. Papa s’est marié
à trente-deux ans puis maman avait
vingt-deux ans.

Travail – Cheminot (de père en
fils)

LPF– Ton père était-il un Lessard de
par ici?

NLF– Il est né à Saint-Joseph. Il s’est
en venu ici, il avait six ans. On appelait
ça Saint-Joseph, mais c’était Saint-
Joseph-Vallée (Vallée-Jonction).

LPF– Il s’est en venu avec son père
(Antoine Lessard à Léon), à Saint-
Victor?

NLF– Oui. Dans la même maison où
on restait, à La Station (au 171, rue de
La Station). Il travaillait sur le chemin
de fer, son père.

LPF– Son père était aussi cheminot?

NLF– Oui. Il a appris avec son père,
ensuite, mononcle2 Euleucippe
(Lessard à Antoine) a travaillé sur le
chemin de fer, lui aussi. Il était un frère
à papa, qui restait en face de chez nous
(au 184, rue de La Station). Il est mort
l’année où je suis venue au monde.

LPF– Ton père (Jean-Thomas Lessard
à Antoine) a travaillé combien de
temps, sur le chemin d’fer?

NLF– Quarante-cinq ans. On l’a fêté
le 7 décembre 1951.

LPF– Cheminot, ça devait être dur?
Raconte-moi donc comment ça
s’passait?

NLF– L’été, c’était tel que tel. Il fallait
qu’il (Jean-Thomas Lessard à Antoine)

 nettoie les mauvaises herbes, entre les
ties1, avec un p’tit gratteux2. Le manche
avait un genre de p’tite gratte1 et il
fallait qu’il coupe tout’ le côté, pour
’pas que ça monte trop.

Oui. L’été, le plus dur, c’est
quand il y avait de gros orages de pluie.
Ils appelaient ça «faire des washouts4».
Ça s’minait par en dessour1 du chemin
d’fer. Quand il venait de la grosse pluie,
papa se levait la nuit et il allait faire...
il appelait ça sa section, là, lui.

Il partait en allant vers Saint-
Jules et en allant vers Saint-Éphrem et
il faisait j’sais plus combien de millage.
Il faisait tout’ son trajet. Le soir, il allait
voir s’i’ y avait pas un washout4, parce
que si ça s’minait en dessous puis qu’i’
arrivait un train, le train déraillait (voir
l’entrevue de Jean-Roch Bureau).

J’me souviens, il avait
travaillé toute la nuit. Il était allé
réveiller ses hommes, pour remplir ça
puis mettre des annonces par le
télégraphe pour arrêter, s’i’ arrivait un
train.

L’agent de station (Aurèle
Lessard à Ernest) faisait envoyer des
télégrammes, comme de quoi c’était
défendu aux trains de revenir, parce
qu’i’ y avait un washout4.

Antoine Lessard, vers 1909.
Provenance: Normande Lessard Fecteau

Provenance: Centre d’interprétation ferroviaire de Vallée-Jonction Inc.
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LPF– Y a-il déjà eu des accidents?

NLF– I’ y a jamais eu d’accidents,
parce qu’il (Jean-Thomas Lessard à
Antoine) a déjà eu des diplômes,
comme de quoi i’ y a jamais eu
d’accidents, quand il a été foreman1.
C’était sectionnaire1, mais papa était
le boss, autrement dit, de sa section.

Pompeur

Nous-autres on appelait ça un
pompeur1. J’sais pas si c’était au gaz.
Papa l’appelait «le pompeur1». Il y
avait un moteur, dessus, puis un brake1

à la main, qui arrêtait.
La première track1 que tu

voyais, l’autre qu’i’ y avait à côté, on
appelait ça le siding4

 
(voie d’évitement).

Là-dessus, ils mettaient les
chars1, pour du stock1. Il arrivait du blé,
il arrivait n’importe quoi par train et i’
les vidaient pas tout d’suite. Ils les
parquaient, autrement dit. Appelons ça
un parking, si tu veux.

LPF– Est-ce qu’ils étaient vides?

NLF– Non. Il pouvait y avoir de quoi,
dedans. Ils les laissaient là, parce que
quand le train arrivait et qu’il avait des
chars1 à laisser, disons que c’était du

stock1, on va dire, pour la shop1 (Les
Lainages Victor) ou pour n’importe
quoi, l’engin, il se décollectait d’après
les chars1 puis il allait prendre les
chars1 qu’i’ fallait qu’ils laissent ici. Il
s’en allait plus loin puis i’ y avait
comme une jonction.

La locomotive reculait sur
cette ligne1-là puis elle laissait les
chars1 qu’il fallait qu’ils laissent icite1.
Un peu comme un transport qui laisse
du stock1 à une place.

LPF– Puis là, le train s’en allait jusqu’à
Mégantic?

NLF– Oui. J’me souviens, là où Blaise
Grondin (à Joseph) est, actuellement,
on appelait ça «le clos des animaux»
(au 160, rue de La Station).

Transport de marchandises

LPF– Pourquoi?

NLF– Tous les cultivateurs qui avaient
des animaux à envoyer à l’abattoir, ça
s’faisait par train. Ils venaient mener
les animaux dans cet  enclos-là puis là,
i’ y avait un char1 qui s’en venait et ils
faisaient monter les animaux dans les
chars1. Puis ils les emmenaient où il
fallait qu’ils les envoient. Les
moutons... Tout’ le bois de papier2

partait par chars1.
C’était tout’ une belle clôture

blanche. Papa (Jean-Thomas Lessard
à Antoine) tenait ça tout l’temps
chaumé1, ils appelaient ça chaumé1.
Dans c’temps-là, c’était pas de la
peinture. Puis, une fois, il y avait un
petit gars, un petit (Gilles) Dostie, son
père (Alphonse Dostie) travaillait sur
le chemin de fer avec papa (Jean-
Thomas Lessard à Antoine). Puis le
p’tit gars, il avait à peu près cinq ou six
ans, il avait été dans le clos des animaux
puis des fois, ils faisaient brûler du foin.
J’sais pas qui avait mis le feu. Mais lui,
le p’tit gars, i’ était dans l’clos.

Puis l’été, t’sai’, quand le foin
est sec, il s’est fait poigner1 par le feu.
P’is là, il criait puis il était après la
clôture. Moi, j’étais jeune aussi puis
j’avais d’la misère à le monter. C’est
quelqu’un, ça prend tout’ si ce n’est pas

Odilon Cloutier (à Esdras dit Dédasse),
le père à Ti-Gars (Fernand Cloutier), il
était arrivé puis i’ avait sorti le p’tit gars.
Brûlé là, les cheveux tout’ brûlés. Il
était brûlé au troisième degré.

LPF– C’était spécial, quand tu dis qu’i’
y avait des animaux là.

NLF– Les animaux, le bois de papier2,
tout arrivait là. Les cultivateurs qui
avaient des animaux à envoyer. Ils
avaient surtout des moutons, des
cochons.

Transport – Commerce

LPF– Ils emmenaient ça dans des
camions?

NLF– Oui. Mais dans c’temps-là, des
camions, i’ y en avait pas bi’n, bi’n.
C’étaient surtout des voitures avec des
côtés. T’sai’, ils ont tous des planches,
c’était avec des chevaux. Ils
débarquaient ces animaux-là, mais le
char1 ’était pas toujours arrivé.

Les animaux restaient dans
l’enclos et quand le char1 arrivait, ils
chargeaient les animaux. Ils mettaient
une grande planche, un ganoué2, et les
animaux montaient là-dessus.

LPF– Qui faisait monter ça? Ton père
(Jean-Thomas Lessard à Antoine) était-
il là aussi?

NLF– Non. Bi’n, papa y était, mais
ceux-là qui vendaient leurs animaux
s’en occupaient. Ils s’occupaient de les
faire monter.

CP– J’ai voyagé. Quand on était
aux États-Unis, on prenait le train
et on débarquait à Québec. I’ y avait
de la vie, dans ce temps-là, à La
Station. Il y avait le père Jean-
Thomas Lessard... Tout le monde
s’en allait là. Les veaux se
vendaient, les moutons se
vendaient, les boeufs se vendaient.
Tout se vendait et s’en allait dans
les chars1.

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

Jean-Thomas Lessard sur son pompeur, juin 1945.
Provenance: Normande Lessard Fecteau
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LPF– Est-ce que ça s’est fait
longtemps, ce commerce-là, les
animaux voyagés à Québec?

NLF– Ç’a arrêté pas mal quand les
transports ont commencé, par camions.
Ça devait se faire pas mal au début,
mais après ça, ça s’est modernisé. Avoir
un enclos, mettre les animaux pour ’pas
qu’ils s’échappent.

Pompeur

LPF– Ça, c’est ton père. Il avait la
casquette p’is les overalls2 .

NLF– Quand il arrivait avec son
pompeur1, il était sur les tracks1,
comme ça. Il y avait une patente1, en
dedans des tracks1, puis il les tournait.
Il y avait quelque chose qu’il prenait
en dessour1 du pompeur1. Cette affaire-
là, qui était comme ça, elle tournait
pour venir rentrer son pompeur1 dans
la cabane, icite1. On appelait ça «la
petite cabane rouge».

LPF– Ça, c’était chez vous.

NLF– Non, c’était où était Jos (Joseph)
Bureau (située au 186, rue de La
Station). Vois-tu, il y avait un doily,
qu’on appelait, qui s’accrochait en
arrière du pompeur1, quand il y avait
du stock1 à traîner. T’sai’, c’était
comme une plate-forme..

Géographie – Printemps –
Inondations

Le printemps, quand l’eau
montait sur les chemins, ça ’passait pas,
là-bas, puis ça ’passait pas chez
Antoine Jolicoeur (à Gaudias), qui
vendait du lait. Ça fait que c’est papa
(Jean-Thomas Lessard à Antoine) qui
prenait Toine, avec son lait, chez eux
puis il l’emmenait à La Station avec son
pompeur1. Il mettait son traileur2 en
arrière p’is là, Toine embarquait là-
dessus, il débarquait ça à La Station
puis il livrait son lait!

Jeannot (Jeanne-Mance
Langelier), la femme de Guy (Lessard
à Jean-Thomas), elle faisait l’école,
dans le (rang) 3 (Nord), l’école chez
mononcle2 Louison (Olivier Bernard à
Charles). Puis le printemps, elle
’pouvait pas s’en venir chez eux. ’Fait
que papa l’attendait le vendredi soir.
C’est pour dire, hein!? I’ pensait jamais
que ça pourrait devenir sa belle-fille!

Puis le vendredi soir, quand ça
’passait pas, elle attendait papa (Jean-
Thomas Lessard à Antoine) à la
crossing1, chez Toine Jolicoeur
(Antoine à Gaudias). Papa la faisait
embarquer, il l’emmenait à La Station
puis elle montait au village.

LPF– Il y avait juste une partie où il y
avait de l’eau, sur le chemin?

NLF– Non, non, c’était plein! Là, i’ en
monte plus parce qu’i’ ont relevé le
chemin (1960 à 1964).

LPF– Mais c’était plein où?

NLF– À la grandeur. La route de La
Station, devant la shop1

 
(Les Lainages

Victor aujourd’hui), c’était inondé. À
La Station, l’eau montait, mais pas pour
t’empêcher de passer. Mais chez Toine
Jolicoeur (Antoine à Gaudias), l’eau
montait haut’. Hervé Jolicoeur (à
Joseph), t’sai’ comment c’est loin (au
212, rang 3 Nord)? Il se faisait inonder!

Pompeur

 L’été, papa (Jean-Thomas
Lessard à Antoine), avec son pompeur1,
aye! c’était l’fun1!  On partait avec lui,
dans l’temps des fraises, on emportait
notre boîte à lunch2 puis là, il spottait1

des places où c’que c’est1 qu’i’ y avait

LPF– Vous vous êtes servis de la
track1 de chemin de fer, mais vous
n’avez pas déjà fait ça avec le
pompeur1?

BJ– Oui, un moment donné, un
matin, on revenait de notre run1 de
lait, avec la brouette, sur la track1.
Un moment donné, des employés
du Québec Central nous ont vus sur
la track1 avec ça. Ils nous trouvaient
misérables, vraiment, avec ça. Une
coup’e2 de gars nous avaient dit :
«On va vous organiser ça. À une
telle heure, nous-autres, on passe
avec le pompeur1.» On chargeait le
lait à la crossing1, on chargeait les
caisses de lait sur le pompeur1 puis
on débarquait à La Station.

LPF– C’était pas très loin de chez
vous?

BJ– Non.  Et c’était la même chose
pour le retour, le soir. On laissait
nos caisses de lait vides, de la run1

du matin, à La Station et le soir,
eux-autres, ils nous chargeaient ça
et ils nous débarquaient ça près de
la crossing1.

LPF– C’était un service?

BJ– Oui, puis un service qui était
apprécié. C’était beaucoup plus
rapide, aussi. Dans le temps de le
dire, on était rendus à La Station.
Le Québec Central nous a aidés
beaucoup.

Source : Entrevue de Bernard Jolicoeur, par
Lorraine Poulin Fluet, 13 mars 1995

En juin 1945.
Provenance: Normande Lessard Fecteau

Carmelle Duval Veilleux devant la cabane rouge, vers
1948.
Provenance: Normande Lessard Fecteau
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des belles fraises. À la fin de l’après-
midi, quand il finissait son shift2, il nous
prenait en passant. On était assis au
bord de la track1, avec notre boîte à
lunch2 puis nos fraises, et on attendait
de revenir avec papa (Jean-Thomas
Lessard à Antoine). Hé! c’qu’on  aimait
ça, prendre des rides4 en pompeur1.

Puis le printemps, à la cabane
chez pépère Bernard (Charles à Olivier,
au 300, rang 3 Nord), il nous emmenait
et il nous laissait là. Papa (Jean-Thomas
Lessard à Antoine) faisait sa run1, il
revenait dîner à la cabane puis quand il
avait fini son shift2, il nous reprenait et
il nous ramenait à la maison.

Puis quand il emportait sa
boîte à lunch2, papa, le midi, i’ revenait
pas toujours dîner à ’maison, là, quand
il arrivait, c’était la fête, parce que
maman (Arzélie Bernard) lui en faisait
toujours un p’tit peu plus, pour qu’il
nous en laisse, dans la boîte à lunch2.

Là, papa arrivait puis on
partait à ’course. C’était juste en face
de chez nous, ça, là, puis on descendait
la petite côte à la course, on allait
chercher la boîte à lunch2 puis on
remontait à ’course.

LPF– Ça devait être plus sérieux, là,
l’hiver? Ton père, i’ avait plus
d’ouvrage, l’hiver?

NLF– Oui et non. Il avait, en avant de
son pompeur1, des genres de balais qui
se mettaient en avant, pour nettoyer les
rails. Il fallait qu’il débarque souvent,

parce que quand i’ y avait trop d’neige,
ça ’passait plus. Il (Jean-Thomas
Lessard à Antoine) allait déblayer, pour
’pas que le train déraille.

LPF– Ça s’embourbait1?

NLF– Oui. C’est pareil comme1

ailleurs. Ça fait que là, il en enlevait
puis le train, quand il arrivait, il  avait
toujours une grosse charrue1, en avant.

LPF–  Ah! le train lui-même, il avait
une charrue1 en avant et il se déblayait
lui-même un chemin. Mais ton père
(Jean-Thomas Lessard à Antoine), la
job du pompeur1, c’était d’ôter ce que
le train n’avait pas enlevé?

NLF– I’ fallait pas qu’i’ reste rien, sur
les rails. S’i’ y avait d’la glace ou, des
fois, i’ y en avait, pour faire du mal,
qui allaient mettre des roches ou des
bâtons, c’est ça qui était dangereux. Ils
appelaient ça sectionnaire1 ou
foreman1. Il fallait qu’ils entretiennent
la voie ferrée.

Vois-tu, comme les ties1, vois-
tu, les plugs1, qu’i’ appelaient, bi’n ça,
ici, ça rentrait dans la tie1 et ça rentrait
 dans le bord de la tie1. Et ça, i’ fallait
pas qu’i’ en manque. S’i’ en manquait
un, la rail cherchait à lever.

LPF– Est-que ça arrivait souvent, que
des malfaisants allaient mettre des
roches?

NLF– Oui, parce que papa (Jean-
Thomas Lessard à Antoine), quand il
partait faire sa run1, souvent, il arrêtait
pour aller enlever des choses sur les
rails.

Train – Journal de bord – Postes

Henri (Lessard à Jean-
Thomas) avait tout ça, c’té cahiers-là,
où papa faisait ses devoirs. Parce que
papa (Jean-Thomas Lessard à Antoine),
à tous les soirs, il avait comme un grand
cahier. Ses devoirs, c’était pas
nécessairement de l’écriture, parce
qu’i’ savaient pas bi’n, bi’n écrire, dans
c’temps-là. C’étaient des croix.

C’était comme un grand
cahier sur le long, quadrillé, puis il y
avait différentes affaires d’écrites.
Supposons qu’il avait changé des rails,
c’était marqué «Changé des rails» puis
il mettait une croix telle journée s’il en
avait changés. Le pire, l’hiver, c’était
le froid, naturellement. ’Fallait qu’il
s’habille. ’Fallait qu’il la patrouille
pareil, sa section.

Matin et soir, le train passait
et le soir, la maison en vibrait, parce
que la terre était gelée, là. On entendait
«pou pouououou» puis là, papa disait :
«Le train arrive!». Là, on s’en allait
tout’ dins1’ fenêtres, en avant, dans le
salon. Le train arrivait à la station (gare)
puis il y avait une salle d’attente. Tout
le monde attendait, soit des visiteurs
ou... de prendre le train.

Il y avait quelqu’un qui venait
chercher le courrier. Ça, c’était Odilon
Lacourcière (à Étienne), moi, à ma
souvenance, il descendait avec ses
beaux chevaux puis il venait chercher
les sacs de malle1 à La Station, chez
Jos (Joseph) Bureau.

LPF– C’était le magasin général?

NLF– Oui. Les sacs s’en allaient là et
on s’en allait tous là, on attendait la
malle1.

Fêtes – La Station

L’hiver, le train était souvent
en retard. Les prêtres, au Séminaire, à
toutes les fins d’semaine, ils allaient

Cabane à sucre de Sara Dupuis et Charles Bernard, dans le rang 3 Nord, vers 1930.
Provenance: Normande Lessard Fecteau
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faire leur ministère, dans les autres
paroisses. Ça fait qu’ils prenaient le
train puis là, des fois, quand le train
était en retard, au lieu d’passer à
7 heures, il passait, des fois, juste à
minuit.

Ça s’en venait jouer aux cartes
chez nous, en attendant le train. Puis
là, quand ils entendaient le train, ils
sortaient à ’course et ils s’en allaient à
la station (à la gare).

LPF– Vous deviez avoir du plaisir?

NLF– Quand les fêtes1 arrivaient, tu
aurais dû voir le monde qui
débarquaient du train!  I’ y en avait qui
étaient en fête! C’était fête, dans l’train.
Tu sauras qu’il y en avait qui sortaient
pompettes!

Puis nous-autres, on n’avait
pas le droit d’aller au train. J’étais trop
jeune, moi. Puis moi, je trouvais que
ça avait don’ l’air plaisant, d’aller au
train. Ça fait que, un soir, j’décide
d’aller au train. Je devais avoir vingt-
deux ou vingt-trois ans. Mais papa
(Jean-Thomas Lessard à Antoine), lui,
il regardait toujours passer le train puis
il regardait venir le monde. T’sai’, il
reconnaissait le monde, même si c’était
le soir. Ça fait que moi, je m’en allais à
la malle1, j’emmenais la malle1 chez
monsieur  (Napoléon à A.-Eusèbe)
Lapointe puis la malle1 chez nous.

Monsieur Lapointe restait voisin de
chez nous (au 173, rue de La Station).

Puis j’arrive chez nous, ce
soir-là, et papa m’dit : «T’as été au
train?
– Oui, j’ai dit.
– Que j’te r’voyes1 pas r’tourner au
train, parce que tu vas sortir!»
Puis j’en avais peur, de mon père, i’
était sévère. Je travaillais, à part de ça.

Le lendemain soir, j’étais
après laver la vaisselle avec maman
(Arzélie Bernard) et j’ai dit : «Maman,
j’me lave, j’me change et j’vais au train.
– Tu l’connais, ma blanche, a dit
maman. S’i’ t’sort d’la station, i’ t’sort
d’la maison.»

J’m’en vais au train. Là, on
s’asseoyait tous dans la salle d’attente.
T’avais des bancs tout l’tour puis il y
avait une truie2 au centre, t’sai’, un
poêle à bois. Puis l’autre petit
département, là, c’était le télégraphe
puis l’agent de station (Aurèle Lessard
à Ernest) qui étaient là.

Je voyais le monde qui étaient
là et puis ça avait l’air plaisant. Ça
s’contaient des histoires, en attendant
le train, puis ils se contaient toutes
sortes de choses. Le lendemain soir,
j’retourne au train. I’ y avait une
clenche de porte et chaque fois que
j’entendais sonner la clenche, le coeur
me serrait. Je pensais toujours voir
arriver papa (Jean-Thomas Lessard à
Antoine). Je reviens à la maison puis il
me dit : «T’as encore été au train». J’ai
dit : «Oui, p’is j’vais y aller encore.

J’vois pas quel mal i’ y a là.»  Il a arrêté
de parler puis j’ai arrêté d’y aller, parce
que j’y trouvais plus rien d’intéressant.

J’allais au bureau d’poste, par
exemple, chercher la malle1. Mais papa,
peut-être qu’il a vu faire bi’n des
choses, élà. Peut-être que lui-même en
a fait, remarque bien!  Mais moi,
j’voyais rien de mal là.

LPF– Peut-être qu’il avait peur que tu
ailles rencontrer quelqu’un?

Magasin général de Joseph Bureau.
Provenance: Lise Bureau

Adrienne Plante Bureau devant la gare.
Provenance: Lise Bureau

Été 1943.
Provenance: Normande Lessard Fecteau
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NLF– J’me suis mariée à trente-deux
ans puis j’sortais pas de chez nous sans
dire «Voulez-vous que j’aille là?»  C’est
d’être soumis, ça, là!

Le temps des fêtes

Ce qui était beau, c’était de
voir arriver Odilon Lacourcière (à
Étienne) avec ses deux chevaux. Il avait
le gros coat1 de poil puis le gros
casque1. I’ était emmitouflé puis les
grosses peaux de carriole1 pour
s’abrier1 puis les grelots. C’était beau!

Quand arrivait la messe de
minuit, le train rentrait, des fois vers
11 heures, 11 heures et demie, puis les
cloches de tous les cultivateurs qui s’en
venaient avec les chevaux, en carrioles
puis en borlots1, tu sortais dehors puis
là, tu entendais toujours comme une
musique. Les grelots, ça venait de
partout. On montait à ’messe de minuit
à pied.

LPF– Vous-autres, vous ’aviez pas
d’chevaux?

NLF– Non. Nous-autres, quand il
faisait beau, on partait. Henri (Lessard
à Jean-Thomas), j’me souviens pas
tellement d’Henri, quand il venait avec
nous-autres. On ’l’a pas connu
tellement, Henri. I’ est parti quand i’
s’est en allé au collège de Beauceville
puis quand i’ est parti travailler, i’ avait

dix-huit ans. Ça fait qu’on l’a plus ou
moins connu.

C’était plutôt Anita, Guy,
Julien (Lessard à Jean-Thomas) puis
moi qui montaient à pied, quand i’
faisait pas trop mauvais. Tu arrivais au
village puis les chevaux, où
Lacourcière (Odilon à Étienne) était
(au 281, rue Principale), puis en arrière,
il y avait comme un garde-soleil1, si tu
veux. Disons une étable ouverte.

Les gens attachaient tous leurs
chevaux là. Il y avait plusieurs maisons
qui avaient des chevaux, mais ils
louaient, si tu veux, l’étable pour mettre
leurs chevaux à ’chaleur, le temps d’la
messe. Et le dimanche, c’était pareil.

Puis là, quand arrivaient les
fêtes1, ça durait longtemps. C’était pas
comme c’est aujourd’hui. Un soir,
c’était chez mononcle2 François
(Bernard à Charles), l’autre soir, c’était
chez mononcle2 Louison (Olivier
Bernard à Charles) et l’autre soir, c’était
chez mononcle2 Alfred (Bernard à
Charles). Puis là, tu partais en voiture.
Il est venu un temps où c’était en snow2,
mais dans c’temps-là, c’était en voiture.

Là, ils nous traînaient souvent
moi puis Jean-Charles (Lessard à Jean-
Thomas), quand on était plus jeunes. I’
nous embarquaient dans le borlot1, on
appelait ça le pot, en arrière, t’sai’,
comme un coffre.

Messe de Noël

HDB– La messe de minuit, as-tu des souvenirs?

PB– La messe commençait à minuit et elle s’étirait dans la nuit. Les chorales se laissaient aller à tour de voix pour mettre ça le
plus beau possible. Nous-autres, à Saint-Victor, comme on avait de belles chorales, c’était une messe extraordinaire. Après la
messe de minuit, i’ y avait la messe de l’aurore, et après ça, i’ y avait la messe du jour. Si t’attendais les trois messes, c’était assez
long, la troisième devait finir quelque chose comme à une heure et demie après minuit.

HDB– Tout était à la suite?

PB– D’abord, tous les prêtres devaient dire trois messes, le jour de Noël. S’i’ ’es disaient pas à la messe de minuit, i’ ’es disaient
le matin, c’qui arrivait, i’ donnaient la communion à la messe de minuit, après ça, la messe de l’aurore était moins longue, parce
qu’i’ y avait pas d’sermon, i’ avait un sermon à la messe de minuit, i’avait des lectures qui ’étaient pas lues, c’était pas comme
trois messes complètes, et la messe du jour, c’était à la suite de la messe de l’aurore. Mais i’ avait, comme le lavement des mains,
i’ avait des choses qui étaient pas toutes répétées.

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

Jour de l’An

HDB– Le Jour de l’An, est-ce qu’i’ y avait quelque chose de spécial, à l’église?

PB– C’étaient les réunions de famille et ces choses-là, mais à l’église, i’ avait pas
grand-chose de spécial. D’abord, à Noël, c’était la fête religieuse, mais dans les
familles, i’ s’passait pas vraiment grand-chose, à part le réveillon. Nous-autres,
quand on était jeunes, les cadeaux ’se donnaient pas à Noël, ils se donnaient au
Jour de l’An. Le Jour de l’An, c’était vraiment les fêtes de famille et ça s’étirait
jusqu’aux Rois, le 6 de janvier. Dans c’temps-là, les familles allaient manger chez
l’père, chez la mère, toute la famille, les familles. À chaque soir, souvent, i’ y avait
des réunions de famille. Le dimanche des Rois, le monde travaillaient pas et ça
clôturait les fêtes familiales. Après les Rois, c’était plus au ralenti, i’ y en avait
moins, à part chez les grosses familles, qui avaient pas eu l’temps d’aller manger
chez un et chez l’autre. Mais règle générale, ça s’en allait d’même, plus tranquille,
jusqu’au début du carême.

Source : Entrevue de Patrick Bouffard, par Huguette Doyon Bouffard, 20 octobre 1995
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LPF– Parle-moi donc de la patinoire?

BJ– Où ma maison est construite présentement, c’est une patinoire qui était là.  Il y avait deux équipes de hockey. Saint-Victor
avait une bonne équipe de hockey.  Il y avait d’autres équipes de Saint-Évariste, Courcelles, Tring-Jonction, Sainte-Marie. Ça
compétitionnait beaucoup, énormément. Un soir, entre autres, il est venu un train spécialement de La Guadeloupe. Saint-Victor
était en finale, dans ce temps-là.

LPF– Ils venaient voir la game1?

BJ– Tout le tour de la patinoire, il y avait peut-être trois ou quatre rangées de monde. On prenait l’eau à la rivière, avec des
pompes, pour arroser la patinoire. La patinoire se faisait juste en face de la rivière. Il y avait un genre de shack2, pour loger les
gens, avec un genre de grosse truie2, comme on dit, dans le milieu de la place, pour réchauffer les gens.

Source : Entrevue de Bernard Jolicoeur, par Lorraine Poulin Fluet, 13 mars 1995

Maman (Arzélie Bernard)
mettait une peau de carriole1, on
s’asseyait là puis elle nous mettait des
briques chaudes aux pieds. Là, on était
tout emmitouflés puis on dormait. Tu
montais dans le (rang) 3 (Nord) puis les
chemins, c’était balisé. Ils appelaient
ça des balises, ils mettaient des
branches, pour passer dans le chemin,
pour ne ’pas arriver et caler1 avec le
cheval.

Mononcle2 Alfred (Bernard à
Charles), on y allait plutôt en snow2.
Ça brassait1, dans les snows2, mais
c’était plaisant. On passait dans les clos,
partout. Tu ’t’en allais pas dans
l’chemin. Avec un snow2, on passait
n’importe où.

LPF– Vous avez eu du plaisir?

NLF– Oui. Puis les fêtes1, c’était pas
comme aujourd’hui. T’sai’, t’as un
repas puis ça finit là. Ça ’arrêtait pas.
Les Rois étaient fêtés. Parce que, chez
nous1, i’ s’sont mariés le 6 janvier.
Donc, ça fêtait jusqu’après les Rois.
Puis ça, c’était continuel.

Tu allais chez pépère Bernard
(Charles à Olivier, au 300, rang 3 Nord)
puis tu avais la grande cuisine et la
grande salle. Il y avait un
graphophone2, qu’ils crinquaient2, et
les jeunesses2, elles se tenaient là.
Nous-autres, les plus jeunes, on allait
jouer dans les chambres, en haut. Les
hommes, c’était dans la cuisine, ils
prenaient un verre.

La Station – Sport – Train

LPF– Est-ce que ça jouait aux cartes?

NLF– Oui, ça jouait aux cartes. I’ y
avait la patinoire puis il y avait des
équipes de hockey qui venaient par
train spécial, le dimanche après-midi.

Le train restait à la station (la
gare) puis le monde qui venaient,
accompagner des joueurs. J’te l’dis,
chez monsieur Duval (William à
Charles), c’était bondé d’monde. Le
train arrivait plein. Bi’n, tu avais la
game1 de hockey puis chez Patrice
Veilleux (à Jules), on avait un
restaurant.

J’te l’dis, i’ y avait plus de
vie à La Station qu’au village. Ça fait
qu’on allait au hockey puis ensuite, au
restaurant. Papa (Jean-Thomas Lessard
à Antoine), lui, c’était celui qui
collectait à ’porte, à ’patinoire.

Il y avait un shack2. La
patinoire était du côté de chez Bernard

Jolicoeur (à Antoine) puis le shack2

était, t’sai’, chez monsieur Duval
(William à Charles), il y a comme un
petit garage, c’était là qu’était le shack2

(au 208, rue du Séminaire, voir
l’entrevue de Fernand Cloutier et
Raymonde Grondin).

LPF– Est-ce que c’étaient des
séminaristes qui jouaient au hockey?

NLF– Pas nécessairement. Guy
(Lessard à Jean-Thomas) était
goaleur1. I’ étaient plusieurs. Marcel à
François Tardif (à Pierre), Florent
Tardif (à Gédéon dit La Dent), Ti-Gars
(Fernand Cloutier à Odilon), Ti-Vic
Veilleux (Victorien à Georges)... Ils
avaient une équipe de hockey puis ils
jouaient avec La Guadeloupe. C’était
de ces places-là, que ça venait (voir
l’entrevue de Noël Jolicoeur).

LPF– I’ paraît qu’i’ y avait des grosses
games1, à c’moment-là?

NLF– Ah! c’était épouvantable. Et eux-
autres aussi allaient à l’extérieur. Moi,
j’ai suivi Guy (Lessard à Jean-Thomas)
longtemps. Mais dans c’temps-là,
c’était en machine2.

Train – Voyage

LPF– J’me suis fait dire qu’il y en a
qui partaient en train et qui montaient
jusqu’à Mégantic. Parce qu’i’ avaient
pas d’auto ou que c’était plus facile,
par le train?Normande devant la patinoire, à la Station.

Derrière, on aperçoit les cages à renards de Maurice
Bolduc.
Provenance: Normande Lessard Fecteau
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NLF– C’était plus facile et ça coûtait
moins cher. Comme maman, papa
(Jean-Thomas Lessard à Antoine) étant
sur le chemin d’fer, ça ’i coûtait rien. Il
avait des passes2. Maman (Arzélie
Bernard) pouvait aller trois fois par
semaine à Québec.

LPF– Est-ce qu’elle y allait?

NLF–  Oui. Des fois, elle allait faire
des commissions. Comme la
Commission des liqueurs, t’en avais
pas comme t’en as icite1. Et puis
comme les magasins, plutôt que
d’prendre le taxi puis aller à Saint-
Georges, ça ’lui coûtait rien de prendre
le train pour aller à Québec. Ça fait
qu’elle allait à Québec. Elle prenait le
train le matin puis elle revenait le soir.

Elle partait avec madame
Émile Bolduc (Ida Gagné), ça s’trouve
à être un frère à Makel (sic : il est un
fils de Michel Bolduc dit Makel à Jean-
Balaam dit Capson et un frère de
Rodolphe dit Blanc). Il restait à Québec
et i’ était resté voisin de chez nous, dans
la maison chez Martin Duval (à
William, anciennement la maison de
Siméon Bolduc à Jean-Balaam dit
Capson, située au 169, rue de La
Station). Ils sont toujours restés amis
et maman, elle descendait à Québec,
allait chercher madame Émile (Ida
Gagné) et elles magasinaient toute la
journée, pour revenir le soir.

LPF– Tu dis qu’i’ y avait pas de
Commission des liqueurs, ici?

NLF– Bi’n, i’ y en avait peut-être à
Saint-Georges, mais plutôt que de
prendre un taxi puis d’aller là, elle
prenait le train. Ça ’coûtait rien!

Puis quand ils allaient dans
l’Abitibi, i’ y allaient une fois par
année, là, c’était une passe2 spéciale,
qu’i’ appelaient, et ça ’coûtait rien.
Papa puis maman allaient voir Henri
(Lessard à Jean-Thomas. Henri Lessard
travaillait à la mine de Malartic). Mais
i’ pouvaient pas dire qu’i’ avaient une
passe2 à toutes les semaines, pour aller
là. Je pense qu’i’ avaient droit à une
par année, pour aller loin.

J’y étais allée, en train. J’y
étais allée deux fois. Ce serait mon
rêve, de retourner en train. En Abitibi,
tu partais à 7 heures, le soir, puis tu
débarquais là-bas à 7 heures et demie,
8 heures. C’était long!

Il y en a qui prenaient des
dortoirs, pour se coucher. Moi, j’me
louais un oreiller et j’me couchais sur
le siège, c’était plaisant. On s’apportait
un lunch2. I’ y avait pas les chars1

restaurants, comme i’ y a aujourd’hui.
Le conducteur passait, i’ s’en venait
dans l’allée «Ticket, ticket...». Quand
on donnait nos tickets, i’ les punchait1.
I’ fallait pas le perdre!

Rendus à Parent, il fallait
changer de train. Il fallait prendre nos

bagages et changer de train, pour se
rendre à Malartic. Le conducteur, celui
qui avait un costume et une casquette
spéciale, il débarquait le premier. Les
madames qui sortaient, il les prenait par
le coude, pour les aider à descendre.
Ceux-là qui étaient trop chauds
(saouls), il les aidait à descendre.
Quand tu prenais le train, c’était pareil.
Le conducteur te prenait par le coude,
parce que la marche était quand même
assez haute.

Quand tu t’en allais sur le
chemin d’fer, sur la track1 autrement
dit, chaque rail que tu passais, ça faisait
«Touktouk, touktouk, touktouk...».
T’sai’, tu sentais que t’avais fait un bout
de rail. Puis en pompeur1, c’était pareil.
Ah! mais le chemin d’fer, j’ai tellement
aimé ça. Julien (Lessard à Jean-
Thomas) aussi a travaillé sur le chemin
d’fer. Il travaillait avec Évariste
Jolicoeur (à Hervé).

Guerre 1939-1945 – Coupons

LPF– Y a-t-il eu quelque chose de
particulier, pendant la guerre?

NLF– J’me souviens, durant la guerre,
qu’i’ y avait un ou deux gars de cachés

Patinoire à la Station vers 1950.
Provenance: Normande Lessard Fecteau

Julien Lessard et Évariste Jolicoeur vers 1950.
Provenance: Normande Lessard Fecteau
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dans la sucrerie1. On appelait ça la
sucrerie1 à Bébé à Got (Joseph Bernard
à Godfroid), nous-autres. T’sai’, quand
tu t’en viens par chez vous, il y a
comme un bois, en s’en venant par ici.

Puis il y avait un gars qui était
caché là. C’était tout’ secret. Puis il y
en avait qui allaient lui porter à manger.
Il était caché dans une cabane, parce
qu’i’ voulait pas aller à ’guerre. C’était
la conscription. C’était caché, mais
après que la guerre fut terminée, papa
(Jean-Thomas Lessard à Antoine) nous
le contait.

J’me souviens, aussi, qu’il
fallait des coupons, pour aller à
l’épicerie. Tu recevais un carnet de
coupons et tu avais des coupons pour
le sucre, des coupons pour le beurre,
des coupons pour la farine. T’avais
toutes sortes de coupons, pour aller
acheter à manger. Parce que c’était
restreint!  C’était la rationalisation.

Papa, sur le chemin d’fer, il
faisait un peu de marché noir. S’il
rencontrait quelqu’un, une grosse
famille qui avait besoin de plus de sucre
puis que papa avait besoin de plus de
beurre, ils s’échangeaient les coupons.

LPF– Les coupons, c’était fourni par
le gouvernement (fédéral)?

NLF– Oui.

LPF– Mais tu présentais tes coupons?

NLF– Tu avais un carnet puis tu avais
droit à tant de carnets par mois. Si tu
voulais une livre de sucre, ça prenait
un coupon.

LPF– Tu payais ton sucre à part?

NLF– Oui, mais tu ’pouvais pas en
avoir plus. Si t’avais pas de coupon,
t’en avais pas. Papa (Jean-Thomas
Lessard à Antoine), une fois, il avait
rencontré des sectionnaires1, à Saint-
Éphrem. Il y en a un qui lui dit : «Jean-
Thomas (Lessard à Antoine), j’aurais
du beau sirop. Aimes-tu ça, du sirop
doré?»  Il dit : «Oui, les enfants vont
aimer ça.»

Ça fait qu’i’ avait échangé ça
contre des coupons. Ça fait qu’il arrive

à ’maison et il dit à maman (Arzélie
Bernard) : «Regarde qu’est-ce que j’ai
eu, un beau gallon de sirop doré.»  On
était-i fous, nous-autres, hein?!

On arrive de l’école, le
lendemain, puis maman nous fait nos
belles beurrées de sirop. On sort dehors.
Nous-autres, l’hiver, on arrivait de
l’école, on prenait un lunch2 puis on
prenait le dehors, avec notre beurrée.
J’ai dit : «Jean-Charles (Lessard à Jean-
Thomas), est-i bonne?»  C’était salé!
C’était d’la saumure. Ça fait que là, on
’voulait pas en manger puis on ’voulait
pas s’faire disputer. «Papa a apporté ça
puis on ’jettera pas l’pain.»  Mais on
n’était pas capables d’en manger. On
avait donc creusé un d’ces trous, dans
’neige, pour être sûr qu’i’ ’la retrouve
pas.

Le soir, papa (Jean-Thomas
Lessard à Antoine), il dit à maman
(Arzélie Bernard) : «Donne-moi donc
du sirop.»  Il en prend une bouchée puis
papa, son patois, c’était batinche1.
«Batinche1, i’ dit, c’est pas mangeable,
ça.»  Maman, elle dit : «Les enfants
l’ont mangé, après-midi. On leur en a
donné.»

Moi puis Jean-Charles, on se
r’garde puis on ’parlait pas. Papa, i’ dit :
«Vous ’avez pas mangé ça. Vous allez
être malades!»  On a dit : «Non, on l’a
enterré dans ’neige.»  Papa, il dit :
«Maudit1, il m’a poigné1, lui!»  Il s’était
fait poigner1 mal sale.

Mais il prétendait, papa (Jean-
Thomas Lessard à Antoine), que ça
pouvait être du sirop qu’un navire avait
coulé, quelque chose, puis l’eau salée.
Mais ça ’se peut pas. Lui, il prétendait
ça, dans c’temps-là, mais... Il arrivait
assez toutes sortes de choses, durant la
guerre. T’sai’, des bateaux qui
coulaient. Il arrivait toutes sortes
d’affaires.

Feu 1948 – Couvent

Au couvent, le matin, vers
5 heures du matin, les soeurs, dans
c’temps-là, elles arrivaient dans le
dortoir, elles disaient une prière puis on
se réveillait toutes en répondant à la
prière. Là, nous-autres, on était
réveillées puis on regardait promener

les soeurs, dans le dortoir, avec la
capuche, puis on faisait semblant
d’dormir. Mais on avait du fun1, de voir
promener les soeurs en capuche.

Tout à coup, la soeur a dit :
«Levez-vous, le feu est pris chez
monsieur Ignace Tardif (à Pierre). I’
y a pas d’danger pour nous-autres.»
Puis c’était le premier vendredi du mois
(le 4 juin 1948). Le premier vendredi
du mois, normalement, on allait à
’messe à ’chapelle. Ça fait que là, on
s’lève.

Moi, j’dis : «Le feu chez
Ignace Tardif (à Pierre), ça ’doit pas être
dangereux.»  C’était en bas. Là, elle
dit : «Normande, vous allez descendre
au réfectoire, en bas, chercher les
manteaux. On va aller à ’messe à
l’église.»  Ça fait que moi, je descends
en bas puis, en descendant, la maison à
Albert Langelier (à Louis), qui était en
face, ’était brûlée, la maison à Ernest
Veilleux (à Amédée) était en feu puis i’
y avait à peu près la largeur d’un char1,
entre le couvent puis la maison à Ernest
Veilleux.

Ça fait que là, je remonte au
dortoir avec mes manteaux puis j’dis à
la soeur : «Vous dites que c’est chez
Ignace Tardif (à Pierre), mais la maison
à Albert Langelier est brûlée!». Elle me
donne une tape par la tête, en voulant
dire «Tais-toi.»

Ça fait que là, elle nous avait
dit, avant d’aller ramasser les manteaux :
«Ramassez toutes vos affaires et
mettez-les sur votre lit.»  Moi, la
maison chez Ignace Tardif (au 260, rue
Principale), j’avais pas peur pour le
couvent. J’avais ramassé quèques1

affaires, mais i’ y avait un casier qu’on
n’avait pas vidé. Ça fait que là, on allait
à ’messe à l’église puis tout d’un coup,
elles décident qu’on allait à ’messe à
’chapelle.

I’ y avait quelqu’un qui avait
ramassé sur nos lits, mais l’autre casier,
moi, j’avais des chaussures, j’avais
toutes sortes de choses. Tout c’qui est
au couvent a brûlé. Quand on est sorties
de la chapelle, on est montées toutes
au dortoir. Ça fait que là, j’me mets à
pleurer, je m’étais tout’ fait voler mes
affaires. C’était Julien (Lessard à Jean-
Thomas) qui avait ramassé ça, mais
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toute énarvée1, j’pense pas d’arrêter au
cours ménager.

Ça fait que là, on descend
dans la classe. Moi, mon pupitre, i’ était
le deuxième en arrière, qui donnait sur
la maison à Ernest Veilleux (à Amédée).
C’était la Banque. En tout cas, mon
pupitre, i’ y avait un encrier et c’était
brûlant!  J’avais ramassé mes livres,
j’avais mis ça dans ma jupe puis en
sortant, c’était un élève du Séminaire
qui était arrivé avec un tiroir de bureau
puis il avait dit : «Mets ça d’dans.» Là,
moi, j’ai dit : «J’suis pas allée au
réfectoire chercher mes affaires, j’ai
l’temps d’y aller.»

J’avais r ’rentré, personne
’savait que j’étais r’rentrée, j’étais allée
au réfectoire puis pour ouvrir la p’tite
armoire où mon linge était, le casier,
j’avais été obligée de prendre le coin
d’ma robe, parce que le piton1 était trop
chaud.

En passant, j’ai dit : «J’ai
l’temps de ramasser ma vaisselle.»
Quand j’suis sortie, c’était tout’ du bois
verni, ça défonçait, à l’autre bout’.
J’suis tombée en pleine face, en avant
de l’escalier. J’aurais brûlé là puis
personne ’savait que j’étais r’rentrée.
C’est un élève du Séminaire qui
m’avait ramassée.

LPF– Mais quand tu es tombée, c’est
parce que t’étais épuisée?

NLF– C’est parce que, en défonçant,
là-bas, le feu, ça a fait «Touf!». T’sai’,

moi, j’ouvrais la porte, à l’autre bout’.
Ça a fait un courant d’air puis le feu a
poigné1 encore plus. Là, moi, ça m’a
donné une poussée puis j’suis tombée
en pleine face.

LPF– T’avais quel âge?

NLF– En ’48, j’avais seize ans. Puis
là, maman (Arzélie Bernard) était
montée à pied. Elle avait vu ça, le
matin. Je vois arriver maman, encore,
sur le haut de la Côte (du Séminaire).
Elle pleurait puis j’m’étais jetée dans
ses bras. J’avais sauvé le p’tit Jésus de
Prague qui était dans le parloir, sur un
piano, puis là, tout le monde était à
genoux dans la rue. Puis le monde, ça
criaient : «Sauvez notre église, sauvez

Couvent brûlé en 1948, vu du cimetière.
Provenance: Gabrielle Fortin Cloutier

Provenance: Doris Veilleux

Provenance: Doris Veilleux
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notre église!»  Puis le feu avait pris dans
l’clocher de l’église. C’était Florent
Tardif (à Gédéon dit La Dent) qui avait
monté éteindre ça.

Si les soeurs avaient voulu,
rien n’aurait brûlé, dans l’couvent.
Écoute, la gang1 d’élèves!  Là, tout
c’qu’ils ont réussi à sauver, c’est
quèques1 choses dans la chapelle puis
qu’est-ce que c’est que les élèves ont
rentré chercher. Mais les soeurs
’voulaient pas qu’ils ’sortent rien.

LPF– Elles croyaient à la Providence,
elles ’croyaient pas passer au feu?

NLF– Oui. Puis là, quand ça a été
calmé, bi’n, calmé. Ça a duré toute la
journée. Maman (Arzélie Bernard), elle
me dit : «Viens, on va passer par le
cimetière et on va aller aider à
Madeleine (Lapointe Veilleux), chez
Charles-Auguste (Veilleux à Auguste).»
Pas capables de passer par le cimetière,
c’était trop chaud, ça brûlait partout.

Puis là, l’abbé Nelson
(Lévesque), je pleurais puis je disais :
«Les dessins à Guy (Lessard à Jean-
Thomas). Guy va m’disputer.»  Puis
toutes mes affaires que j’avais faites
manuelles. L’abbé Nelson, i’ avait dit :
«Si les soeurs avaient voulu, tout aurait
été sauvé, dans le couvent, mais quand
on a le feu au derrière, on s’sauve.»

C’est curieux pareil. Le
couvent avait brûlé puis l’église et le
presbytère, non. Chez mononcle2

Émile (Fecteau à Adélard, l’oncle de
son mari, au 302, rue Principale), ça ’a
pas brûlé. Passé son oncle Émile, ça a
brûlé, ça a arrêté chez monsieur Fecteau
(Alfred à Adélard, au 312, rue
Principale) puis sur l’autre bord, ça a
arrêté chez Adélard Fecteau (à Adrien).
C’est bizarre pareil (voir le
diagramme du feu de 1948, dans la
deuxième partie du Survol
historique).

Naissance du feu de 1948

Il y avait un poulailler puis le
feu avait pris là, dans le poulailler. Je
me souviendrai tout l’temps, il y avait
une fille sur la galerie2. Elle était en
jaquette1, elle pleurait puis elle disait :
«J’ai jeté ma cigarette, mais j’pensais
pas que le feu était pour prendre.»

Sur la rue Principale, où i’ y
avait des arbres. T’sai’, quand tu passes
et que, chaque bord, les arbres se
rejoignent. Les arbres, c’étaient des
cheminées partout, c’était épouvantable!
Le dimanche, c’était affreux!

Croix-Rouge – Sinistrés

Les machines2, des quatre
coins du village, ça arrivait de partout.
Moi puis Anita (Lessard Thiffault), on
collectait pour la Croix-Rouge. Dans
l’village, c’était sale. T’sai’, le vent puis
la suie. Julien (Lessard à Jean-Thomas)
puis Bibiane Fecteau, ils faisaient les
machines2. Ça rentrait pouce par pouce.
Ils avaient fait les machines2, à
collecter pour la Croix-Rouge, puis ils
s’étaient rendus à Beauceville.

LPF– Ah! oui, tellement il y avait eu
des gens qui étaient venus!?

NLF– Ah! oui, c’était terrible. Le
dimanche, tu voyais les machines2, du
(rang) 3, ça venait de par là, de par là,
ça venait de partout. C’était affreux, le
monde qui étaient venus voir ça. C’était
terrible, aussi, quand tu dis que c’était
brûlé quasiment dans les quatre coins
du village.

Puis, la journée du feu, il y en
a qui sortaient leur ménage. C’est arrivé

Feu de 1948

À 4 heures et demie du matin,
un séminariste se lève pour aller
aux toilettes, et a dit au surveillant
«Le feu est au village». Un sémi-
nariste nommé Côté a sauvé le cam-
panile, c’est-à-dire le côté gauche
de l’église, près du couvent.

Source : Ernest Genois

(Un campanile est un petit clo-
cher d’église isolé du corps du bâ-
timent, situé sur le faîte d’une cons-
truction.)

Provenance: Adrienne Doyon Rodrigue



320

chez monsieur Fecteau (Alfred à
Adélard, au 312, rue Principale). Ils
sortaient leur ménage et ils allaient
mener ça plus loin, dans les champs
(voir l’entrevue de Gilberte Veilleux
Poulin). Il y a un truck1 qui avait été
arrêté à Saint-Jules, parce que lui, il
volait le ménage. Des tisons avaient
brûlé du ménage. Des sets1 de salon.

LPF– Des tisons avaient revolé1 dans
le champ?

NLF– Comme chez monsieur Fecteau
(Alfred à Adélard), ils avaient tout’ vidé
la maison. Ils avaient brisé le piano puis
tout ça. Ils arrachaient les toilettes. Ils
brisaient tout’, eux-autres.

Henri-Georges (Fecteau à
Alfred), lui, j’sais qu’i’ était sur la
couverture de la maison. Il passait par
le châssis1 d’la chambre de bain puis,
eux-autres, ils avaient mis de l’eau dans
le bain. Ils mouillaient les tapis et
Henri-Georges éteignait les étincelles,
sur la maison.

Le cadre1 que tu vois là,
l’abbé (Alain) Boucher, je pense, il
avait tenu ce cadre1-là, entre chez
monsieur Fecteau (Alfred à Adélard)
et la maison chez Joseph à Jean
(Mathieu à Alexis, au 310, rue
Principale), puis il avait dit que le feu
n’irait pas plus loin qu’ça (au 176, rue
du Séminaire) Il y avait une grosse
tente, que la Croix-Rouge avait montée.
Les gens, je sais que Pit-Gousse
(Siméon Breton à Joseph), ça a resté là
au moins une quinzaine de jours.
C’était plein. C’était le Séminaire qui
les nourrissait. Hé!  j’me suis assez
ennuyée, moi, au couvent.

Vie au couvent

LPF– Étais-tu pensionnaire?

NLF– Oui. Puis j’avais l’droit d’aller
chez nous une fois par mois. C’qui était
l’pire, c’était de m’coucher de bonne
heure. Monter se coucher à 8 heures et
demie, l’été. Puis l’hiver, la patinoire
était en arrière, chez Pit-Gousse
(Siméon Breton à Joseph), j’me
couchais sur mon lit puis j’voyais les
games1 de hockey, moi qui raffolais du

hockey. Je pleurais assez! Ma soeur (la
religieuse) disait : «Dormez,
Normande.
– Je m’ennuie!»

Quand arrivait le samedi, la
soeur avait pris comme habitude de
shiner4 les souliers des soeurs. Quand
c’était l’été, elle laissait dormir toutes
les filles. Un dimanche après-midi, je
vois Anita (Lessard Thiffault), sur le
trottoir. Je fais : «Salut Anita!»  Ma
soeur, elle dit : «Une note à la conduite,
Normande.
– Bi’n, j’ai dit, mettez-en deux!»  Puis
j’pars à ’course puis j’vais lui sauter
dans ’es bras. Je pleurais puis je criais :
«Emmène-moi chez nous! Emmène-
moi chez nous!»  S’i’ venaient pas sur
le terrain, on n’avait pas l’droit d’aller
leur parler.

Ghislaine Fortin, la fille à
Georges Fortin, qui est morte à l’âge
de quinze ans, elle était dans ’même
classe que moi. On était toutes les deux
vis-à-vis cette fenêtre-là.

LPF– La fille de Georges Fortin,
laquelle?

NLF– Le grand Georges Fortin (à
Joseph), qui était marié à Marie-Paule
Plante, i’ avait une fille. Elle (Ghislaine
Fortin) était belle puis elle était assez
fière!  Elle était toujours bien peignée.
Une fois, durant la classe, i’ y a un
oiseau qui vient s’frapper dans ’vitre.
Elle me dit : «J’ai hâte à la récréation.
– Pourquoi? j’ai dit.
– Si l’oiseau est mort, il y en a une de
nous deux qui va mourir.» À la
récréation, elle est sortie à ’course puis
elle est revenue avec le petit oiseau.
Elle dit : «Normande, il y en a une de
nous deux qui va mourir.
– Va donc su’ l’ bonhomme1!»

Quinze jours après, elle
tombait malade d’une méningite puis
elle (Ghislaine Fortin) est morte
environ trois semaines après.

Moi, quand le couvent avait
brûlé, quand j’étais allée chercher mes
affaires dans la classe, la soeur m’avait
donné la Rédemption.

Quand j’ai sorti du couvent,
dans l’après-midi, j’trouve leurs livres
de prières, qui étaient cirés, avec un

snap1 dessus. Je trouve celui de soeur
Saint-Polycarpe, qui était la maîtresse
du pensionnat. Je l’ai ramassé et je l’ai
tiré dans le feu!

La rivière le Bras

Ça, la rivière (le Bras)...
Astheure1, i’ y en a pas, de rivière. Mais
c’était haut, ça! On s’en allait en arrière
de chez nous et puis la rivière... Écoute,
tu faisais de la chaloupe dessus. La
rivière était haute. I’ y avait une grosse
île, au centre, quand la dam1, la
chaussée était là, chez monsieur Duval
(William à Charles, voir l’entrevue de
Fernand Cloutier et Raymonde
Grondin ).

Trappeur – Accident – Noyade

LPF– Est-ce qu’i’ est arrivé des
aventures, dans cette rivière-là?

NLF– Oui. L’année où j’ai été
confirmée, en ’45, c’était le printemps
et Julien (Lessard à Jean-Thomas) allait
au Séminaire. I’ y avait deux p’tits
Nollet, Gaston p’is Fernand Nollet.
C’était parent avec chez Théodore
Lepage (à Georges), qui était un
trappeur.

I’ avait une chaloupe puis les
gars, i’ avaient demandé à monsieur
Théodore : «Mononcle2, nous prêtez-
vous votre chaloupe?»  Ça fait que
monsieur Lepage leur a dit : «Oui, mais
restez où est-ce que...»  L’eau était
montée, à l’époque. «Prenez pas
l’courant.»  I’ ont dit : «Non, non.»
Julien (Lessard à Jean-Thomas) était
dans la route, ils ont dit : «Julien,
embarques-tu?»  Julien, i’ dit : «Si vous
m’laissez ramer, j’embarque.
– Non, c’est nous-autres qui ramons.
– J’embarque pas.»  Là, il suivait, sur
le bord d’la route. I’ ont dit :
«Embarques-tu, Lessard?
– Non.»  Fernand (Nollet) était assis
en arrière de la chaloupe, il était en train
d’étudier. J’sais bi’n qu’i’ avait un livre
puis c’était Gaston (Nollet) qui ramait.

Là, i’ ont pris le courant, sans
s’en rendre compte, puis rendus chez
monsieur Duval (William à Charles),
i’ y avait une talle2 d’aulnes. Si tu
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prenais le courant là, t’étais plus
capable de remonter. Laurette (Duval)
sort et elle dit : «Les gars, r’virez, vous
allez prendre la dam1.
– Quel bord qu’on rame, pour
r’monter?»  Puis là, en disant ça, i’ ont
pris la chaussée et ils ont sauté. Fernand
(Nollet), il s’est levé. Il avait son
manteau de l’armée, parce que les
élèves, au Séminaire, ils faisaient de la
milice. Il s’est levé pour enlever son
manteau, mais i’ a pas eu le temps. Mais
lui a été sauvé. Gaston (Nollet), lui, i’
a embarqué dans ’chaloupe. Ils ont fait
une chaîne et un nommé Vézina, qui
était marié à une fille (Yvette Tardif) à
François Tardif (à Pierre) et qui était
soldat, s’est pendu à une branche. Il a
vu venir le manteau, parce que Fernand
flottait par son manteau, et il a poigné1

le manteau. I’ ont sorti lui, mais Gaston,
i’ l’ont retrouvé quand l’eau a été
baissée à plein1.

I’ l’avaient retrouvé chez
Josaphat Veilleux, bi’n loin, dans Les
Fonds. C’était Aurélien Tardif et Ti-
Louis Tardif (à Gédéon dit La Dent)
qui l’avaient trouvé. Parce qu’i’ y en
avait plusieurs qui cherchaient, en
chaloupe. Ils ramaient puis ils
watchaient1 dans le fond de l’eau, parce
que l’eau avait baissé, puis ils disaient :
«I’ est icite1, i’ est icite1!»

L’autre arrêtait puis c’était pas
vrai, mais un moment donné, c’était
vraiment lui. Il avait une bûche dans
les bras. Bi’n, t’sai’, un noyé, ça
s’ramasse toujours quelque chose. I’ y
avait une souche qui était prise puis le
toupet’ flottait. Fernand (Nollet), lui, ils
l’ont sauvé. Mais à tout bout d’champ,
il faisait des crises et il revivait tout ça.

Milice

LPF– Puis c’étaient deux séminaristes,
ça?

NLF– Oui. Puis ça, au Séminaire,
c’était le fun1, pendant la guerre. Les
élèves faisaient de la pratique militaire.
Ils avaient tous le costume militaire, ils
faisaient de la marche militaire sur la
route, avec une fanfare.

Ils venaient tous arrêter en
face de chez Dédé (Gaston Lepage à

Théodore, chez Napoléon Lapointe à
A.-Eusèbe), on appelait ça le déboulis1,
nous-autres (situé au 173, rue de La
Station), puis les élèves s’assisaient  là.
Nous-autres, on leur charroyait de
l’eau. C’était beau, de voir ça.

T’sai’, ça s’en allait dans la
route, sur les chemins d’terre. Puis les
grosses bottines, c’était impressionnant.

LPF– C’est la première fois que
j’entends parler qu’il se faisait de la
milice?

NLF– Ah! oui, ah! oui. Parce que c’était
tout’ des adultes, qu’i’ y avait là. Des
jeunes, i’ y en a eu dans les dernières
années, mais c’étaient des hommes. I’
y en avait qui étaient d’âge à aller dans
l’armée. En étant étudiants, j’pense
qu’i’ avaient pas l’droit de les prendre,
mais ils faisaient quand même de la
milice.

Blanchisseuses

LPF– Mais i’ devait y avoir des flirts,
là-dedans?

NLF– Oh! j’étais trop jeune, moi, mais
il y en avait sûrement qui flirtaient.

Chez nous, des élèves, i’ en
est venu, i’ en est venu!  Puis des
prêtres!  Maman (Arzélie Bernard), elle
lavait le linge du Séminaire, le linge
des élèves.

Le dimanche, on allait
chercher les sacs des élèves puis
maman, j’pense qu’elle en lavait une
trentaine. Tu sauras que c’était du
sport!

LPF– Pour se faire un peu d’argent?

NLF– Oui. Là, nous-autres, on allait
chercher les sacs, on emmenait ça à la
maison puis on démêlait tout’ le linge.
C’était pas ragoûtant.  Les mouchoirs,
les bas, les sous-vêtements, il fallait
tout’ démêler ça. Puis là, Anita (Lessard
Thiffault) repassait et on avait un lit,
en haut, puis on mettait chaque sac avec
leurs noms dessus. Après ça, on allait
reporter les sacs au Séminaire.

LPF– Était-elle bien payée?

NLF– Hé! non. Puis repriser les bas,
Anita, c’étaient des veillées d’temps, à
repriser des bas. I’ fallait qu’elle reprise
le linge. J’la vois encore. Dans c’temps-
là, t’avais pas d’télévision. Elle
rencontrait Aurélien Tardif, Anita
(Lessard Thiffault). Ils s’asseyaient un
chaque bord du radio et elle reprisait
des bas.

LPF– En veillant1?

NLF– Oui. Dans c’temps-là, c’était la
radio. T’avais pas d’télévision, t’avais
rien.

HDB– Après, vous avez été
nommée à Saint-Victor?

DM– Oui, à mes voeux perpétuels.
Je devais rester, mais d’un coup, la
supérieure a dit : «Venez toutes au
réfectoire, j’ai de quoi à vous
annoncer.» J’avais retardé un peu,
mais elles sont venues me chercher.
Je rentre puis elle dit : «Là, je viens
de recevoir une lettre de la
provinciale et il y a quelques
changements. Soeur Saint-Camille
ira à Saint-Benoît.» On avait nos
noms de religion.  Elle dit : «Soeur
Charles-Émile ira à Saint-Victor, à
la buanderie.»  Ça m’a surpris!

Il y avait cinq à six filles qui
travaillaient à la buanderie. Il y
avait cent cinquante pensionnaires,
à Saint-Victor, il y avait vingt
prêtres et dix soeurs. Alors, je lavais
le linge de tout ce monde-là et je
reprisais le linge des élèves. Pas
celui des prêtres ni des soeurs, parce
qu’il y avait deux soeurs de
nommées, pour le linge des prêtres.
On le reprisait et on le repassait. J’ai
fait ça vingt-trois ans.

 (Soeur Doria  a été quarante-
quatre ans au Séminaire et à l’Aube
Nouvelle. Elle s’est toujours
occupée de la buanderie. )

Source : Entrevue de Doria Michaud, par
Huguette Doyon Bouffard, 12 septembre 1995
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Industrie – Lainages Victor

LPF– Parle-moi donc de Joseph
Rodrigue, qui avait parti la shop1.

NLF– Il y avait Poussette (Fernand
Poulin). I’ m’semble que c’était un
Poulin de Saint-Georges. C’était parent
avec Laurent Bureau. I’ avaient parti
la shop1 (aujourd’hui Les Lainages
Victor)  et je pense que ça avait marché
à peu près deux ans (voir les entrevues
de Irenée Groleau et Lucille Cloutier
et de Patrice Veilleux).

LPF– Mais i’ y avait pas eu une
collecte, pour les aider?

NLF– Oui, parce que papa (Jean-
Thomas Lessard à Antoine), i’ avait
donné de l’argent. Ils faisaient comme
des parts, pour les aider à partir et
quand monsieur Duval (William à
Charles) avait pris ça, ceux qui
voulaient leur argent, i’ l’remettaient,
mais il y en a beaucoup qui l’ont laissé,
pour aider. Papa, dans c’temps-là,
j’pense qu’il avait donné cent piastres.
Dans c’temps-là, cent piastres, c’était
de l’argent! Monsieur Fecteau (Alfred
à Adélard), i’ en avait mis pas mal, dans
ça. Joseph Rodrigue, eux-autres
(Joseph et Rodolphe Rodrigue et
Fernand Poulin dit Poussette), i’

avaient pas les reins assez solides.
Ensuite, lui, Rodolphe, il pensionnait
chez madame Maurice Bolduc (à
Joseph, Marie-Louise Therrien). I’ s’est
marié, dans c’temps-là, puis il restait
dans la maison de Jean-Baptiste Doyer
(à Eugène).

Anita, elle a travaillé à ’shop1

(Les Lainages Victor). I’ lui manquait
un doigt, parce qu’elle s’était fait
prendre la main dans ’carde. J’avais
travaillé deux jours, dans l’temps de
Rodolphe Rodrigue (à Joseph). Quand
monsieur Duval (William à Charles) a
repris, j’suis rentrée l’lendemain. Ça va
faire quarante-six ans au mois d’mars.
C’est long. C’est un contrat à ’vie.
J’suis plus chez nous à ’shop1 qu’ici.

LPF– Qu’est-ce que tu fais, au juste, à
la shop1

 
(Les Lainages Victor)?

NLF– Je suis contremaître. Je
m’occupe de l’inventaire du fil et de
c’qu’i’ y a sur le plancher.

École – Couvent

LPF– Tu dis que c’est le couvent à La
Station?

NLF– La petite école, ça avait tourné
en couvent.

LPF– Mais avant, c’était juste des
maîtresses d’école?

NLF– Oui. Quand on avait eu les
soeurs, on portait des costumes. Il
fallait avoir une robe noire, avec un
petit collet blanc.

LPF– Ça, c’était une confirmation?

NLF– Oui. Il y a Raymonde Grondin
(Cloutier) icite1. Ça, c’est Thérèse
Jolicoeur. Ça, c’est Yvette Jolicoeur,
Lina Lapointe, Pierrette Lessard... Ça,
c’est une fille à Dominique Lessard (à
Aurèle), Laurence Fluet... Ça, icite1,
c’est Fleur-Ange Jolicoeur, la femme
de Marcel Lessard. Marguerite
Jolicoeur, Roger Lessard.

LPF– Est-ce qu’i’ a brûlé, ce couvent-
là?

NLF– Non, ils l’ont défait’ quand la
shop1 (Les Lainages Victor) a agrandi.

Fin de l’entrevue

Le 3 novembre1947.
Provenance: SPSVB, Fonds Louise Roy, sscm

Les fondatrices du couvent de Saint-Victor, à la Sta-
tion situé au 250, rue de la Station.

De gauche à droite: Mère Marie-de-la-Nativité, mère
Marie-Emmanuelle, supérieure et mère Joseph-Noël en
1945.
Provenance: Normande Lessard Fecteau


