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Une entrevue avec

FERNAND CLOUTIER ET
RAYMONDE GRONDIN

Choix des textes, recherche généalogique et harmonisation par Louise Senécal
Relations publiques par Lorraine Poulin Fluet
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Généalogie

Jules-Charles Cloutier*
Esdras Cloutier (Dédasse) Saint-Joseph  1848

Adéline Grondin à Octave
Odilon Cloutier Saint-Victor  20-8-1878
  frère d’Ernest et de Jules Joseph Loubier

Amanda Loubier Saint-Victor  1859
Marie Mercier

Fernand Cloutier (Ti-Gars) Saint-Victor  12-7-1909

  1res noces :  Marguerite Rancourt Étienne Pomerleau**
  né le 23 août 1920 Joseph Pomerleau Saint-Victor  1860

Desanges Fortin
Valentine Pomerleau Saint-Victor  22-11-1886

Olivier Bernard
Célina Bernard Saint-François  1853

Olive Poulin

Saint-Victor  3-10-1964 Octave Grondin

  2es noces Joseph Grondin frère d’Adéline

  3e au 4e degré   frère de Philibert, Philéas, etc. Geneviève Poulin
Blaise Grondin Saint-Joseph  6-2-1885

  1res noces :  Agathe Roy  1926 Georges Gilbert
Philomène Gilbert Saint-Joseph  1860

Agnès Poulin
Raymonde Grondin Saint-François  22-12-1930

François-Xavier Grondin
Arthur Grondin 1873

Marie-Louise Tardif
Imelda Grondin Saint-Frédéric  25-6-1901

Alexis Cloutier
*Voir Vital Cloutier, dans le
Suvol historique

M.-Délia Cloutier 1870
**fils d’Étienne Pomerleau et de
Sophie Bisson

  soeur d’Amanda Joséphine Lessard

Provenance: Centre d’interprétation ferroviaire de
Vallée-Jonction Inc., collection Gilles Doyon
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PC– Nous sommes présentement avec
Fernand Cloutier et Raymonde
Grondin . Je suis Paule Cloutier. Vous
’avez jamais fait le jarret noir3, vous?

FC– Non. Moi, j’étais à la fin de ça.

Train – La Station – Transport

PC– Mais le train, ça amenait beaucoup
de monde, aussi?

FC– I’ y avait une cour à bois pour les
cultivateurs, l’hiver. Il y avait un enclos
de réserve, pour les animaux, avant de
mettre ça sur les trains. Les
commerçants achetaient. Ils mettaient
ça dans l’enclos, ils montaient ça sur
les chars1 puis ça s’en allait à Montréal.
Ils envoyaient ça à Pointe-Claire, à
Montréal.

Gare

PC– De quoi elle avait l’air, cette gare-
là (à Saint–Victor)?

FC– I’ y avait une grande salle. Après,
i’ y avait la place de l’opérateur, celui
qui était dans son office1, en arrière. I’
y avait une salle d’attente.

RG– Les familles vivaient dans ça.

PC– La maison était à même la gare?

RG– Oui.

PC– I’ y avait pas de casse-croûte2,
pour manger?

FC– Non.

PC– I’ y avait qu’un train par jour?

FC– I’ y en avait un le matin et un le
soir. Et un train pour la marchandise,
dans l’jour. Il y en avait deux ou trois.

RG– Le char1 pour le monde, i’
appelaient ça le : «char1 à monde».

PC– Sur chaque train, i’ y en avait un?

RG– Oui, à tous les soirs et à tous les
midis. I’ y en avait, des «chars1 à
monde», mais i’ étaient pas toujours
pleins. I’ y avait des vannes1 qui
restaient sur le siding4, ici.

PC– Des containers?

RG– Du charbon. Il y avait du bois.

FC– À Vallée-Jonction, Tring-Jonction,
ils commençaient à ramasser des
chars1. Moi, j’leur envoyais un char1

par jour, des fois deux. À Saint-
Éphrem, c’était pareil et là, ils
ramassaient tout ça.

Commerce – Transport

PC– Vous, est-ce que c’est comme ça
que vous avez commencé à
commercer?

FC– Quand mon père (Odilon Cloutier
à Dédasse) commerçait, on faisait

transporter notre bois par (Réjean)
Fortin et François Rodrigue, François
à Bebette, qu’on appelait. Un moment
donné, moi, j’ai pensé de le vendre moi-
même. J’ai acheté un camion.

Ça, c’est venu à mesure.
J’avais l’idée de gagner ma vie avec ça
puis avance, avance et avance et achète
là, achète là. J’ai acheté beaucoup de
permis en dehors, après, mais quand
j’ai acheté les permis, j’avais cinq ou
six camions pour le bois.

Après ça, j’ai acheté le permis
de transport d’Hermyle Roy (à Achille
dit Frisé). C’est Hermyle Roy qui avait
le permis de transport. Il avait acheté
un camion, il allait à Québec deux fois
par semaine et moi, j’avais travaillé
avec lui trois ans, dans mon jeune âge.
Je l’ai acheté et ça a profité plus vite
que je l’pensais.

PC– Et c’est par accident que vous avez
grossi comme ça?

FC– Presque tous les commerces
viennent par accident. On commence
par un item4 et un moment donné, ça
augmente.

PC– Mais quand vous l’avez acheté,
votre camion, c’est vous qui le
conduisiez?

FC– Oui.

PC– Est-ce que vous vous souvenez des
premiers employés que vous avez eus?

FC– Dédé (dit) Gaston Lepage, le
premier, Ernest Roy (Ti-Nest Roy à
Honorius)...

RG– Ti-Nest, Frédéric Bélanger (à
Alfred), Alfreda (Bélanger), Renald
Leclerc, Marius Lessard, Henri Lessard
(à Florian dit Titi). Henri Lessard, on
l’a engagé en ’62. Henri-Georges
(Fecteau à Alfred).

FC– Henri-Georges Fecteau, c’était
mon mécanicien.

RG– Jean-Raymond Jolicoeur était
mécanicien, Ti-Nest Roy (Ernest à
Honorius Roy). Alfreda (Bélanger)
était dans le bureau.

Les agents de la station ont été :

– Jean Doyon
– Donat Doyon à Jean 
– Roméo Pomerleau 
– Antoine Tardif
– Aurèle Lessard 
– Marie-Jeanne Vachon Champagne

Source verbale : Raymonde Grondin et
Jean-Charles Lessard

Gare de Saint-Victor.
Léo-Paul Rodrigue, photographe
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FC– Ti-Nest Cloutier (Ernest à
Jérémie), il a travaillé pour moi, mais
à Beauceville.

PC– Vous avez été un certain nombre
d’années ici, à La Station?

FC– Oui. J’avais cinq ou six camions
ici, dans la cour. Ensuite, j’ai acheté le
garage d’Émile Groleau (à Alexandre,
au 110, rue du Séminaire). Ensuite, j’ai
acheté un emplacement à Beauceville.
Quelques années plus tard, j’ai ouvert
un petit office1, un petit bureau. Ensuite,
j’ai acheté un autre terrain, plus loin.

PC– À côté d’Irving?

FC– C’est ça. Puis après trois ou quatre
ans, quand j’ai fini de la payer, j’ai
déménagé et j’ai bâti. Dans c’temps-
là, ça profitait.

PC– Vous avez acheté quelques
compagnies de transport?

FC– J’en ai acheté plusieurs, plusieurs
petits. Grondin Transport que j’ai
acheté, de Saint-Frédéric, ça a été le
plus gros. Lui, il avait quarante
camions.

PC– Vous en aviez acheté un à Rivière-
du-Loup aussi?

RG– On avait vendu à Cabano.

PC– Ça fait combien d’années que vous
avez vendu ça?

FC– Neuf ans, environ.

RG– En 1983 et t’avais soixante-trois
ans. T’as fait le contrat le 23 août, la
journée d’ta fête.

PC– Eux, i’ ont gardé le nom?

FC– Oui.

PC– On voit encore ça, Victor
Transport. Est-ce que vous avez fait du
transport, aussi, à cause de la
manufacture?

FC– Ça a commencé avec eux-autres.

PC– Les Lainages Victor?

FC– Oui. De la laine, des pièces, des
couvertures de laine, au début. Ensuite,
ça a transféré aux pièces de matériel.
Eux-autres (Les Lainages Victor), ils
ont commencé un peu en même temps
que moi, parce qu’i’ ont commencé à
vendre deux ou trois pièces à Montréal,
trois, quatre pièces, quatre, cinq pièces.
À la fin, on en montait deux cents à
tous les jours.

RG– Des baîles, aussi.

FC– Puis on descendait le matériel brut
de Montréal, du nylon, de la guenille.

PC– Et du bois?

FC– Oui, au commencement. Mais j’ai
abandonné, après.

Divertissement – Sport

PC– J’aimerais ça que l’on parle de
sport, un peu. Vous êtes un joueur de
hockey?

FC– En ’48, ’50.

PC– I’ y avait une équipe de hockey
d’organisée, ici?

FC– Oui. L’équipe organisée, ça a été
de 1940 à 1955 que ça a joué le plus
fort. Léo Labbé était notre plus gros
joueur. Il venait de Saint-Georges, mais
il était marié à une fille de Saint-Victor,
la fille de Dominique Lessard (à
Aurèle), qui restait dans les Côtes
(Côtes-du-Séminaire), Thérèse, la
soeur de Paul-André Lessard (à
Dominique). Il jouait du hockey ici, à
Saint-Victor. Il y avait Lucien
Gamache, Victor Veilleux (à Auguste),
le bonhomme (Jean-Marc) Leclerc...

RG– Les gars à Noël Bernard (à
Godfroid dit Got, Carol et Marcel)

FC– Roch Poulin.

Sport – Localisation – La Station
– Village

RG– Charles-Auguste Veilleux (à
Auguste) était gardien de but, c’est
c’que tu m’avais dit?

FC– C’était pas dans mon temps, ça.
Quand Charles-Auguste a terminé,
c’est moi qui ai pris sa place, pour
garder les buts. J’ai joué trois ans avec
le club du village, comme gardien,
parce que j’gardais les buts, à La
Station, ici. On avait une patinoire, ici,
à La Station.

Je gardais les buts et quand
Charles-Auguste a abandonné, j’étais
allé à une place, avec lui, où il fallait
être deux gardiens et là, il m’avait laissé
garder une période et un mois après,
c’est moi qui étais le gardien.

CP– Il faisait du porte à porte, pour
recueillir de la laine, chez les
cultivateurs. Les cultivateurs qui
avaient des moutons faisaient la
cueillette de la laine puis, pour les
autres citoyens, il ramassait... I’
appelaient ça les guenilles. Les
guenilles, c’étaient les vieux bas de
laine et les mitaines de laine qui
étaient trop vieux pour être reprisés.
Quand ils avaient été reprisés
plusieurs fois, là, ils les donnaient
au camion de guenille. Le camion
de guenille, c’était William Duval,
qui échangeait ça contre un drap de
laine. Dans le temps, ils appelaient
ça des blankets4. En tout cas, c’était
un drap de flannelette2. Ils
échangeaient, ils avaient un drap
neuf, en laine ou en flannelette2.
C’était la mode, les draps de
flannelette2. Ils échangeaient
contre une poche de guenille ou
deux, c’était acheté au poids. Ça,
c’était à l’époque de William
(Duval).

Source : Entrevue de Cécile Poulin à Victor,
par Lorraine Poulin Fluet, 14 février 1996

Derrière l’hôtel, on voit l’ancien garage d’Émile
Groleau.
Provenance: SPSVB, Fonds Candide Plante Pomerleau
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PC– Ça attirait le monde du village?
C’était une attraction?

FC– Ah! oui. L’attraction, c’était quand
on faisait venir les clubs de Québec. Il
y avait un club de Québec à tous les
dimanches.

PC– Au village?

FC– Oui. On n’avait pas de ligue, dans
l’temps. Il y avait la Ligue de Beauce,
en bas (à La Station), mais on ’pouvait
pas jouer avec eux-autres, parce qu’on
n’était pas réguliers. Les Bernard
(Carol et Marcel) ’pouvaient pas jouer
tout l’temps, i’ étaient étudiants. Mais
on était aussi forts qu’eux-autres.

PC– Chaque match, si vous gagniez,
vous étiez les champions, parce qu’i’ y
avait pas de reprise?

FC– I’ y avait pas de reprise.

De gauche à doite. Devant: Victorien Veilleux (dit Ti-Vic), Florent Tardif, Jean-Marc Leclerc (dit bonhomme),
Henri Gamache et Louis Tardif.

Derrière: Charles-Eugène Rancourt, Roch Poulin, Fernand Bernard, Fernand Cloutier (dit Ti-Gars), Lucien
Gamache, Henri-Paul Tardif, Gilles Poulin et un gars de Québec.

Éva Lessard, photographe
Provenance: Muguette Veilleux Giguère

Une équipe de hockey de Saint-Victor, à La Station, lors de la dernière joute de la saison en 1945.
Devant:  Florent Tardif, Fernand Cloutier (dit Ti-Gars), Roméo Jolicoeur, Marcel Tardif  et André Cloutier.
Derrière:  Victor Duval, Évariste Jolicoeur, Louis Tardif, Florent Roy, Jules Bolduc, Henri-Paul Tardif, Noël Jolicoeur, Ernest Bolduc, Robert Jolicoeur et Patrice Veilleux .
Provenance: Lorraine Tardif Jolicoeur
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PC– I’ y avait pas de finales?

FC– Non.

RG– À La Station, il y avait la patinoire
(au 208, rue du Séminaire). Il y avait
un shack2, de l’autre côté de la route
(voir l’entrevue de Normande
Lessard Fecteau).

FC– Il y avait le club du village et le
club de La Station. Le club de La
Station jouait avec les gars d’en haut
(au village).

RG– La Guadeloupe, Mégantic...

FC– Mais moi, j’jouais dans les deux
clubs.

PC– Vous étiez toujours gardien de
butFC– À La Station, j’ai été une
couple2 d’années, j’ai été gardien trois
ans au village et après ça, je jouais tout
l’temps.

PC– À la défense?

FC– Oui.

PC– Là, c’était l’attraction, i’ y avait
du monde qui allaient vous voir?

FC– À La Station, on a déjà joué devant
quatre cents personnes. Dans l’temps
qu’on jouait avec la ligue de Mégantic,
on détaillait à la fin et ça emmenait du
monde (voir les entrevues de Patrice
Veilleux, de Noël Jolicoeur et de
Normande Lessard Fecteau).

PC– Est-ce que ça faisait de la bisbille1,
un peu?

FC– Ah! oui. Il y avait toutes sortes de
choses.

PC– C’est quoi, l’histoire du Colisée?
Maman (Claire Lessard Cloutier) dit
que des fois, le dimanche, papa (Donat
Cloutier à Odilon, chauffeur de taxi)
montait, il remplissait l’auto et i’
allaient voir une game1, au vieux
Colisée?

FC– Ça, c’étaient les séries
indépendantes du printemps. I’
appelaient ça comme ça. C’étaient les
meilleurs clubs de tout l’environnement
qui allaient jouer.

PC– Est-ce que c’était en tournoi?

FC– Oui, sauf qu’i’ appelaient pas ça
des tournois, i’ appelaient ça des :
«séries indépendantes». Tant qu’un
club ’perdait pas, il montait jouer.

PC– Avez-vous déjà gagné cette série
indépendante?

FC– Oui. On n’a pas été champions,
mais on a gagné jusqu’à la semi-finale.
Il y avait des bons joueurs, dans
l’temps.

PC– Est-ce que vous en avez revus
dans la ligue nationale?

FC– Oui, Jacques Plante (ancien
gardien de but des Canadiens).

PC– Mais avez-vous déjà joué contre
lui?

FC– Oui.

PC– I’ avait pas son masque, dans
l’temps, Jacques Plante?

FC– Non, puis il y avait un nommé Roy
qui jouait, aussi, pour les As de Québec.
En tout cas, ils avaient le droit à cinq
juniors majeurs du Québec et ils les
avaient. C’est eux-autres qui nous ont
battus, de toute façon.

PC– Est-ce que vous vous souvenez des
plus gros marqueurs de Saint-Victor?

FC– Léo Labbé, Roch Poulin (à
Oram)... Ti-Vic (Victorien Veilleux à
Georges) ’était pas bon marqueur, mais
il était un très bon joueur, rapide.

PC– Il était petit?

FC– Oui, i’ était bon. Quand on lui
donnait la rondelle, il s’en allait par là!

Divertissement – Natation

PC– J’aimerais ça que l’on parle de la
baignade...

FC– La plage était de l’autre côté du
tracel1 qu’il y avait, anciennement. On
appelait ça une plage. Il y avait du sable
et on se baignait là. C’est là que j’ai
appris à nager et on y allait à tous les
jours.

Carmen Lessard à la patinoire de la Station.
Provenance: Normande Lessard Fecteau

La rivière le Bras dans un décor bucolique.
Provenance: Normande Lessard Fecteau
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PC– L’eau était claire?

FC– Oui, l’eau était bonne. Mais i’ y
avait pas d’pollution, dans l’temps. Ça
fait longtemps, d’ça. Les vacances, on
les passait là, dans l’eau.

La Station – Vendeur itinérant

PC– Et toute La Station s’en allait là?

FC– Presque. Pas beaucoup de femmes,
par exemple, elles étaient trop
scrupuleuses.

La Station, c’était le refuge
pour s’amuser et dire n’importe quoi.
Mon père (Odilon Cloutier à Dédasse),
il parlait beaucoup, il contait des
 histoires et des fois, ça forçait la vérité,
un peu. Mais i’ avait le tour de conter
ça.

Dans c’temps-là, on était tout’
pauvres, mais le monde étaient moins
stressés qu’aujourd’hui. Ils avaient le
temps de se conter des peurs. Ici, la gare
’était qu’à 30 pieds de notre maison.
Le père sortait et i’ allait jaser là, avec
les voyageurs. Puis les nouvelles...
C’était comme dans les restaurants,
astheure1.

RG– Il y avait un juif...

FC– I’ (Isaac Standard) avait toujours
des grosses valises en cuir, pleines de
stock1. Des chemises, des gilets, des
bas... Quand i’ arrivait ici, avec Ernest
et Dilon (Odilon Cloutier à Dédasse),
il parquait une escousse1, i’ avaient du
fun1.

PC– Est-ce qu’ils se faisaient
barguiner1 un peu?

FC– Oh! oui, ça barguinait1. Mais i’
(Isaac Standard) avait du fun1, avec
eux-autres. C’était du monde parlant.
Le père (Odilon Cloutier à Esdras dit
Dédasse), i’ était gaillard. Mononcle2

Ernest (Cloutier à Dédasse), quand le
(Isaac) Standard arrivait par ici, c’était
un show4.

L’agent d’la gare (Donat
Doyon à Jean) était là et (Isaac)
Standard était toujours bien habillé,
avec un manteau d’fourrure.

Le chauffage, c’était avec du
charbon et quand il chauffait la truie2,
il faisait chaud, là, épouvantable!
Doyon a fait un clin d’oeil à mon père
(Odilon Cloutier à Dédasse), il a fait le
tour par en arrière et il est allé barrer
les portes. Il a chauffé la truie2 au bout’
et il est venu prêt les faire mourir. Le
(Isaac) Standard se promenait puis il
disait : «’Fait chaud ici, ’fait chaud ici.»

PC– Mais quand un commis voyageur
venait, comme ça, où allait-il manger?

FC– À l’hôtel, au village.

PC– L’hôtel était à Florian Pomerleau
à Gédéon?

FC– Oui, puis Égide Leclerc a toujours
été là.

Transport – Taxi – Chevaux –
Snowmobiles

En plus de ça, il (Isaac
Standard) se faisait conduire avec un
cheval dans tout l’reste de la Beauce.
Philippe Poulin (à Auguste), ici, avait
trois, quatre chevaux avec des sleighs1

et là, ils débarquaient leur stock1 et ils
s’en allaient à l’hôtel. Le matin, il (Isaac
Standard) partait et il allait faire la run1

Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-
Éphrem. L’autre matin, il allait faire
Sainte-Clothilde, East Broughton...

PC– Mais son pied-à-terre, c’était
Saint-Victor. Pourquoi ça?

FC– Parce qu’il y avait beaucoup de
chevaux et il (Philippe Poulin à
Auguste) louait ses chevaux. C’était la
mode, dans c’temps-là. Les voyageurs
faisaient le tour, comme ça.

PC– Est-ce qu’il y en avait plusieurs
qui faisaient ça?

FC– Il y en avait qui venaient à tous
les quinze jours et d’autres, à toutes les
semaines. Les voyageurs d’épicerie, ils
venaient à toutes les semaines. Il y en
avait une dizaine, ded’1 ça, des gars qui
s’faisaient conduire, comme ça.

RG– La malle arrivait par les trains,

BJ– Le moulin à farine de William Duval a fonctionné à l’eau, aussi. Il y avait une dam1, un gros barrage, en arrière du moulin,
et ça faisait tourner le moulin. Un moment donné, ça a été démanché, ce barrage-là. L’eau était toujours propre, parce qu’avec un
barrage comme ça, l’eau circulait tout le temps.

LPF– Pour la baignade? Il y avait beaucoup de vie, à La Station? Il y en avait plus, à l’époque, il paraît, qu’au village?

BJ– C’est sûr, sans compter qu’il y avait le magasin de La Station. Pour aller chercher ta malle1, i’ fallait qu’tu ailles au bureau
de poste. Il y avait des boîtes postales, des casiers. C’était un peu le même principe que les bureaux de poste d’aujourd’hui. Ils te
donnaient ta malle1. On a eu, un moment donné, aussi, le magasin de (Patrice) Veilleux, à l’autre bout de la rue.

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

Peddler à Saint-Victor

AFB– Il y avait un magasin qui était
(Élie) Carmouche. Bernadette
Gagné lui montrait comment parler,
comment écrire. C’étaient des
Arméniens. Il a commencé avec des
suitcases4 pleines. Il allait par les
portes et il a fini par avoir un
magasin. C’est comme ça qu’il a
commençé.

Source : Entrevue d’Adrienne Fontaine
Blanchard, par Lorraine Poulin Fluet,
11 octobre 1995
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aussi, et c’étaient les snows2. Il y avait
ton père (Donat Cloutier à Odilon) et
Fred Fecteau (Alfred à Adélard) qui
venaient avec les snows2 et i’ allaient
livrer la malle1 icite1, i’ allaient la mener
au village. C’était avec des
snowmobiles2, dans c’temps-là.

Florian Pomerleau (à Gédéon)
en avait un, aussi, un snow1. Il venait
chercher des voyageurs et il les montait
à l’hôtel.

PC– Des sept-passagers, qu’ils
appelaient? Ou il y en avait des plus
gros aussi?

FC– I’ y en avait des gros et des petits.

RG– Il (le snow2) était bleu et on le
prenait quand on allait au Jour de l’An
chez grand-papa (Arthur Grondin à
François-Xavier). On embarquait avec
et un de mes oncles (Yvon Grondin à
Arthur) était fou raide1, il faisait

toujours des folies. Ça, c’étaient des
grands bancs, ça penchait et on avait
versé chez mononcle2 Ti-Fred (Alfred
Poulin, aussi nommé Pater à Alfred).

Une de mes tantes (Jeanne
Perron, mariée à Patrick Grondin à
Arthur) avait un chapeau avec une
grande plume et la plume avait cassé.
Il disait : «Laisse donc faire ce chapeau-
là! T’as de l’argent, tu t’en acheteras
un autre. Ces maudites plumes-là, on
’met pas ça dans un snow2!»

Puis Donat (Cloutier à
Odilon) riait, il se mettait toujours la
main sur le côté de la figure et il disait :
«Batinche1! On va s’envoler!
Batinche1! I’ va falloir se remettre sur
le chemin.»

PC– Est-ce que c’est vrai qu’ils
marchaient sur les voies ferrées, avec
ça?

FC– Ils marchaient pas mal partout.

En juillet 1932 était formée
cette municipalité scolaire. Les
commissaires nommées furent
messieurs Philippe Rodrigue,
Bruno Rodrigue, Honorius Plante,
Romuald Paré et Arthur Grondin à
qui on a confié la présidence.

Source :  document épistolaire de Hilaire
Fortier, 12 mai 1990

RG– C’était dans les champs, aussi.
Nous-autres, on montait en voiture et
c’était pas dans le chemin. Ils mettaient
des palmes, c’étaient comme des sapins
qu’ils mettaient de chaque côté, parce
qu’i’ y avait pas de lumières et on se
suivait en voiture, entre les palmes.

Puis le chemin, c’était
Damase Fluet (à Augustin) qui grattait
ça avec une gratte1 en bois. I’ avait
comme un petit traîneau en arrière, il
pesait sur un côté et ça faisait des
bosses. Mais c’était pas tout le temps
ouvert, les chemins (voir l’entrevue de
Thérèse Fluet Veilleux Bertrand).

PC– Mais avec le snowmobile2, ils
pouvaient aller n’importe où?

FC– Il fallait qu’ils suivent les chemins
un peu, mais ça pouvait marcher en
plein champ.

RG– Ils avaient des lies4 et i’ allaient
pas mal partout, c’étaient comme des
ski-doos2.

PC– Est-ce qu’il y avait du chauffage,
là-d’dans?

FC– Oui.

RG– Mais c’était plus long, par
exemple. J’sais pas si tu t’rappelles de
l’auto noire, chez vous, de sept
passagers. C’était aussi long qu’ça. Ton
père (Donat Cloutier à Odilon), quand
i’ était taxi, i’ avait un sept-passagers
et i’ était noir, j’m’en rappelle. On
montait tous à ’messe avec lui, le matin.
Et le snow2, c’étaient toutes des petites
vitres rondes.

Provenance: Normande Lessard Fecteau

Provenance: SPSVB, Fonds Candide Plante Pomerleau
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PC– I’ y avait pas un p’tit restaurant,
ici?

FC– C’était une espèce de p’tite
épicerie. C’était le bonhomme François
Tardif (à Pierre), le voisin de chez
André (Roy à Honorius, au 176, rue De
La Station). Il y a déjà eu un magasin,
là.

RG– J’étais pas arrivée, là, moi. Quand
j’suis arrivée ici, c’était Pierre Tardif
(à Pierre).

FC– Sa fille s’appelait Anna-Marie.

Fin de l’entrevue

LPF– Racontez-moi qu’est-ce qui s’est passé, en politique?

CP– C’était moi et Émile Groleau qui étions ensemble. On partait, Émile me téléphonait puis il disait «Cyrille, grouille-toi! À
soir, on descend à Québec.»  On descendait dans les grandes assemblées et dans ces grandes assemblées-là, toi, le p’tit, ferme ta
boîte1, t’as pas le droit de parler. Même si on aurait voulu parler. Il fallait suivre ce qu’ils nous disaient. Moi et Émile Groleau, on
a fait des tours.  Avoir été déclarés, on serait encore en prison!

LPF– Vous avez joué des tours?

CP– On s’en va à Saint-Joseph et c’était (docteur) Georges-Octave Poulin , qui était député. Il y avait une soirée et les Libéraux
y étaient. Émile (Groleau), i’ dit «Cyrille, on coupe les fils des haut-parleurs, dehors.» Là, (docteur) Georges-Octave avait
commencé son discours et quand il a vu que le monde ’entendait pas, dehors, il s’en était pris aux Libéraux et c’étaient pas les
Libéraux pantoute1.

LPF– C’étaient les Créditistes?

CP– Cré1 maudit1!

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

Provenance: SPSVB, Fonds Candide Plante Pomerleau

AEP– Le dimanche, dans ce temps-
là, il ne fallait pas manquer la
messe, c’était sacré. Entre autres,
monsieur Oscar Cliche, il avait un
snowmobile2 et il faisait embarquer
les gens du rang.  On avait une belle
occasion pour venir à la messe.

Source : Entrevue d’Anne-Élisabeth
Pomerleau, par Huguette Doyon Bouffard,
7 septembre 1995


