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Une entrevue avec

IRENÉE GROLEAU et
LUCILLE CLOUTIER

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

Joseph Groleau Saint-Joseph  1840
Émilie Poulin

Alexandre Groleau Saint-Joseph  18-1-1870
David Fortin

Marie Fortin Saint-Joseph  1835
Sylvie Poulin

Irenée Groleau (Bébé) Saint-Benoît  24-5-1909
André Roy

Thomas Roy Sainte-Marguerite  1849
Césarie Audet dit Lapointe

Joséphine Roy Saint-Hénédine  4-7-1870
E.-Richard Laflamme

Émilie Laflamme Sainte-Marguerite  1849
  soeur de Boromée Élisabeth Blair

Saint-Victor  13-8-1941

Esdras Cloutier (Dédasse)

Jules Cloutier   Voir l’entrevue de
  Fernand Cloutier

Amanda Loubier

Lucille Cloutier Saints-Anges  29-10-1917
  née le 15-12-1918 Magloire Maheu

Alfred Maheu Saint-Joseph  1852
Marie Nadeau

Adelphine Maheu Saint-Hénédine  12-9-1870

Marie Lamontagne
Ferdinand Lamontagne (dit
Bacquet)

(dit Bacquet) 1855
Marguerite Tardif

Chez Lucille et Irenée dans leur maison située au 242, rue Principale, lors de l’entrevue.
Louise Senécal, photographe
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LPF– Nous sommes le 8 mars 1995. Je
suis Lorraine Fluet et je suis avec
Louise Senécal, Irénée Groleau (à
Alexandre, 79 ans) et Lucille Cloutier
(Groleau, 77 ans).

Transport – Snowmobile

LPF– Vous avez travaillé avec Émile
Groleau (à Alexandre)?

IG– Quinze ans : j’ai commencé en ’39,
jusqu’en ’55. Le garage, c’est mon père
(Alexandre Groleau à Joseph) qui l’a
bâti, mais avant, il n’était pas si grand
que ça. L’hiver, on réparait les
machines2 du monde, on avait deux,
trois mois, pour les réparer. On réparait
aussi les engins à gazoline, pour scier
du bois des cultivateurs. Après, les
snows2 ont commencé à sortir, ça nous
donnait de l’ouvrage.

LPF– Ils brisaient?

IG– C’était de la mécanique.

LPF– Y en avait-il beaucoup, des
snows2, à Saint-Victor?

IG– Quatre, cinq. Il y avait Marcel à
Abraham (Bolduc), Donat (Cloutier à
Odilon), Fredé Fecteau (Alfred à
Adélard), Florian Pomerleau (à
Gédéon), le docteur Fortin (Eugène à
Joseph). Le premier snow2, c’est moi
qui est allé le chercher chez
Bombardier, deux mille deux cents
(2 200) piastres. J’étais monté en train
puis j’étais redescendu en snow2. À
Valcourt, ça faisait un bon bout.

LPF– Comme ça, vous répariez les
snows2. Faisiez-vous du taxi, aussi?

IG– Pendant une escousse1, je
conduisais ’lui à Florian (Pomerleau à
Gédéon). Le docteur Fortin (Eugène à
Joseph), lui, c’était pour aller aux
malades. Il m’avait demandé pour aller
aux malades, la nuit, avec lui. Dans ce
temps-là, c’était toujours la nuit.

fois, c’était le docteur qui le menait puis
il l’avait versé. Le docteur avait décidé
de ne plus toucher à la roue1. Aller à
Saint-Méthode, ce n’est pas des farces.

LPF– Mais quand vous alliez à Saint-
Méthode, il y avait des balises?

IG– Pour baliser les chemins, parce
qu’ils n’étaient pas entretenus. C’était
fait avec des petites épinettes.

Dans ce temps-là, c’était
gratté avec des chevaux.

LPF– Avec vos snowmobiles2, vous
n’aviez pas besoin de passer par les
chemins?

IG– Des fois, on passait dans le clos.
On faisait attention, pour ne pas briser
les clôtures. Pour partir, on suivait les
 chemins, mais quand c’était trop
mauvais, on y allait en plein clos.

J’avais descendu une madame
à l’Hôtel-Dieu de Lévis (hôpital). En
snow2, ça commence à être une affaire,
en pleine tempête. Le docteur Fortin,
ça ne disait jamais non. J’avais été
chercher ça au Quatre-chemins2 de
Saint-Éphrem

Une autre fois, j’avais
descendu un bonhomme en snow2, à
Beauport. I’ était viré1 (maladie
d’Alzheimer), l’bonhomme, c’était pas
des petites farces.

LPF– Vous rappelez-vous des
anecdotes, quand vous alliez avec le
docteur Fortin en snow2?

IG– C’était l’hiver, dans les tempêtes.
On a été chanceux, on a versé juste une

Irenée et Lucille dans leur jeunesse.
Provenance: Marguerite Fecteau Bernard

Provenance: SPSVB, Fonds Candide Plante Pomerleau
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Ses filles n’en venaient pas à
bout. Le bonhomme, il m’avait
demandé, dans le temps de la Crise,
pour travailler à sa terre. Il avait un
boeuf rouge puis il était fin. Je lui avais
parlé de son boeuf, ça l’intéressait.

Le docteur, il fallait qu’il le
descende à l’hôpital. Lui, il pensait que
c’était à Beauceville, il m’a dit : «M’en
va’s t’écouter». Le pire, c’était de le
faire embarquer dans le snow2. C’était
un vieux qui buvait du thé fort. Le
docteur Fortin m’avait donné une pilule
puis il m’avait dit : «Donne-lui la pilule,
pour l’engourdir, avec du thé.»  Avant
de partir, le docteur Fortin était venu,
il lui avait donné une pilule puis il était
engourdi. On y met le capot1 de poil
puis on l’embarque.

J’avais un bout de fait puis il
trouvait que c’était loin, à l’hôpital. I’
était jamais allé, à Québec. Dans la
plée2 de Saint-Henri, je lui dis : «On
est à la veille d’arriver». Là, on
rencontre un petit gars avec un boeuf.
Il était à l’envers : un boeuf, ça se
mène à gauche, le petit gars était à
droite. Le boeuf ’voulait pas s’en aller.
Ç’a été la seule parole qu’il a dite :
«Dites au p’tit gars qu’il change de
bord». On arrête, on lui dit puis on
continue.

À la traverse de Lévis, ça
traversait juste aux demi-heures. On
arrive puis il a fallu attendre. Il
commençait à dégourdir, le bonhomme.
On vient à bout d’embarquer sur le

bateau. Je débarque puis je monte en
haut, chercher du thé pour le
bonhomme puis des biscuits. Je prends
une pilule puis je lui mets dans son thé.

L’autre côté, c’était sur
l’asphalte, le feu roulait sous les
chaînes. À Beauport, je l’ai débarqué,
mais il ne voulait pas que je l’laisse,
alors j’suis resté et je lui ai donné une
autre pilule. Il est mort là-bas, le
bonhomme.

LPF– Comment ça prenait de temps,
pour se rendre à Québec en
snowmobile2?

IG– Une heure et demie. Ça roulait
vite! On suivait le vieux chemin.

Us & coutumes – Clergé

LPF– Avant, vous deviez vous réunir
dans les maisons, pour fêter?

IG– Oui, c’était aux maisons privées,
ça chantait puis ça dansait. La danse
’était pas forte, parce que le curé était
damné.

LPF– Le curé ne voulait pas?

IG– C’était pas tout le monde qui
dansait.

LPF– Vous n’aviez même pas le droit
de vous prendre la main?

IG– Embrasser une fille, c’est comme
si on attrapait le sida, aujourd’hui. Ils
nous en faisaient, des peurs. C’était pas
des farces.

LPF– C’était le curé  (Denis) Garon,
dans le temps?

IG– Oui.

LS– On a entendu parler qu’il était dur.

IG– Tous les vieux prêtres, dans ce
temps-là, étaient comme ça. Il (curé
Garon) était spécial.

Anecdote – Clergé – Bigosse

LPF– Il parait que monseigneur
(Elzéar) Parent était fin 1 puis Christy

Foy (à James - abbé), lui, il n’est pas
resté longtemps?

IG– C’était un bon prêtre. Il était
généreux. Je l’avais monté à la cabane
à François Breton (à Richard), il était
resté une semaine, là. C’est là que
l’abbé Foy avait dit que c’était un bon
fond d’homme.

I’ était pas vieux, le père
François (Breton). Quand monsieur
l’abbé Foy (Christy à James) est arrivé
par ici, il en avait entendu parler. Puis
là, monsieur l’abbé Foy était allé le
voir, François, dans le mois de mars.
Monsieur l’abbé Foy prenait un coup
puis il aimait ça. François lui a fait
promettre de monter à sa cabane, le
printemps. Le père François, quand il
est venu sur la terre, moi, j’avais un
petit Ford IV, dans ce temps-là. Il dit :
«Bébé (Irenée Groleau à Alexandre),
tu vas me monter l’abbé Foy puis c’est
moi qui paye le voyage.»

Le lundi matin, l’abbé Foy
m’appelle puis il me dit : «Bébé, j’su’
prêt à monter à ’cabane». Il avait monté
du stock1, je ’peux pas dire qu’est-ce
que c’était, mais le petit Ford IV, i’ a
monté, à ’cabane. Quand sa femme (à
François Breton), La Bleue (Delcia
Dupuis Breton), nous a vus arriver avec
monsieur le curé, on a été bien reçus.
J’avais dîné à ’cabane.

Dans l’après-midi, le père
François Breton avait montré à
monsieur le curé comment il faisait
bouillir 1. Le  père François Breton dit
à monsieur Foy : «Moi, mon chapelet,
il est en face de la bouilleuse2. À tous
les soirs, je ne l’oublie pas. Je ’dis pas
que je le fais au complet, mais je
l’oublie pas.»  Il lui a montré son petit
appartement où il faisait sa bigosse, en
arrière de la bouilleuse2. Il faisait ça
avec du sucre1 d’érable. Il y avait un
gros alambic.

Monsieur l’abbé (Christy)
Foy trouvait que c’était normal. Il dit :
«J’cours pas personne pour en vendre,
c’est le monde qui vient m’en acheter.»

LPF– ’Faut croire qu’elle était bonne?

IG– Cré1 bi’n. Monsieur l’abbé Foy me
dit : «Vous allez me qu’ri 1 samedi». Le

Joseph (dit Dada) à Wilfrid Lessard.
Provenance: Laurette Drouin Rodrigue
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LPF– Vous alliez chercher de la farine
noire là?

IG– Oui puis c’était de la bonne farine.
C’était le père Duval (William à
Charles) qui lui moulait. C’était pas
tout le monde, qui avait de la farine de
sarrasin.

Le père François (Breton),
c’était généreux. Il disait : «J’aime
mieux donner que demander».

La Station – Train

LS– La vie à La Station était plus
vivante qu’aujourd’hui?

IG–  Dans ce temps-là, les chars1

passaient, ça mettait plus de vie. Quand
le train arrivait, le monde, ça rentraient.
Ça passait deux, trois fois par jour.
Maintenant, c’est plus le même
système.

Un descendait dans l’avant-
midi et un montait. Dans l’après-midi,
il y en avait un qui redescendait puis le
soir, l’autre remontait.

C’étaient deux trains, mais ils
passaient deux fois par jour. Tout se
faisait par train, dans ce temps-là, c’est
pour ça qu’il y avait de la vie. Le
manger, ça arrivait tout’ par train.

LPF– Mais il y a des fois que le train
était en retard?

IG– Oui, dans les tempêtes.

LPF– Êtes-vous déjà allé, quand le train
était en retard?

IG– Les tempêtes, à Saint-Éphrem puis
avant d’arriver à Courcelles. Je suis allé
une coup’e2 de fois, pelleter de la neige
(voir les entrevues de Jean-Louis
Bolduc et d’Irène Paré Champagne).

LPF– L’entretien du chemin?

IG– Il y avait de la neige, 10, 12 pieds
de neige. Ici, pas loin, les (Edmond)
Tardif de Saint-Éphrem, il y avait
15 pieds de neige. Le monde pelletaient
en deux sessions1.

Dans ce temps-là, les chars1

avaient deux engins, mais ce qui
arrivait, ce n’était pas la force qui
manquait, c’est juste qu’ils viraient sur
la track1. ’Fallait pas qu’ils virent trop
longtemps, pour ne pas décharger.

Des hivers, il y avait vingt-
cinq, trente hommes, payés pour
pelleter. Puis ils prenaient le monde de
chaque paroisse, aussi (voir l’entrevue
de Jean-Roch Bureau).

LPF– Avez-vous eu connaissance, à La
Station, quand il y avait des attentes?
Le monde devaient se faire du fun1?

IG– Cré1 bi’n, La Station s’emplissait
de monde. Il y en avait qui attendaient
pour prendre leur train, d’autres qui
débarquaient. Il y en avait qui
montaient à Mégantic.

LPF– I’ y en a qui arrivaient puis qui
étaient dégourdis?

IG– Oui, quand ils montaient de
Québec, ils se montaient de la boisson.

LS– Il y avait même un taxi?

IG– Des taxis, oui, il y en a eu plusieurs.
Réal, Donat (Cloutier à Odilon).

CT– François Breton (à Richard)
i’ faisait de la bigosse, lui, et il n’y
avait pas une boisson qui arrivait
avec lui.

LPF– Elle était bonne?

CT– La meilleure, Il faisait du vin
de sapin. Savez-vous qu’est-ce
qu’il faisait, avec ça?

LPF– Non.

CT– «Ça, i’ dit, i’ y a trop d’eau,
d’dans, i’ dit, on va attendre
encore.» Il a attendu deux ou trois
jours. Il emmène ça. I’ y a pas un
homme qui était capable de prendre
ça pur. Ça brûlait, c’était fort, ça!
Puis il réduisait ça avec de l’eau.

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

samedi, j’arrive là, il était débiffé3. Il
avait dit que c’était un bon fond
d’homme, le père François. À cause
qu’i’ allait pas à l’église, le monde
disaient que c’était tout’ lui qui faisait
le mal, dans Saint-Victor.

J’avais été là, qu’ri 1 de la
farine noire.

À la cabane à sucre de François Breton à Richard , vers 1936.
Provenance: Rena Poulin Breton
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Cinéma

LPF– Vous souvenez-vous qu’il y avait
un théâtre, à Saint-Victor?

IG– Su’1 Pit Roy (Octave)? Quand il
s’est en venu par ici, il avait le théâtre.
Après ça, il a viré1 ça en shop1 de bois.

LC– Il passait des films. C’est l’année
qu’on est déménagés ici.

LPF– Ça fait combien de temps que
vous êtes ici, vous?

IG– En ’55, ça fait quarante ans à la
Toussaint.

Industrie

LPF– Quand vous dites qu’il y a eu une
shop1 de bois, chez Pit Roy (Octave),
c’est après les films. C’était quelle sorte
de shop1 de bois?

IG– Ils faisaient des meubles. Ils
tournaient des pattes de chaises, des
pattes de tables, ils faisaient des coffres
(d’espérance; Octave Roy a fabriqué
aussi des épitaphes en bois.)

LPF– Pit (Octave Roy) faisait ça? Il
vendait ça à Saint-Victor?

IG– Bien... Partout.

LPF– C’est comme ça qu’il a démarré
son magasin de meubles?

IG– Il envoyait des pamphlets1 dans les
autres paroisses. Le monde venaient,
Pit (Octave Roy) avait des modèles.

Transport

LPF– Quand on parlait de taxi,
Théophile Lessard (à Philibert), il l’a
été, aussi, pour Florian Pomerleau (à
Gédéon).

IG– De temps en temps, mais celui qui
a mené le plus, c’est Florent Tardif (à
Gédéon).

LPF– Il menait avec quoi? Un snow2?

IG– Oui, il en a fait des grands hivers
de temps. Avant qu’il ait le snow2, il
avait cinq chevaux. Il louait ses
chevaux puis il montait jusqu’à
Mégantic, avec des voyageurs.

Hôtels – Bigosse

Chez Florian (Pomerleau à
Gédéon), les voyageurs aimaient ça
arrêter, parce que c’était une place à
plaisirs.

LPF– C’était bien coté, aussi, la
nourriture?

IG– Lui puis sa femme (Florian
Pomerleau et Candide Plante), c’étaient
du monde fiers. Dans ce temps-là, la
 boisson était cachée dans ’cave, c’était
sacré. Tout le monde faisait ça, ils
avaient une place, dans la cave.

En voiture, il montait à
Mégantic, il descendait par Saint-
Ludger, Saint-Martin, Saint-Gédéon. Il
partait trois jours. Ils se mettaient trois,
quatre voyageurs ensemble, une paire
de gros chevaux. Les grosses peaux de
carriole1 sur les dossiers  pour s’abrier1.
Les voyageurs prenaient un coup, ils
n’avaient pas frète1.

LS– Mettaient-ils de la petite brique,
en dessous?

IG– Non, pas les voyageurs, mais nous-
autres, on prenait des poches d’avoine
puis on les faisait chauffer. Après, on
se mettait les pieds dessus.

De temps en temps, on se
faisait de la p’tite bière. L’argent courait
pas, mais... À l’hôtel, les banquets,
c’était propre. Il y avait du monde à
plein1. Ici, c’était un hôtel renommé.

LPF– Quand Florian Pomerleau (à
Gédéon) est parti, c’est lui qui a
construit l’Hôtel Arnold (l’Auberge
Benedict Arnold)?

IG– Il l’avait acheté d’une vieille fille
et elle avait acheté des Breaky. I’
avaient du terrain à plein1.

LPF– Conrad (Lacharité) aussi, c’était
bien tenu?

IG– Il avait dîné chez nous.

LPF– La première personne qu’il a
rencontrée, c’est vous-autres?

IG– Oui, c’était avant qu’il achète, il
avait dîné dans Les-Trois-Côtes.

LC– On avait fait un souper, dans le
temps des fêtes1, puis il était venu
souper. Il se tenait avec Émile (Groleau
à Alexandre).

LPF– Lui, avant de venir ici, c’était un
détective privé?

IG– À Sherbrooke, oui. Il est arrivé
avec sa deuxième femme (Régina
Morin; Conrad Lacharité est arrivé
avec ses enfants, Louise et Luc, et sa
deuxième épouse, Régina Morin, avec
qui il a eu Jean Lacharité.)

LS– Parlez-moi de l’autre hôtel.

IG– Il avait acheté ça de Raphaël
Mathieu puis de Léo Mathieu.

LPF– C’était parent avec John
(Mathieu)?

IG– Non, les gars avaient parti une
maison privée, au lac (Fortin). Ils
avaient commencé à bâtir puis ils

Provenance: SPSVB, Fonds Candide Plante Pomerleau
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Hôtel Arnold

CPP– Su’ l’Éclaireur, i’ disaient qu’on avait acheté la première bâtisse des
Breaky, de Breakyville.

LPF– Ça, c’est à Saint-Georges?

CPP– Oui. Et que c’était Florian Pomerleau qui avait acheté ça et qui avait parti
un hôtel (de 1948 à 1960). I’ avait pas d’hôtel et i’ avait pas d’motel, à Saint-
Georges. Son frère, Cyrille, disait : «Mets des cabines!» Florian disait : «J’bâtirai
pas des cabines, c’est des motels. J’n’ai vues, à des places, p’is c’est ça qui marche.»
Et p’is i’ a bâti les premiers motels et ça marchait, mon doux Seigneur! On ’n avait
jamais assez, on bâtissait tout l’temps. C’qui nous a tués, c’est que Florian s’est
rendu à bout.

LPF– En quelle année i’ est mort, votre mari?

CPP– Ça va faire treize ans, le 20 juin (en 1986).

Source : Entrevue de Candide Plante Pomerleau,  par Lorraine Poulin Fluet, 16 juin 1999

avaient manqué d’argent. Quand
monsieur John a acheté, le comble
n’était pas fait. Monsieur John
(Mathieu) venait dans la cour puis il
avait dit : «S’il passe dix machines2

puis qu’il en arrête cinq, je vais me faire
cinq piastres : une par voiture.»  Il
contait ça souvent.

Transport

LS– Quand le train a laissé, c’est là que
le camionnage a commencé, avec Ti-
Gars (Fernand Cloutier à Odilon)?

IG– C’est là que le monde s’est mis à
acheter des trucks1.

LS– Le monde avaient besoin de
transports?

IG– Le stock1 montait de Québec en
truck1 (voir l’entrevue de Fernand
Cloutier) .

Batailles

LPF– J’aimerais entendre parler des
batailles qui commençaient sur le
perron de l’église.

IG– Dans ce temps-là, ça se réglait à
coups de poings. La plus grosse
bataille, ç’a été John (Mathieu) avec
Cyrille  à Godé (Veilleux dit Tiri de la

Godé) à la track1, à La Station, un
dimanche après-midi. Ils voulaient
savoir qui était le meilleur des deux.
Pas un avait gagné. Ils étaient restés
bout à bout, tous les deux.

LPF– Ils étaient aussi forts l’un que
l’autre?

IG– Oui, mais monsieur John

(Mathieu) avait juste un oeil. Il avait
travaillé aux mines, à Thetford
(Thetford Mines), puis i’ y avait un
bâton de dynamite qui lui avait sauté
dans ’face. Il sortait encore des roches
de dans son visage, huit jours avant
qu’il meurt.

LPF– Comme ça, ça été la plus grosse
bataille qu’il y a eu, à Saint-Victor?

IG– Oui, avec Cyrille à Godé
(Veilleux), dimanche après-midi. I’ y
avait plus de monde là qu’il y en avait
le dimanche, à la messe. Ils avaient dit
qu’à 3 heures, ils commençaient à se
battre.

LPF– Comme ça, c’était un spectacle?

IG– Oui puis ç’avait duré longtemps,
c’étaient deux hommes capables. Si
John (Mathieu) avait eu ses deux yeux,
Cyrille (Veilleux) en aurait mangé1

toute une. Cyrille savait que John avait
juste un oeil puis il travaillait pour lui
boucher l’autre.

LPF– Où est-ce que c’était? À La
Station?

Batailles

LPF– Avez-vous eu connaissance de ça, vous, que ça se battait?

CP– À la sortie de l’église, au Jour de l’An.

EMP– C’était épouvantable. Les hommes, ça frappait assez!

CP– Ça commençait par un puis l’autre et là, ça poignait1.

EMP– Ça s’battait bien plus qu’aujourd’hui!

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

PB– Ça arrivait, des fois. C’était surtout à la messe de minuit, parce qu’à la messe
de minuit, les gens arrivaient de bonne heure, parce qu’i’ fallait qu’i’ aillent à
confesse, avant la messe de minuit, souvent, et puis i’ avait la confession toute la
soirée puis i’ avait des prières dans l’église. Souvent, i’ allaient au village de bonne
heure puis i’ s’ramassaient dans les restaurants ou dans les maisons où ils dételaient
leurs chevaux avant la messe de minuit. Puis là, i’ y en avait qui prenaient un coup
et des fois, ça arrivait qu’i’ y avait quelques batailles, avant la messe de minuit,
parce que quelqu’un était chaud1. Mais généralement, c’était rien de grave. Mais
le dimanche, ça arrivait, aussi, des fois, dans les restaurants, qu’i’ y avait deux
jeunes qui se chamaillaient, mais c’était pas à tous les dimanches.

Source : Entrevue de Patrick Bouffard, par Huguette Doyon Bouffard, 20 octobre 1995
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IG– Sur la plate-forme, en face de su’1

Ti-Gars à Dilon (Fernand Cloutier à
Odilon). C’était la gare, il y avait une
grande plate-forme, ç’avait 50 pieds de
long puis 30 pieds de large. De temps
en temps, ça se battait.

LPF– Ça commençait sur le perron de
l’église?

IG– Oui, c’était dans le temps des
élections, ça chauffait!  Les députés
venaient, il y avait l’appel nominal puis
ils faisaient de la politique sur les
perrons d’églises.

LPF– La quoi?

IG– L’appel nominal, ça se faisait à
Saint-Georges. Tout ce qu’il y avait de
députés, ça se rassemblait à Saint-
Georges puis ça faisait de la politique
puis des discours. Ça virait1 une journée
et demie, deux jours.

LPF– Comme ça, il y avait des clans,
les bleus1 puis les rouges1. Ça
commençait sur le perron de l’église
puis ça finissait aux poings?

IG– Oui, ils s’obstinaient. John
Mathieu s’était battu avec les Plante,
ici, puis monsieur Bezo (Cléophas
Poulin à Évangéliste dit Petit) était
arrivé. Monsieur John avait insulté
monsieur Bezo. Monsieur Bezo, c’était
capable. Il avait pris monsieur John
pour l’étouffer, puis John avait
demandé de le lâcher. Après ça,
monsieur John était allé lui donner la
main puis (était allé) s’excuser à
monsieur Bezo.

Corvées

LS– I’ y avait les corvées, aussi?

IG– Oui, ça aidait.

LPF– Avez-vous eu connaissance des
grosses corvées qu’il y a eues?

IG– Dans les rangs, c’étaient nous-
autres. Battre au batteux1, scier du bois,
l’hiver. Ça donnait plus d’ouvrage, faire
à manger.

LC– Quand, chez nous (Jules Cloutier
et Adelphine Maheu), ils avaient
construit les bâtiments, ç’avait duré
huit jours. J’allais aider à maman
(Adelphine Maheu) à faire à manger.
On donnait les repas pour une journée
d’ouvrage (voir l’entrevue de Jean-
Roch Bureau et Fernande Mathieu).

LS– Le Séminaire s’est construit en
corvée?

IG– Mon père (Alexandre Groleau à
Joseph) a travaillé. Dans ce temps-là,
c’était avec des chevaux puis des
boeufs, qu’ils charroyaient les pierres.
Dans le temps de monsieur (Joseph-
Adélard) Bernier, ça, c’était un bon
prêtre, le fondateur du Séminaire.

Fromage

L’abbé Rosaire (Fortin), il
pouvait se lever en pleine nuit puis il
montait au village à pied. Su’1 Charles-
Émile (Langelier), i’ y avait un orgue
puis quand il entendait jouer de la
musique  dans la maison, il rentrait puis
il jouait du piano. Ça pouvait durer 2,
3 heures. La musique, tu sauras, il la
jouait. Des fois à l’église, en haut, il
était tout seul. Ils sont allés l’arrêter,
c’était rendu qu’il pouvait arrêter à
minuit. L’abbé Rosaire (Fortin), il était
voiture.

J’ai vendu du fromage par les
portes. Pendant sept ans de temps,
j’allais à Sherbrooke, une journée par
semaine. Je faisais le tour : à
Sherbrooke, je traversais à La Patrie,
Chessam (Notre-Dame-des-bois),
Woburn puis Mégantic.

L’abbé (Joseph) Ferland du
Séminaire, un grand viac, il était venu
avec moi, faire une run1 de fromage.
Dans ce temps-là, c’était en pique-
nique puis on avait mangé sur le bord
du chemin. Une fois, l’abbé Rosaire
(Fortin) faisait du pouce, au pont, à
Sherbrooke. Il me dit : «Où vas-tu?
D’où viens-tu?» J’avais du fromage en
grains puis j’avais dit à monsieur l’abbé :
«Si vous voulez du fromage, gênez-
vous pas.»  Je lui donne deux petits
sacs. Lui, il met ça dans ses poches de

capot1. Lui (Rosaire Fortin), i’ dit pas
ça au Séminaire. Il met son coat1 dans
un garde-robe. Dans l’été, ça faisait
quinze jours, ça puait dans la chambre
puis il se demandait qu’est-ce qui puait
comme ça. Le fromage était rendu
pourri. (Irenée Groleau à Alexandre a
vendu du fromage, de 1948 à 1955,
pour son beau-père Jules Cloutier à
Esdras dit Dédasse)

Crise – Valeur de l’argent

Après la Crise, i’ y en avait pas
d’argent. Quand la Crise a pris, ç’a été
grave, elle a duré longtemps. Avant la
Crise, en 1918 à 1925, le bois de papier2

se vendait bien. Quand la Crise a pris,
le monde en a mangé de la misère.

Avant la Crise, c’était la
guerre. Puis le monde, pour ’pas aller
à la guerre (1914-1918), ils achetaient
des terrains. Ils le savaient, ça fait qu’ils
vendaient plus cher. Les vendeurs
abusaient. Durant la guerre, il y en
avait, de l’argent. À la Crise, il n’y avait
plus rien qui se vendait.

Le bois de papier2 se vendait
deux piastres la corde. Ils vendaient du
bois de corde, à la fabrique, une piastre
la corde, pour chauffer l’église.
C’était Pit Leclerc (Alfred à Magloire)
qui chauffait l’église, pour douze
piastres, pour l’hiver. Il se levait la nuit,
à 2 heures, pour aller chauffer, puis à
6 heures. Dans ce temps-là, il sonnait
l’angélus à tous les matins. Puis il y
avait une messe, à 6 heures et demie,
à tous les matins.

LPF– Y avait-il plusieurs fournaises,
dans l’église?

IG– Non, il en avait juste une. Une
grosse fournaise à bois. Il mettait une
demi-corde de bois à chaque attisée1.

LPF– Mais il n’y en avait pas une, sous
la sacristie?

IG– C’était toute la même. Dans ce
temps-là, sous l’église, c’était pas
creusé. Il y avait peut-être 2, 3 pieds,
sous l’église. Ils cordaient1 le bois là.
Ils pouvaient en mettre une vingtaine,
de cordes. Mais dans l’hiver, ça pouvait
en prendre deux cent cinquante.
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Bois – Entrepreneurs

LPF– Avez-vous eu connaissance,
quand Charles-Émile Langelier (à
Albert) a démarré son entreprise? Parce
que c’était un contracteur1?

IG– C’était avec son père, le
bonhomme Langelier (Albert à Louis).
Dans ce temps-là, le bonhomme

(Albert) Langelier restait ici (au 106,
rue Commerciale).

Politique

Le bonhomme Langelier, il
contractait1 puis c’est eux qui ont
consruit l’église de Sainte-Justine. Ils
faisaient des ponts pour les
gouvernements, aussi. Dans le temps
des bleus1, ils travaillaient. Dans le
temps des rouges1, c’était Bébé Houle
(Joseph à Louis) puis Joseph Plante.
Dans ce temps-là, il n’y avait pas de
manufactures, c’était le bois. La
première manufacture qui s’est bâtie,
c’est les Dionne qui l’ont construite, à
Saint-Georges. Dans ce temps-là, il y
avait Édouard Lacroix. Il était
contracteur1 de bois. Le monde,
l’hiver, allaient dans les chantiers1 du
bonhomme Édouard Lacroix.

Chantiers

Je suis allé avec Ti-Louis
Tardif (à Gédéon dit La Dent), pour une
piastre par jour. Le matin, on
commençait à 6 heures, jusqu’à
7 heures du soir. Payés l’année
d’ensuite. On était plus riches que le
jobbeur1. Dans le bois, on ne dépense
pas d’argent. J’avais dépensé une
piastre et huit cennes1 puis j’étais resté
deux mois. On ne mangeait pas du
chocolat à tous les matins.

LPF– Est-ce qu’ils vous logeaient, à
une piastre par jour?

IG– Oui, logé, nourri. Mais payé au
bout d’un an, ça ’donnait pas d’argent
dans nos poches. C’était dans le temps
de la Crise.

Quêteux

Dans ce temps-là, il y en avait,
des quêteux1. Ils venaient tous (dans
tous les villages par la ligne de chemin
de fer) de Saint-Prosper, Saint-Cyprien,
Saint-Philibert, Saint-Gédéon. Chez
nous, mon père (Alexandre Groleau à
Joseph) en a paradé, des quêteux1. Ma
mère (Joséphine Roy) avait une petite
paillasse de paille, juste pour les
quêteux1.

LPF– Ils avaient leurs places, pour aller
coucher, les quêteux1?

IG– Mon père (Alexandre Groleau à
Joseph), dans le temps de la Crise, il
avait eu un gros accident puis il avait
été opéré à Sherbrooke. Il a été dix-huit
mois dans le plâtre. Dans ce temps-là,
la science n’était pas avancée comme
aujourd’hui. Il s’était cassé la hanche
puis il avait persisté, puis la hanche
avait usé.

Laurence, la fille à Émile
(Groleau à Alexandre), c’est nous-
autres qui l’a élevée. Dans ce temps-
là, elle était petite, elle avait trois ans.
Mon père se faisait servir par elle,
quand il était dans le plâtre. Des fois,
elle se tannait puis elle ne l’écoutait pas
tout le temps. Quand on partait, on lui

Fournaise

PB– Ils avaient enlevé la fournaise
au bois, aussi, i’ avaient mis une
fournaise au charbon, et c’est à ce
moment-là qu’ils avaient fait le
creusage de la sacristie actuelle.
Les réserves de charbon étaient
sous l’église, ils faisaient venir le
charbon par gros camions et ils
l’entraient par un châssis, à
l’intérieur de la cave. Actuellement,
elles sont à l’huile.

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

Église, années 30

Très tôt, tous les matins
d’hiver, il (Alfred Leclerc) allait
chauffer la fournaise de l’église. Il
avait même un diplôme attestant de
sa compétence, le 30 juillet 1935.

Source : Document épistolaire de Muguette
Veilleux Giguère

(Le Sénateur Joseph Bolduc
à Augustin était Conservateur,
bleu1, et il a engagé Albert
Langelier à Louis, au début du
siècle, pour la construction de
l’église.)

Dans un camp de bûcherons. À gauche, Louis Tardif,
cuisinier et à droite, Louis-Georges Bolduc (dit Borden)
à Bram (Abraham), vers 1930.
Provenance: Mariette Bernard Tardif
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donnait une corde puis on l’attachait.
Le père Groleau (Alexandre à Joseph),
il hâlait3 sur la corde puis il fallait bien
qu’elle y aille.

LPF– Qui était attaché?

IG– Laurence (Groleau), pour pépère
(Alexandre) Groleau, quand il en avait
besoin pour l’emmener à lui. Il
demandait de l’eau puis la bassine. Elle
se tannait.

LPF– Laurence était la plus vieille,
chez Émile Groleau (à Alexandre)?

IG– Ils s’étaient mariés dans le temps
de la Crise puis Irène (Cloutier
Groleau) était tombée malade. Ma mère
(Joséphine Roy Groleau) a dit qu’on
l’emmènerait chez nous. Après, ils ont
eu d’autres petits bébés. Elle est
revenue, quelques temps, chez Émile
(Groleau à Alexandre), mais là, ça ne
faisait plus, elle était gâtée puis elle
vieillissait. Finalement, c’est nous qui
l’avons élevée.

Dans le temps de la Crise, il
passait des quêteux1 puis mon père, il
aimait ça jaser. Pens’-z-y, passer des
grandes journées dans l’lit. I’ arrivait
des quêteux1, vers 2 heures de l’après-
midi. Mon père (Alexandre Groleau)
jasait avec puis le soir, il le gardait à
coucher. On arrivait de l’ouvrage puis
on entendait le père jaser. «Christ! il y
a un quêteux1 qui est encore chez
nous.»  Il en a gardé, des quêteux1. Pour
moi, ils se donnaient le mot.

Téléphone

LPF– Vous, vous avez eu connaissance
de la première compagnie de téléphone.
C’étaient vos frères?

IG– Mes oncles. Dans le temps de la
Crise, le téléphone arrêtait où que1 les
gars à Dréa à Poléon (Andréa Bernard
à Napoléon à Got) restent aujourd’hui
(au 389, rang 3 Nord). Ça arrêtait là, le
téléphone de la compagnie du village.
À l’autre bout, il n’y avait pas de
téléphone. Mon père (Alexandre
Groleau à Joseph) avait cinq frères puis
ils avaient fondé une compagnie. Ils
avaient acheté des poteaux puis de la
broche1.

LPF– C’étaient les cinq frères
(Thomas, Philibert, Éphrem, Amédée
et Alexandre Groleau), qui avaient parti
ça?

IG– Oui puis après, ils ont pris des
actionnaires. Thomas Groleau (à
Joseph) avait posé le téléphone, de
Saint-Joseph jusqu’à Saint-Jules. C’est
lui qui avait acheté les poteaux puis la
broche1. Ils avaient bâti 2 milles de
téléphone. Le monde, quand ils
rentraient, donnaient vingt-cinq
piastres (chacun) pour être membre.
Avec le village, ils ne s’accordaient pas,
ils se sont mis un bureau dans le
(rang) 3 (Nord).

Il y avait quatre frères d’un
bout : mon père (Alexandre Groleau),
mononcle2 Médée (Amédée), mo-
noncle2 Phrem (Éphrem), mononcle2

Thomas puis mononcle2 Philibert.
C’est pour ça qu’ils appelaient ça «le
téléphone des Groleau».

Pour appeler à Saint-Victor, ils
donnaient dix cennes2 à la compagnie,
ici (Compagnie de téléphone de Saint-
Victor). Si tu appelais au
(rang) 3 (Nord), tu donnais dix cennes1

à la compagnie à Amédée Paré.

LPF– Je sais que ç’a été la plus petite
compagnie de téléphone à charte
canadienne.

IG– Ils avaient été à Québec, pour ça.

LPF– Il a dû y avoir des anecdotes?

IG– Oui, au début, la Compagnie de
téléphone de Saint-Victor était contre
ça. Il fallait qu’ils aillent à Québec, pour
la charte. Joseph Plante avait dit à mon
père (Alexandre Groleau à Joseph) : «Si
vous allez à Québec, vous vous prenez
de même puis de même.»  Mon père
était descendu à Québec, avec ses
frères, puis le téléphone d’ici (la
Compagnie de téléphone de Saint-
Victor) se demandait ce qui s’était
passé. Quand ils l’ont su, tout était fait.
Ça ne fait pas longtemps que c’est tout’
le même téléphone. Ça fait dix, quinze
ans.

LS– Cyrias et Victor (Groleau à
Alexandre), quand je suis arrivée,
s’occupaient encore du téléphone.

LPF– Ç’a été une bonne affaire, qu’ils
partent une compagnie comme ça?

Le quêteux et le bébé

Un bon jour, i’ avait un
quêteux1 qui passait par les portes
et p’is rendu au soir, i’ d’mande à
coucher.  Ça fait qu’la femme, la
bonne d’ ’a maison lui dit... a dit
«Franchement, monsieur, i’a pas
d’lit. Vous seriez obligé d’coucher
avec le bébé.
– Ah! i’ dit, j’veux pas déranger
l’bébé, i’ dit, j’va’s coucher par
terre, à ras l’lit, icite1. Ça fait que
l’lend’main matin, comme de
’aison, l’monde s’lève et p’is la fille
descend, une belle grand’ fille de
vingt-deux ans.  Là, i’ salue la fille,
i’ dit «Bonjour mademoiselle.» I’
dit à la femme, comment c’que
vous l’app’lez, c’te demoiselle-là?
– Ah! a dit, c’est l’bébé, ça.» Ç’fait
qu’la fille prend la parole p’is a dit
«Vous, monsieur, comment vous
appelez-vous?
–I’ i dit, j’m’appelle l’maudit fou
qu’a pas voulu coucher avec l’bébé
hier soir!»

Source : Archives de l’Université Laval
(AUL), Archives de folklore, F647, collection
Luc Lacourcière, no 706, Saint-Victor-de-
Beauce, juillet 1949.  Conteur : Louis-

Philippe Bureau dit Ti-Bé.

Jean-Louis Bolduc, photographe
Provenance: SPSVB, Fonds Jean-Louis Bolduc
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IG– Bien oui, ç’a été bon pour tout.
Quand on voulait appeler à Saint-
Joseph, on passait par Tring-Jonction.
Quand on appelait à Saint-Georges, on
passait par Saint-Victor. Où la terre à
Amédée Paré restait, bien, c’était la
terre à Valère Paré (à Joseph). Quand
Valère est allé au village, il est allé chez
son père, Joseph (Paré à Jean, au 153,
rue du Séminaire).

Localisation

 Monsieur Valère (Paré à
Joseph) avait acheté cette maison-là
puis il avait vendu sa terre (du
rang 3 Nord) à son neveu Amédée
(Paré), parce qu’il n’avait pas
d’enfants.

LPF– Mais monsieur Valère en avait
une, petite terre. Celle qu’il a vendue à
Eudore Perron?

IG– La sucrerie1, c’est Normand Fortin
à Philias. Il a ça, avec son frère. La
terre, c’est Marcel à Abraham (Bolduc)
qui l’avait achetée de Valère (Paré à
Joseph). Après ça, il l’a vendue à
Eudore Perron puis à Normand à
Philias (Fortin). Monsieur Valère avait
vendu sa run1 de lait.

Valère Paré – Valeur de l’argent

LPF– Il avait une run1 de lait?

IG– Bien oui, il passait par les portes. Il
avait six, sept vaches. Il avait une jument
jaune. Quand monsieur Valère (Paré à
Joseph) partait, il me demandait de faire
sa run1 de lait, puis il disait : «Où la
jument arrêtera, tu mettras du lait.»

Toine (Antoine) Jolicoeur
avait pris la run1 puis après, ç’a été
monsieur Bezo (Cléophas Poulin à
Évangéliste dit Petit). Monsieur Valère
me l’avait offert, de l’acheter. Il
(Marcel à Abraham Bolduc) avait payé
ça sept mille piastres. Puis il a fait trois,
quatre mille piastres, en la revendant,
la run1. Puis il a vendu la terre à Eudore
(Perron) puis la sucrerie1 à Ti-Boise
Houle (Amboise à Joseph), qui l’a
revendue à Normand Fortin (à Philias).

LPF– Combien de temps il a fait ça, la
run1 de lait?

IG– Un bon sept, huit ans.

Début de la Coop

LPF– Les débuts de la Coop, vous
m’avez dit que ç’avait commencé chez
Valère (Paré à Joseph)?

IG– Lui, il s’est mis à vendre des
poches. Ç’a été le commencement.
Après ça, ç’a été Fredé Fecteau (Alfred
à Adélard) puis (David) Chapdelaine .

LPF– Le père (David) Chapdelaine

était à côté de la Coop. Fredé Fecteau
(Alfred à Adélard) vendait des
instruments aratoires.

IG– Puis des machines à coudre et de
la machine agricole. Il vendait des
petits engins International. Fredé
Fecteau avait vendu ça à une société.
La société avait acheté la maison de
Alfred Fecteau (à Adélard).

LPF– Vous m’avez dit que Valère (Paré
à Joseph) achetait la mélasse avec des
gros...

IG– Des tonnes de 100 gallons.On
emmenait notre cruche puis il vendait
ça au gallon. Il vendait également des
biscuits en caisses. Pas à la livre, par
exemple. C’était tout en grosse
quantité. Les cultivateurs, dans la
paroisse, achetaient la moulée1

chezValère (Paré à Joseph). Après ça,
ç’a été le bonhomme Oram Poulin (à
Ludger), le boulanger. Il s’est mis à
vendre des poches. Là, Valère a
abandonné.

Industrie – Les Lainages Victor

LPF– Vous, vous en avez eu
connaissance du début des Lainages
Victor, vous étiez dans ça, la
corporation?

IG– C’était un nommé Poussette
(Fernand Poulin) et Rodrigue
(Rodolphe à Joseph) qui travaillaient
pour la Manufacture Dionne. C’était
parent avec Laurent Bureau. Il avait su
qu’on avait l’intention de partir une
shop1 puis il avait invité (Fernand)
Poulin et Rodrigue (Rodolphe à
Joseph). Eux-autres étaient intéressés,
parce qu’ils avaient travaillé pour
Dionne (Omer à Tancrède). Quand on
l’a partie, on a pris des actionnaires. Au
début, monsieur Valère (Paré à Joseph)
était dans ça. Ti-Louis Veilleux (à
Georges) a été longtemps secrétaire.

LPF– Ça fait quarante-sept ans que Les
Lainages (Victor) existent.

IG– Au début, Poussette (Fernand

Mon père, Philippe Pouliot (à Louis) a gardé le bureau central du téléphone
à peu près six ans.

Nous avions cent soixante-cinq abonnés. Il y avait trois à quatre personnes
sur la même ligne et ça coûtait dix cennes1 par appel. Une longue distance (Saint-
Éphrem) coûtait vingt-cinq cennes1 .

Nous étions treize enfants. Parmi nous, Alice, la plus vieille, et Valérie
gardaient le téléphone. Avant d’entrer au couvent, je l’ai gardé aussi.

Nous allions collecter directement aux maisons, une fois par mois. Nous
n’aimions pas toujours ça, puisque certains avaient de la difficulté à nous payer.

Au feu de 1931, le central a été sauvé. Nous l’avons gardé très peu longtemps
et a, par la suite, été déménagé chez monsieur Siméon Breton.

Source verbale: Cécile Pouliot à Philippe

15 mai 1945 : Contrat avec Siméon Breton pour le local des opératrices.

Source épistolaire : Jean Bélanger, pour les archives de la Compagnie de téléphone de Saint-Victor, p . 248
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Mais autant que je me
souvienne, par exemple, Les
Lainages Victor, ça a été parti par
la banque d’actions, un peu comme
la Compagnie de téléphone de
Saint-Victor. Petit à petit, William
(Duval) a racheté les parts des
citoyens.

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

Poulin) et Rodrigue (Rodolphe à
Joseph) étaient venus, le monde avaient
pris des parts. Dans ce temps, où Les
Filatures, c’était Poussette et (Rodol-
phe) Rodrigue. Là, il y en a un qui a
perdu sa femme puis ça l’a detelé. Il
s’est retiré.

Le père Duval (William à
Charles) avait une dam2 puis l’eau
noyait les cultivateurs jusqu’à Saint-
Éphrem (voir l’entrevue de Thérèse
Fluet Veilleux Bertrand).

Le gouvernement avait acheté
la dam2 (du moulin à farine), pour
l’ôter. Duval (William à Charles) l’avait
vendue douze mille piastres. Nous, ça
nous prenait du monde, pour continuer
la shop1. On avait fait venir le père
(William) Duval. On lui avait demandé
s’il était intéressé à la shop1, on lui
donnait trois ans, sans payer de loyer
ni de taxes, pour l’aider à le partir.

Là, monsieur Duval est parti
puis il s’est mis à ramasser des
guenilles, par les portes. Il a fait la
province de Québec au complet.

Au début, monsieur (William)
Duval n’avait pas pris de part. On
devait être soixante-sept. Après ça, il y
en a qui se sont retirés. Ils vendaient
leurs parts à monsieur Duval. En
dernier, je ne le sais pas si on était vingt,
qui avaient résisté. On a été remboursés
pas longtemps après. Ça s’est mis à
profiter.

LPF– Comme ça, vous avez été un
pionnier?

IG– On l’a aidé pas mal. Dans ce
temps-là, je travaillais su’1 Émile
Groleau (à Alexandre). J’avais

emprunté quatre cents piastres puis on
n’avait pas d’argent. On avait pour nos
dires  «Ça va donner de l’ouvrage.»

LC– On s’était dit : «Peut-être bien que
nos enfants travailleront là, un jour.»

IG– J’avais emprunté cet argent-là à
intérêts de 5 %. C’étaient pas des
farces!  J’avais emprunté à la Caisse
(populaire Desjardins), c’était pour
faire de l’ouvrage. Fredé Fecteau
(Alfred à Adélard) était là-dedans. Lui,
Fecteau avait retiré ses parts. Il y en
avait une gang1. Quand Poussette
(Fernand Poulin) s’est retiré, il y en a
qui ont eu peur de perdre leur argent.

Là, il fallait les apprivoiser,
pour ne pas qu’ils partent en même
temps, parce qu’il nous fallait de
l’argent, pour les payer. On en faisait,
des assemblées, pour leur expliquer
comment que ça allait. Comme pour la
shop1 de couture, ç’a pris du monde,
pour les partir.

Le village a profité, à l’arrivée
des shops1. Ça mettait de la vie. Moi,
j’ai participé aux trois shops1. La shop1

de Duval (Martin à William), la shop1

de couture puis la shop1 en bas. Là, on
lui avait loué le bas. La shop1 de couture
était en haut. On lui avait donné une
chance, pour repartir. Là, il s’est mis à
profiter puis il était intéressé à acheter
le haut. Ange-Aimé (Roy) était maire
puis on voulait trouver un local, pour
la shop1 de couture. Ça fait qu’on a
acheté le vieux couvent  (situé au 124,
rue des Écoliers).

Industrie – Couture

LPF– Pour la shop1 de couture, vous
parlez de (Georges) Gagnon?

IG– Oui, mais avant (Georges)
Gagnon, c’était (Henri) Dostie, de
Lambton.

LPF– C’est les industries où la shop1 à
Martin Duval (à William)?

IG– Oui, (Georges) Gagnon, de Saint-
Frédéric.

LPF– Quand vous avez aidé, vous étiez

dans la corporation industrielle?

IG– Oui, on était six, sept.

LPF– C’est vous qui avez décidé de
faire venir (Henri) Dostie?

IG– C’est Noël Lessard (à Wilfrid). Il
connaissait des gars qui
ramanchaient1, à Lambton, puis Dostie
travaillait dans une shop1, avec sa
femme, là. Dostie avait dit à Noël
Lessard (à Wilfrid) qu’il serait intéressé
à travailler dans une shop1, comme
contremaître. Là, on se rassemble, une
gang1, puis on explique ça. ’Fallait
encore prendre des parts, pour
construire puis acheter l’équipement.
Il y avait une shop1 qui avait fermé, à
Saint-Martin. Ça fait que Denis
(Lessard à Wilfrid) puis Noël Lessard
(à Wilfrid) puis moi, on descend à
Saint-Martin puis on achète pour douze
cents piastres de machines à coudre.

I’ y avait vingt-trois ou vingt-
quatre moulins à coudre. On remonte
ça ici. Dostie était bon, lui, avec les
Juifs de Montréal. Ç’allait bien, la
shop1. Dostie a été trois, quatre ans, ici.
Là, le jeunessage a pris. Il était payé, à
l’autre bout, puis il arrivait ici puis il
disait qu’il n’était pas payé. Il ne
pouvait pas payer les filles qui avaient
travaillé. Les femmes ont dit : «Si on
n’est pas payées, on ferme tout.»  Là,
on se rassemble, il y avait moi, Denis
(Lessard à Wilfrid) puis Noël Lessard
(à Wilfrid), Ti-Louis Veilleux (à
Georges), Paul Chapdelaine (à David),
Fernand Cloutier (dit Ti-Gars à Odilon)
(voir l’entrevue de Cécile Latulippe
Lessard).

LPF– Ont-elles été longtemps, sans être
payées, les filles?

IG– Non. Moi puis Noël Lessard (à
Wilfrid), on était allés emprunter
quarante mille piastres à la Banque de
Thetford (Thetford Mines). Je ne l’ai
pas dit à ma femme, parce que ç’aurait
été le divorce. Le contremaître disait
qu’il n’était pas payé, par les Juifs. Ça
fait qu’on monte à Montréal, dans le
centre-ville, au sixième étage. Noël
(Lessard à Wilfrid) leur explique ça. Là,
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ils disent : «Mon cher monsieur, on les
a payés.»  On redescend puis l’argent
était dépensé.

(Georges) Gagnon, de Saint-
Frédéric, avait une petite shop1. Noël
Lessard (à Wilfrid) lui dit qu’il aurait
un truck1 puis qu’il pourrait voyager
entre les deux shops1. À force de jaser
avec, il avait consenti à s’en venir ici
avec sa femme (Chantal Cloutier). Là,
ça s’est mis à aller bien. Ç’a été notre
sauveur

Technologie – Rivière le Bras

LPF– Vous, avez-vous eu
connaissance, quand ils ont creusé le
Bras (rivière)?

IG– C’est André Roy (à Honorius) qui
a creusé, avec la pelle du gouver-
nement. Ils ont creusé un bout chez
Patrick Bouffard (à Omer). Avant ça,
je pense que c’était un Godbout qui
creusait, avec une grosse pelle. Ils
appelaient ça une grosse pelle, mais elle
était plus petite que celle à Tom (André
Gosselin). Ils ont creusé la rivière, après
qu’ils aient ôté la dam2, chez Duval
(William à Charles). Au pont, ils ont
creusé, pour que l’eau s’en aille plus
vite (voir l’entrevue de Patrick
Bouffard).

Fin de l’entrevue

Les présidents et les secrétaires de la Compagnie de téléphone furent :

7 mai 1915 : Gédéon (Sévère) Poulin, président
Albert Langelier, secrétaire, jusqu’en 1921
Joseph Veilleux, secrétaire à partir de 1921

27 septembre 1931 : Albert Langelier, président
Louis Rancourt, secrétaire

4 juillet 1932 : Joseph Veilleux, président
Georges Rancourt, secrétaire

27 novembre 1933 : Joseph Veilleux, président
J.E. Veilleux, secrétaire

13 mai 1934 : Joseph Veilleux, président
Gédéon Poulin, secrétaire

8 juillet 1935 : Albert Langelier, président
Georges Gamache, secrétaire

18 juillet 1944 : Albert Langelier, président
David Chapdelaine, secrétaire

9 juillet 1946 : Joseph Houle, président
David Chapdelaine, secrétaire

30 juillet 1949 : Joseph Houle, président
Louis A. Veilleux, secrétaire

18 juillet 1950 : Joseph Maheu, président
Louis A. Veilleux, secrétaire

17 juillet 1951 : Louis-Philippe Veilleux, président
Louis A. Veilleux, secrétaire

25 juillet 1956 : Odilon Lacourcière, président
Louis A. Veilleux, secrétaire

Source : Jean Bélanger pour La Compagnie de téléphone de Saint-Victor


