
391

Une entrevue avec

FLORENCE MATHIEU GIROUX

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

Jean-Baptiste Giroux
Jean Giroux Saint-François  4-10-1825

Marguerite Veilleux
Fidèle Giroux Saint-Victor  5-5-1857

Pierre-N. Breton
Philomène Breton Sainte-Marie  1819

Marguerite Bisson
Armand Giroux Saint-Victor  7-1-1901

Georges Plante
Napoléon Plante Saint-Joseph  24-8-1852

  2es noces :  Sara Gilbert Madeleine Bilodeau
Rose-Anna Plante Saint-Victor  23-7-1878

Paul Mathieu à Colas
Angèle Mathieu Saint-François  1842

Thérèse Veilleux
Saint-Victor  28-5-1941
  4e au 4e degré

Omer Mathieu

Florence Mathieu   Voir l’entrevue de
   Fernande Bureau

née en 1923

Eva Leclerc

Fidèle Giroux et Rose-Anna Plante,
les parents d’Armand Giroux.
Provenance : Florence Mathieu Giroux

Florence et Armand, le 28 mai 1941.
Provenance : Florence Mathieu Giroux
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HLC– Ici Huguette Champagne. Nous
sommes le 28 avril 1995, dans le rang
Sainte-Catherine, à Saint-Victor, avec
madame Florence Mathieu Giroux,
née en 1923. Si vous voulez, on va faire
un petit retour dans le passé.

FMG– On s’est mariés en ’41, pour
fonder un foyer. Il y avait de la guerre.
Il a fallu se marier beaucoup plus vite,
t’sai’, pour l’exempter de la guerre.

Après ça, je suis demeurée
chez Fidèle Giroux (à Jean), le père de
mon mari, un an. Il y avait Alcide,
Alfred et Armand Giroux (à Fidèle) et
j’avais dix-sept ans, seulement. Ç’a été
du beau temps pareil.

Guerre – Mariage – Exemption

HLC– Votre mari (Armand Giroux à
Fidèle), il a fait parti de la
conscription. Il a été appelé, pour
l’entraînement?

FMG– Oui. Il s’attendait toujours,
d’une journée à l’autre, à être appelé
pour aller au front.

HLC– Et son entraînement, il l’a fait
où?

FMG– Valcartier. Il a été exempté en
se mariant et en achetant sa ferme, ici,
quand on s’est mariés en ’41.

HLC–  Il est quand même resté marqué,
de l’entraînement qu’il a dû subir?

FMG– Ah! oui, quelques années. Il était
plus malin.

HLC– Parce que l’entraînement était
intense?

FMG– Oui, c’était dur, pour eux-autres.
Il y en a plusieurs qui sont restés là et
d’autres sont revenus. Mais ils n’étaient
pas classés A, les autres. Ils étaient
envoyés tout de suite, la première
semaine. Armand (Giroux à Fidèle)
trouvait qu’ils étaient chanceux, eux-
autres.

HLC– Alors ça veut dire qu’il y avait
des classements, par grade, selon la
santé?

FMG– Oui. Mais lui, il avait une bonne
santé.

HLC– Ça veut dire qu’il aurait été sur
la ligne de front, s’il n’avait pas eu de
mariage?

FMG– Pas de mariage, pas de ferme,
il allait au front .

HLC– Ça, c’est la guerre de ’39-’45?

FMG– Oui, la guerre en Europe. On
s’est mariés, on a été un an avec son
père (Fidèle Giroux à Jean) et ses deux
garçons (Alfred et Alcide), et j’avais
dix-sept ans.

On travaillait tout le temps
ailleurs, on était habitués. On allait
avoir soin des femmes qui avaient des
bébés, on commençait à douze ans. Et
puis, après que notre maison ait été
bâtie, les enfants, ça s’est mis à arriver,
à tous les treize mois.

HLC– Vous avez combien d’enfants?

FMG– J’en ai eu sept en tout, mais j’en
ai six de vivants.

HLC– Donc, ça veut dire que vous étiez
jeune et vous aviez une bonne famille?

FMG– Bi’n oui. Si je n’avais pas été
opérée, j’en aurais eu douze, ça aurait
fait comme ma mère (Eva Leclerc
Mathieu).

Femmes – Autarcie

HLC– Vous avez fait pas mal de
travaux, de vos mains, pour cette
famille-là. Pour vêtir les enfants?

FMG– Oui, oui. On avait des moutons,
on filait notre laine et puis on travaillait
ça au métier. Après ça, on envoyait
fouler ce qu’il fallait d’étoffe, pour faire
des culottes d’hommes et des jackets2

d’hommes. On n’achetait pas rien, dans
ce temps-là, on faisait tout. Je n’ai
jamais acheté de couvertures, je les ai
tout le temps faites. Je filais du lin. On
le sumait1 avant, on le travaillait.

HLC– Vous pourriez nous expliquer
comment ça fonctionnait, le lin, la
semence1 et la récolte?

FMG– On semait ça pareil comme1 du
sarrasin. Après ça, il fallait couper ça
tout’ à la main. On battait ça. Ça faisait
un petit épi long pas mal. On battait ça
avec une affaire exprès pour ça et après
ça, je le filais.

HLC– Et ça, ça donnait des fibres, pour
faire du tissu?

FMG– Oui.

HDB– Je vais aborder un autre sujet:  votre mariage.  J’aimerais savoir quelle date
c’était, d’abord...

MDT– Le 17 juillet 1940, l’année de la déclaration de la deuxième guerre mondiale.
C’était l’année de la conscription.  C’était le samedi et il y avait eu trois cents
mariages.  Si on ne se mariait pas cette journée-là, nos maris étaient considérés
comme garçons et ils auraient été obligés d’aller s’inscrire.

HDB– Et vous étiez parmi les trois cents qui se sont mariés?

MDT– Oui.  Bi’n, partout, ce n’était pas yen que1 ici.  Mais nous-autres, ça n’avait
pas avancé notre date parce que c’était notre date.  Mais il y avait eu trois cents
mariages.

HDB– Dans toute la province?

MDT– Oui.  On s’était fréquentés deux ans.

Source : Entrevue de Madeleine Doyon Tardif, par Huguette Doyon Bouffard, 22 août 1995
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LPF– Mais vous, aviez-vous été demandé pour la guerre?

CP– Oui. Moi et Gérard Langelier.

LPF– Qu’est-ce qui s’est passé, là?

CP– Gérard Langelier, son père avait peur de ça, le père
Langelier, et il avait acheté la terre chez Georges Fortin (dans
le rang 4 Nord). Là, le père Langelier, il dit : «Les gars, laissez-
moi faire, j’va’s vous arranger ça.» Le père Langelier, i’ arrive,
le soir, et i’ dit : «Ti’ns, les gars.» Puis ç’a pas été long! Il dit :
«Toi, je t’ai obtiens une carte comme fils de cultivateur.» Et
comme Gérard (Langelier)...

LPF– Gérard, il s’était marié, lui?

CP– Oui. Moi, le père Albert Langelier m’avait mis comme
aide-fermier.

LPF– Comme aide-fermier, vous étiez correct?

CP– Oui, j’étais correct, on restait.

LPF– Sur la ferme?

CP– Mais la politique, dans ce temps-là, ça ’marchait pas
comme aujourd’hui. Le père (Albert à Louis) Langelier, j’étais
allé le voir. Le père Langelier, c’était un gars qui avait de la
grosse argent. J’avais passé des examens, ici, chez le docteur
(Eugène) Fortin.  Docteur Fortin, il dit  : «Mé que1 tu partes
pour l’armée, j’partirai moi itou2!»

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

La grande Crise de 1929 a été vécue aussi
difficilement. Toute la famille vit dans la même maison sous la
dépendance de David (Chapdelaine). Puis c’est la guerre 1939-
1945, marquée par l’anxiété. Paul (Chapdelaine) s’est engagé
dans l’armée. Il va passer un bon moment en Angleterre dans
le régiment de la Chaudière avant de se porter volontaire dans
le 22e régiment pour combattre en Italie.

Source : Document épistolaire de Henri Chapdelaine à Robert à David

Provenance: Adrienne Doyon Rodrigue

Provenance: Adrienne Doyon Rodrigue
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HLC– On appelait ça comment?

FMG– On appelait ça «brayer1 le lin».
Puis il fallait le faire blanchir et passer
ça sur le métier, pareil comme1 pour la
laine. On lavait notre laine et on
l’envoyait au moulin, la faire carder. On
passait tout ça sur le métier, les draps,
l’étoffe...

HLC– Mais je reviens au lin. C’était
semé un peu comme du maïs?

FMG– C’était un peu semblable à ça,
mais c’était plus long. Ça venait à notre
hauteur.

HLC– C’était semé au printemps?

FMG– Vers le mois de juin, et on le
rentrait après les foins. Il était prêt à
être travaillé. On commençait par filer
notre laine, travailler ça au métier et
l’enrouler, prêt à être foulé, pour faire
des culottes d’hommes, des jackets2

d’hommes. Filer pour tricoter des
soutes3 d’hommes, à la longueur, j’ai
fait ça, tout à la main.

HLC– Les femmes étaient très habiles?

FMG– Avec le lin, on filait, on faisait
ça au métier et on faisait des paillasses
de paille.

HLC– C’était ça qui remplaçait les
matelas?

FMG– Oui.

HLC– C’était une enveloppe faite avec
du lin et, à l’intérieur, il y avait de la
paille?

FMG– Oui. On était bien couchés, là-
dessus. Les rouleaux, pour s’essuyer les
mains. On se faisait des serviettes de
vaisselle, avec ça. On faisait beaucoup
d’affaires, avec le lin. Il fallait qu’il
seye1 doux.

HLC– Il y avait une façon de le
travailler, pour qu’il soit doux?

FMG– Oui. Il fallait qu’il soit bien
battu, ôter les écrins qu’il y avait après.
Plus il était battu, plus le matériel était
beau.

HLC– Ça demandait pas mal de travail,
pour faire ce tissu-là?

FMG– Ah! oui.

HLC– Est-ce qu’à chaque année, vous
deviez faire la semence1 du lin?

FMG– J’en ai fait à peu près quatre ans.
Là, j’en avais assez. J’avais assez de
ma laine et de mes échiffes1.

HLC– Donc, les femmes étaient
coquettes, quand même?

FMG– Oui. C’est de valeur1, ça foule
beaucoup, les draps blancs que l’on
faits, nous-autres avec, notre laine. J’en
ai encore.

HLC– Il fallait les faire plus grands?

FMG– Oui, il faut les laver juste à l’eau
tiède et pas de savon.

HLC– C’est le savon qui fait fouler?

FMG– Oui.

Hommes – Travail

HLC– Parlez-moi de vos travaux?

FMG– Armand (Giroux à Fidèle), lui,
il allait travailler dans les chantiers1,

l’hiver, et l’été, il travaillait sur la track1

des chars1. Il a fait dix-sept ans sur la
track1 des chars1.

HLC– Il a travaillé pour la compagnie
de chemin de fer?

FMG– Oui. Moi, j’étais toute seule
avec la maison, icite1, et mes six
enfants.

Femmes – Agriculture – Autarcie

HLC– Alors c’est vous qui faisiez tous
les travaux?

FMG– Oui. J’entretenais l’étable et
l’été, j’allais bûcher avec mes jeunes.
J’emmenais Gérald (Giroux à Armand)
avec moi et on allait bûcher du petit
bois, pour l’hiver.

HLC– Pour faire le bois de chauffage?

FMG– Oui.

HLC– C’étaient quand même des
travaux assez durs, pour une femme?

FMG– Ah! on faisait un petit peu de
godendart et ils m’aidaient, les petits
gars. Quand Armand (Giroux à Fidèle)
y était, bi’n là, quand on y allait, on en
faisait avec lui.

HLC– C’était pour boucler le budget
qu’il fallait deux emplois, comme ça?

FMG– Oui. On n’achetait pas notre
bois, on l’avait sur notre ferme. Il fallait
le bûcher et le débiter.

HLC– Il y avait plus de neige
qu’aujourd’hui?

FMG– Ah! oui. À la moitié de nos
châssis1. Il n’y avait pas de souffleur2,
dans ce temps-là. On prenait le bull2.
La neige touchait aux lignes de
téléphone. On a eu l’électricité, les
enfants étaient tous au monde. On
lavait tout à bras.

HLC– Ce n’étaient pas toujours des
travaux faciles, comme défricher.

La laine des moutons

Les différentes étapes de
fabrication de la laine étaient :

1. Le lavage de la laine
2. Le cardage de la laine, au moulin
3. Le filage de la laine
4. Le tissage de la laine, au métier
5. La teinture de la laine puis le
foulage, chez (Charles) Chassé, à
Sainte-Marie

À la suite de ces opérations, on
obtenait une étoffe noire, utilisée
pour faire des culottes, entre autres.

Source verbale : Cécile Latulippe Lessard 
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FMG– Non. Il prenait quatre jours de
bull2 et on en avait pour deux mois, à
ramasser de la roche. On faisait des
grosses journées de roches, seulement
tous les deux, les enfants étaient trop
jeunes.

HLC– Vous avez réussi à vivre et à
élever une grosse famille?

FMG– Oui. On a élevé nos enfants avec
ça, cette ferme-là. Lui, Armand (Giroux
à Fidèle), il était allé au (chemin de) fer.

L’automne, aller bûcher dans
le bois, on y allait tous les deux, on avait
chacun notre tracteur, à la fin, et on
montait chacun notre voyage.

HLC– La journée était bien remplie?

FMG– Oui, et en arrivant icite1, le
train1, personne l’avait fait, ce train1-
là. Il fallait faire le train1, après. Il fallait
faire le souper, dans la maison, itou2, il
y avait six enfants, en arrière.

HLC– Ça veut dire que vous n’avez pas
connu le chômage beaucoup?

FMG– Non.

Caisse – Valère Paré intendant

HLC– Vous me disiez que monsieur
(Armand) Giroux (à Fidèle) était très

proche de monsieur Valère Paré (à
Joseph), le fondateur de la Caisse
populaire (Desjardins), à Saint-Victor?

FMG– Oui et il en a parlé longtemps,
après qu’il ait été parti. «Ça, c’était mon
père (Valère Paré à Joseph).» C’était
un homme qui savait expliquer
comment s’y prendre, pour arriver,
dans nos affaires. Parce qu’on n’avait
pas de gros revenus. On a commencé
avec trois vaches. Et charrier le lait,
avec sa petite jument, au Quatre-
chemins2 (Philippe Veilleux à David).
On allait à la beurrerie. Il fallait vivre
avec ça. C’est pour ça qu’il s’est mis à
aller travailler ailleurs.

HLC– Il avait besoin, aussi, des
conseils d’un bon planificateur pour
arriver?

FMG– Oui et il avait des paiements,
des fois. S’il n’arrivait pas, il allait à la
Caisse (populaire Desjardins) tout de
suite et il en parlait. On a toujours bien
arrivé, dans nos paiements.

HLC– Alors monsieur Paré (Valère à
Joseph), c’était un homme très
compréhensif, qui cherchait à aider les
gens?

FMG– Oui. Maintenant, Guy (Fluet à
Louis), il est très bon, lui aussi.

Industrie – Sirop de cèdre

HLC– Par ici, dans vos voisinages1, il
n’y a pas eu, aussi, une petite industrie
qui s’est développée?

FMG– Oui, notre voisin, icite1, Victor
Toulouse, avec son frère, Dominique
(à Josaphat Toulouse), il avait parti ça.
Du cèdre, qu’ils faisaient. Ils faisaient
du sirop, pour se frotter les membres,
et dans ce temps-là, c’est ça qui
marchait. C’est les compagnies qui
achetaient ça. Ils le transformaient, eux-
autres. Ils ont fait ça quatre ans,
certain1.

HLC– Il devait y avoir des périodes où
ils coupaient les branches?

LPF– Est-ce qu’il y avait des fromageries?

CT– Il y en avait dans les rangs.

LPF– Mais dans le village?

CT– Il y en avait dans les villages, mais pas partout. Au Quatre-chemins2, c’était
(Louis-) Philippe Veilleux (David) qui tenait ça.

LPF– Ah! i’ allait chercher...

CT– Il allait chercher aux portes. J’sais pas s’i’ allait à toutes les portes ou bien s’i’
allait juste chez ceux qui ’avaient pas de chevaux.

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

Provenance: Alice Veilleux
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FMG– C’était la vie, dans ce temps-là.
Maintenant, c’est tout parti. Alfred
(Giroux à Fidèle) s’est remarié et on a
été un bon bout de temps pas de voisin.
Dominique Toulouse était parti et
Alfred (Giroux à Fidèle) était parti.

Agriculture – Vente
(cause : santé)

HLC– Et la famille grandissait, dans
ce temps-là?

FMG– Oui. C’est nous-autres qui
avions acheté tout le terrain.

HLC– Alors vous êtes devenus de gros
producteurs?

FMG– Quelques années, mais c’était
trop, pour nous-autres. Il a fallu vendre,
on n’avait plus la santé pour
l’entretenir.

HLC– Alors ça veut dire que vous avez
tout fait ça et quand ç’a été prêt à
produire, il fallait vendre, parce que la
santé n’était plus là?

FMG– Oui.

Mouvements sociaux

HLC– Et vous avez fait partie de
mouvements sociaux, monsieur Giroux
(Armand à Fidèle) et vous?

FMG– Il (Armand Giroux) a été douze
ans Lacordaire.

HLC– Ça, ça veut dire que personne
ne prenait de boisson, il s’engageait à
ne rien prendre?

FMG– Oui. Il ne fallait pas qu’il en
prenne. Après ça, ils ont cassé ça et il
est entré dans les Chevaliers (de
Colomb). Dans les Chevaliers, ils en
prennent, un peu.

HLC– Et vous aussi, vous avez fait
partie de mouvements?

FMG– Oui. Moi, j’ai été dix ans, tet-
ben1, dans les Filles d’Isabelle. J’ai été
fermière assez longtemps, aussi. Mais

j’ai arrêté, parce que j’avais mes deux
métiers, ici. C’était pour rien, payer là.

HLC– Vous étiez de bons pratiquants?

FMG– Oui. Et catholiques! On n’a
jamais manqué notre messe, le
dimanche.

Fin de l’entrevue

FMG– Oui, ils coupaient ça l’hiver,
parce que c’était moins dur à couper.

HLC– Donc, ç’a été très actif, ici, à
cause de cette industrie-là.

FMG– Oui. Mais ça n’a pas marché
tellement longtemps.

Femmes – Entraide et corvée
dans les malheurs

HLC– Vous avez vécu toutes sortes
d’évènements?

FMG– Quand la femme (Gabrielle
Mathieu Giroux) d’Alfred (Giroux à
Fidèle) est tombée malade, ils étaient
rendus à sept enfants.

HLC– Elle était mariée au frère de votre
mari (Armand Giroux à Fidèle)?

FMG– Oui. Elle (Gabrielle Mathieu
Giroux) a été malade beaucoup et elle
est décédée de ça. Elle a été à peu près
un mois à l’hôpital, seulement, l’hôpital
de Québec. Elle n’était pas opérable. Il
y avait des jeunes enfants à la maison
et il fallait aider beaucoup.

HLC– Vous aviez deux familles à avoir
soin?

FMG– Oui. J’envoyais ma fille (Noëlla
Giroux), la plus vieille, entretenir la
maison.

Corvée

HLC– Et vous en auriez eu besoin chez
vous?

FMG– Bi’n oui, j’en aurais eu besoin,
certain1!  Mais on essayait toujours de
leur rendre service. On s’entraidait
beaucoup. Nous-autres, c’est pareil.
Quand on a fait tant de roches, on en
avait, de l’aide. Ceux du rang, icite1,
ils venaient nous aider. On en a ramassé
deux mois de temps. On était rendus à
bout’, à la fin!

HLC– Sûrement. Et à travers ça, il y
avait tout le reste à faire?

Le 18 septembre 1968 fut
fondé, à Saint-Victor, le cercle
Monseigneur Bernier, no 1163. Le
nom de notre cercle fut donné en
l’honneur du fondateur du
Séminaire du Sacré-Coeur de Saint-
Victor.

Source verbale : Huguette Lessard Champagne


