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Une entrevue avec

ARMAND JACQUES ET ÉVA POULIN

Choix des textes, recherche généalogique et harmonisation par Louise Senécal
Relations publiques par Lorraine Poulin Fluet
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Armand Jacques, âgé de 19 ans, en 1928.
Provenance : Armand Jacques

Généalogie
Joseph Jacques

Ignace Jacques Saint-Joseph 21-1-1812
Marie-Anne Giguère

Euleucippe Jacques Saint-Joseph 15-10-1850

  1res noces :  Angélina Breton Guillaume Audet dit Lapointe
    Saint-Victor  17-1-1887 Esther Audet dit Lapointe Saint-Vallier 5-10-1801

  soeur de Magloire Marguerite Roy
Armand Jacques Saint-Éphrem  27-8-1894

  2es noces
Augustin Jacques

  2es noces : Olive Doyon
Marie-Desanges Jacques Saint-Victor 27-5-1872

N.-Élie Dupuis (origine acadienne* )

Marie-Louise Dupuis Saint-Victor 11-6-1850
Rose-D. Tardif

Saint-Joseph  28-8-1935
3 e au 4 e degré Louis Poulin

Charles Poulin Saint-Éphrem  19-7-1831
Marie Rodrigue

Alfred Poulin Saint-Victor  24-6-1873
Olivier Cloutier (frère de Vital)

M.-Hénédine Cloutier 1841
Esther Pageau

Eva Poulin Saint-Victor  26-5-1902
Antoine Breton

Richard Breton 1840
Catherine Champagne (Lambert)

Paméla Breton Saint-Victor  9-1-1866
Léandre Dupuis (origine acadienne*)

Émilie Dupuis dit Gilbert 1835
* Voir Du sang acadien chez nous,  dans

l’entrevue d’Irène Pomerleau Cliche
  soeur de N.-Élie, de Paul et
d’Onésime

Modeste Gilbert
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LPF– Nous sommes le 15 février1995.
Je (Lorraine Poulin Fluet) suis chez
madame Eva Poulin et monsieur
Armand Jacques.

Bon. On va parler des
chemins, on va parler de la fromagerie.

AJ– Quand je me suis en venu à Saint-
Victor, la Caisse populaire (Desjardins)
commençait. Je n’étais pas dans les
premiers à prendre une part, mais pas
dans les derniers non plus.

LPF– Vous dites «quand vous êtes
arrivé par ici». Ça veut dire que ça fait
cinquante-sept ans, je pense?

AJ– Oui, oui.

LPF– Là, vous avez pris une part, à ce
moment-là?

AJ– Oui. J’assistais aux assemblées de
la Caisse (populaire Desjardins).

Écoles

LPF– Avez-vous déjà été
commissaire de crédit?

AJ– Non. J’ai été commissaire
d’école, par exemple, pendant deux
termes. Et il s’en passait des belles!
Il y avait une professeur d’école qui
faisait la classe au lac (Fortin). Il y
avait une grosse, grosse classe là,
quarante élèves. Là, elle était venue
se plaindre que son cavalier 1 la
dérangeait le soir et elle voulait
qu’on claire1 son cavalier1. «Mais,
on a dit, mademoiselle, c’est à vous
à s’arranger avec votre cavalier1.»
Nous-autres, on n’avait pas
d’affaire là-dedans. Ça fait que
ç’avait viré1 qu’on avait dit :
«Gréyez1-vous d’un revolver et
menacez-le de s’en aller.» On avait
organisé ça comme on avait pu.
Finalement, elle s’était en allée et
je ne sais pas qu’est-ce que ç’avait
fait.

Chemins

LPF– Les chemins ont eu beaucoup
d’importance, dans la paroisse?

AJ– Oui. Il s’en est passé beaucoup,
dans la paroisse, quand on a construit
la route.

LPF– La route du 5. Parlez-moi-z-en
donc?

EPJ– C’est passé chez nous, ça.

AJ– Ils passaient tous chez nous, sur
ma terre. Il y avait peut-être un arpent
de large puis ils voyageaient. C’était
mouilleux2. Mais un moment donné,
j’avais décidé qu’ils ne passaient plus
chez nous. Je suis monté au 6 (Nord),
j’ai pris de la broche piquante1 et des
parches1 puis j’ai cloué ça, bien
coloué1, pour ne pas que passe
personne. Dans les entrefaites, Bernard
Breton (à Richard) arrive pour passer
chez nous. Il dit : «Qu’est-ce tu fais là?

– Je bouche p’is je veux p’us qu’il y ait
un homme qui passe icite1. Ça fait assez
longtemps que vous brisez mon terrain!
–Mais toé1, il dit, où tu vas passer?
–Je passerai par le village!»  Là, il était

reviré1 choqué puis il s’était
arrangé.

LPF– Vous ne vouliez pas qu’ils
passent sur votre terre?

AJ– Ils brisaient mon terrain. Fred
Bernard (Alfred à Charles) était
venu à la maison, pour parler de
ça. Il avait dit : «Bi’n, où qu’1 on
va passer?
– Vous passerez où vous
voudrez!»  P’is là, Fred Bernard a
dit : «Je vais vous proposer une
chose : vous allez venir m’aider
p’is je vais vous faire un bon
chemin, du long de la ligne1, et
vous voyagerez tant que vous
voudrez.»  Fred Bernard était plus
vieux que moi, comme de raison.
Il dit : «Si on se fait une route...»
Il y a une route qui passait du long,
chez nous. «On va la faire chez
nous.»  Il y avait une route qui
passait sur son terrain. J’ai dit :
«Bi’n ça, ça fait plaisir.»  C’est là
que la route a commencé. Mais ç’a
discuté à plein1. Le monde ne
voulaient pas. On va chez le
notaire et, finalement, le notaire

Eva Poulin, âgée de 18 ans, en 1925.
Eva Lessard, photographe
Provenance : Eva Poulin Jacques

Construction du chemin de fer Armstrong-Jackman vers 1925.
Provenance: Fernande Mathieu Bureau
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avait dit : «Faites votre route à vos
dépens puis vous la ferez évaluer au
Conseil (municipal).»  C’est ce qu’on
a fait.

LPF– Vous aviez fait votre tracé? La
route qui monte au 6 (Nord)?

AJ– C’est ça.

LPF– Mais l’autre, la route du 5 (aussi
nommée La-Côte-à-Babus ou La-
Route-à-Babus), elle était faite?

AJ– Oui. La route chez Babus, elle était
faite, elle.

Côte-à-Babus

LPF– Est-ce que ça faisait longtemps
que ç’avait été fait? Avant que vous
arriviez?

AJ– Depuis les Dupuis, que c’était fait,
ça. Ça, c’était fait de même parce
qu’Élie Dupuis (à Narcisse-Élie) avait
son moulin à farine là (voir l’encadré
Du sang acadien chez nous, dans
l’entrevue d’Irène Pomerleau
Cliche).

LPF– Puis Babus, lui, il restait pas loin?

AJ– Oui, dans le bas.

LPF– Où le pont, face aux trois gros
pins?

AJ– Oui. Puis il y avait un moulin à
farine, là. Élie Dupuis (à Narcisse-
Élie), lui, il avait une grosse clientèle,
qui partait d’dans le 3 (Nord). Il fallait
qu’ils fassent le tour par le village, alors
ils avaient décidé de se faire construire
une route.

LPF– Ça veut dire que ça voyageait
beaucoup, à son moulin à farine?

AJ– Oui. C’était pas mal un gros
moulin. Je ne l’ai pas vu mais ma mère
(Marie-Desanges Jacques) me l’a
conté.

LPF– Comment il s’appelait, Babus?

AJ– Je ne le sais pas, je ne l’ai jamais
su.

EPJ– Il y avait Phonse à Babus.

AJ– Ça, c’était son frère. Un moment
donné, lui, il a vieilli à plein et il n’était
plus capable de rester tout seul. Il a fait
descendre son frère et ils sont restés
longtemps, tous les deux. Son frère est
mort et il est resté une bonne escousse1,
lui, après.

EPJ– On ne sait pas de quoi il est mort,
lui, Babus. Est-ce qu’il est mort à
l’hôpital ou dans sa vieille maison?

AJ– À l’hôpital.

Chemins – Accidents

LPF– À propos des chemins?

EPJ– La-Route-à-Babus, elle n’était
pas bi’n, bi’n faite. Aujourd’hui, on
peut y aller en machine2, mais avant,
on avait de la misère à descendre à pied.

AJ– Ça passait toujours en machine2,
mais ça passait mal.

EPJ– Maman (Paméla Breton Poulin),
elle avait eu un accident, là, elle. Elle
est venue près de se tuer.

LPF– Est-ce que ça fait longtemps?

EPJ– Ah! oui. J’avais Noëlline
(Jacques).

AJ– On avait deux petits enfants.

LPF– Mais elle avait eu un accident
d’auto ou de voiture?

EPJ– De voiture, avec un cheval. Elle
descendait dans la Route (Route-à-
Babus ou La-Côte-à-Babus) puis la
jument avait ôté sa bride, quelque chose
comme ça.

AJ– La bride avait cassé.

EPJ– Elle prend la Côte (Côte-à-Babus
ou La-Route-à-Babus) puis maman
(Paméla Breton Poulin) a revolé1. Mon
doux, elle était cassée!  Pauvre maman.
Puis c’est Émilie (Dupuis) qui avait
soin de maman. Ils l’avaient emmenée
à une place pour la faire ramancher1.
C’est une vieille qui l’avait
ramanchée1.

LPF– Une vieille de Saint-Victor?

EPJ– Non, de Tring (Tring-Jonction).
Noël (Lessard à Wilfrid) ’ramanchait1

pas, il était trop jeune.

Rivière Dupuis

1901 : Monsieur Philéas Veilleux
demande verbalement à ce conseil de
vouloir bien lui accorder une certaine
récompense pour la construction du
pont sur la rivière Dupuis.

(C’est Babus, Philéas à
Philéas Veilleux,  qui a construit le
pont qui traverse la rivière Dupuis.
De là vient, probablement, le
surnom «Côte-à-Babus» donné à la
route Lessard, située entre le rang
5 Nord et le rang 6 Nord.)

Source :  Archives municipales de Saint–

Victor

Paméla Breton vers 1939.
Provenance: Éva Poulin Jacques
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LPF– Wilfrid Lessard, il a dû
ramancher1?

AJ– Oui, oui. Moi, le premier qui m’a
ramanché1, c’est son père (Philéas
Lessard à Richard), à Saint-Joseph, le
père de Wilfrid Lessard. On était
jeunes, on jouait dans la grange, à
cache-cache, avec mes frères. Moi,
j’étais petit, ils m’avaient mis une
poche puis là, ils me cherchaient et,
finalement, ils me trouvaient. Là, un
coup, en descendant une échelle, c’était
glacé et je me croche1 la patte puis je
me démanche.

Le père (Euleucippe Jacques
à Ignace), il aimait ça jaser puis avec
les Wilfrid Lessard, ça jasait. Ils ne
manquaient pas de parole. Il a dit : «On
va aller te faire ramancher1 à Saint-
Joseph.»  Puis en même temps, il
commerçait des animaux. Là, on s’en
va là et moi, j’avais peur. Il me dit :
«Mon petit garçon, ça ne te fera pas
mal.»  Il était allé me chercher un
bonbon. Il me ramanche1 la jambe et
j’entends «Clack!». Il m’avait bien
ramanché1.

L’autre fois, ç’avait été une
autre affaire. J’étais grand, là. C’était
durant les sucres1. Il y avait une belle
croûte1, une belle montagne qui
descendait, puis on avait des belles
traînes sauvages1. Puis on ne
descendait pas tout seul, là. Il y avait
des filles au travers puis des gars. Tout
d’un coup, je frappe un tas de roches et
je me démanche1 la jambe. C’était
durant le sucre1 puis ça coulait. Le père
(Euleucippe Jacques à Ignace) n’aimait
pas ça. Là, j’étais allé chez Noël
Lessard (sic : Wilfrid Lessard à Philéas)
puis il m’avait ramanché1.

LPF– Mais votre mère (Paméla Breton
Poulin), vous disiez qu’elle est tombée.

EPJ– C’était un jeune cheval.

AJ– C’était une petite jument qui était
vite à plein1.

EPJ– Ah! c’était la petite jument à
Victor (à Alfred à Charles Poulin).

AJ– Puis un moment donné, en
descendant la Côte (Côte-à-Babus ou
La-Route-à-Babus), la bride s’est
démanchée. Pépère Poulin (Alfred à
Charles), il avait essayé de l’arrêter. Il
était sauté haut en bas pour la prendre
par le cou et pendant ce temps-là, la
voiture a viré de travers puis mémère
Poulin (Paméla Breton) est tombée et
a déboulé haut en bas de la Côte.

LPF– Avez-vous travaillé longtemps,
vous, avec des chevaux?

AJ– Toute ma vie, quasiment.

EPJ– Je raclais, moi, avec un cheval.

AJ– Comme la femme (Lucia Bernard)
à Blanc à Makel (Rodophe Bolduc à
Michel), elle s’était fait tuer dans les
Côtes-du-Séminaire (ou Les-Trois-
Côtes).

Il y a Arthur Grondin (à
François-Xavier), aussi, qui avait
emmené un mort, couché sur une
échelle, et le cheval avait encore perdu
sa bride. Finalement, il s’était ramassé
dans la rivière et il s’était cassé une
jambe.

Il y a Louison Bernard
(Olivier à Charles), aussi, qui a eu un
accident de voiture, dans la cour de
l’église. Le cheval avait perdu sa bride
et il avait pris l’épouvante. Lui, il s’était
fait estropier et Arthur Grondin pareil.

LPF– Mais c’est parce que les gens
venaient à la messe à cheval, dans le
temps?

AJ– Oui. Mais nous-autres, c’était
arrivé la semaine. Louison, c’était le
dimanche puis Blanc  à Makel
(Rodolphe Bolduc à Michel) aussi.

EPJ– Quand on s’est mariés, plutôt que
de faire garder... Lui perdre la messe
ou bien moi... Je restais avec mes petits
enfants.

AJ– Bi’n là, si on dit la vérité, on y
allait chacun notre dimanche.

EPJ– Mais avec un autre.

Fromagerie

LPF– Parlez-moi donc de la
fromagerie, au 5 (Nord)? Est-ce que
c’était avec des bidons, à ce moment-
là?

EPJ– C’étaient des grosses canisses1.
Des fois, quand il y avait de la brume,
il (Armand Jacques) avait de la misère
à aller chercher ses vaches. C’est Noël
Groleau (à Amédée) qui faisait du
fromage. Un bon matin, lui, il (Armand
Jacques) arrive en retard. Il (Noël
Groleau) dit : «Je ne peux pas prendre
ton lait. Armand, ramène ton lait.»  Là,
ç’a été fini. Il s’en va à la Coopérative
d’East Broughton et il se prend une part
là. Pour commencer, on avait écrémé
une escousse1 et on envoyait notre
crème à Québec.

AJ– On est allé une escousse1 chez
Charlotte (Charles Fortin à Fortunat).

LPF– Quelle fromagerie c’était?

AJ– C’était du long de la route 108. La
beurrerie était là (anciennement la route
28. La beurrerie de Charlotte était
située près de l’école du Brûlé, sur la
route 28 Ouest).

LPF– C’est quand Noël Groleau (à
Amédée) ne voulait plus votre lait?

AJ– J’avais dit : «Attends-moi plus, je
ne viens plus.»  Le soir, il avait
provoqué une assemblée, dans la
maison voisine. Poulin, qu’il y avait,
là.

EPJ– Joseph à Alfred ( à Augustin
Poulin).

AJ– Puis là, ils m’avaient sollicité. Ils
me voulaient puis j’ai dit : «Pas de
sollicitage! C’est fini, je ne viens plus.
Pensez plus à moi, je ne viens plus.»

LPF– Mais là, sans vous, il manquait
de lait?

AJ– Bi’n oui. J’étais assez un gros
patron1.
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LPF– Vous aviez beaucoup de vaches?

AJ– Bi’n oui, j’avais dix-neuf vaches.

LPF– Ça logeait combien de gallons,
des grosses canisses1 comme ça?

AJ– Une quarantaine de gallons.

LPF– Après, vous aviez décidé d’aller
chez Charlotte (Charles Fortin à
Fortunat)?

AJ– Oui. J’ai été une escousse1 chez
Charlotte (Charles Fortin). Là, dans le
temps, l’électricité est passée et j’avais
un centrifuge3.

EPJ– Il fallait virer longtemps.

LPF– Mais quand vous aviez votre
centrifuge2 à la mitaine2, est-ce que
vous vendiez le lait et la crème?

AJ– Non. Le lait, je le donnais à mes
veaux et la crème, je l’envoyais à
Charlotte (Charles Fortin), qui faisait
du beurre, avec ça.

LPF– Est-ce qu’il vous payait bien?

AJ– Oui, ce n’était pas si mal.

LPF– Vers quelles années vous êtes allé
à la beurrerie?

EPJ– C’était pas mal dans les premières
années qu’on s’est mariés.

AJ– Notre maison neuve était bâtie.

EPJ– On s’est mariés en ’35, le
28 d’août. Après ça, tu as laissé
Charlotte (Charles Fortin) pour aller à
East Broughton.

Électricité

AJ– Je m’étais acheté un centrifuge3

électrique puis j’avais décidé de me
prendre une part à (la Coopérative d’)
East Broughton.

LPF– Parce que là, l’électricité est
arrivée, entre-temps.

AJ– Oui.

LPF– Mais ça devait être difficile, pour
vous, avant d’avoir l’électricité, d’aller
à l’étable puis tout ça?

AJ– On était en train de bâtir une
maison, cette année-là.

LPF– Ce n’est pas en ’48 que
l’électricité est arrivée dans les rangs?

AJ– Oui, ça peut être dans ces années-
là. Je pense que c’est en ’45.

LPF– Comment vous avez vécu ça, sur
une ferme, sans électricité?

AJ– On avait notre petite lampe. Le soir
ou l’hiver, on travaillait à la lampe.
C’était pauvre!

Femme engagée

EPJ– Même si on était pauvres, on était
encore plus heureux mariés
qu’engager1.

LPF– Parce qu’engager1, c’était pas
facile?

EPJ– Où j’ai été bien, c’est chez Noël
Bernard (à Godfroid dit Got, au 208,
rue de La Station, vers 1933).

LPF– Parce que madame Bernard
(Berthe Ainsley), chaque fois qu’elle
avait ses bébés, ils vous engageaient?

EPJ– Oui.

LPF– Combien ils vous payaient, à
l’époque?

EPJ– Huit piastres par mois, ma belle!
Le soir, à 5 heures et demie, on avait
fini de souper. Là, ils disaient :
«Assieds-toi.»  Là, moi, je prenais mon
tricotage et je leur tricotais des
mitaines. Après ça, ils avaient décidé
de s’en aller à Mattice (Ontario). Elle
voulait m’emmener.

LPF– Est-ce qu’ils sont partis, en fin
de compte, dans l’Ontario?

EPJ– Oui, pendant quelques années.
Puis là, ils sont  revenus à Saint-Victor.
J’ai été engagée chez monsieur Charles
Bernard (à Olivier). Une grosse
maison. Il y avait ???, chez Charles
Bernard, sa femme (Sara Dupuis),
Louison Bernard (Olivier à Charles) et
sa femme (Éveline Veilleux), et les
petits enfants (voir l’entrevue
d’Adrienne Fontaine Blanchard).

LPF– Il y avait une grosse famille, la
grand-mère Dupuis (Lucie Poulin) était
là?

EPJ– Oui. Mononcle2 Paul (Dupuis à
Léandre), c’était le parrain de papa
(Alfred à Charles Poulin).

Puis il y avait une cuve, là, à
terre. À force de prendre de l’eau, la
cuve s’emplissait et, quand venait le
samedi soir, il y avait assez de monde
qui allaient là!  La bonne femme
Bernard (Sara Dupuis), elle tirait de
l’eau aux autres. Le bonhomme Charles
Bernard, ça, c’était un bon vieux.

J’étais gênée d’aller dans les affaires.
«Non, non, non. Tu n’iras pas aux
toilettes dehors!»

LPF– Ah! parce que dehors, il y avait
une chiotte? Une bécosse1?

EPJ– Oui. «Tu vas attraper du mal.»
Puis j’allais tirer les vaches avec Yvette
(Bernard). Puis elle partait à la course
et elle me sautait sur le dos, pour jouer.

La terre du père Paul Dupuis
(au rang 6 Nord) s’est vendue au
shérif le 22 mars 1916.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal
1896-1920

En 1927, au 300, Rang 3 Nord,
quatre générations y habitaient, soit :
– Lucie Poulin et Paul Dupuis;
– leur fille, Sara Dupuis, et son mari,
Charles Bernard à Olivier;
– leur fils, Olivier Bernard dit
Louison à Charles, marié à Éveline
Veilleux et leurs enfants.

Source verbale : Gilberte Veilleux Poulin
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J’ai été engagée chez monsieur Jean-
Thomas Lessard (à Antoine). Puis là,
il y avait du manger! On ’crevait pas
de faim!

Trappage – Chantiers

LPF– Vous m’aviez conté, avant ça,
que vous étiez allé dans les chantiers1

(avant 1935).

AJ– Oui. Une bonne fois, quand j’étais
jeune, je faisais du trappage2 un peu
puis je m’étais ramassé vingt-cinq
piastres. Je comptais ça, j’étais content
d’avoir vingt-cinq piastres. «Aye! Tu
en as pas mal, d’argent! Je vais
l’emprunter. Je vais te faire un bon
billet, en bonne et due forme, avec des
intérêts de 5 %.»  Là, il (Euleucippe
Jacques à Ignace) m’avait expliqué
comment faire rouler l’argent. Dans le
temps, j’étais jeune, mais aujourd’hui,
je me rends compte. À toutes les
années, j’allais aux chantiers1 puis je
lui donnais l’argent. Par contre, quand
je me suis marié, il (Euleucippe Jacques
à Ignace) a acheté la terre et il l’a payée.
Je ne devais rien, moi, sur ma terre,
quand je suis arrivé là. C’était pauvre,
par exemple. Il n’y avait quasiment pas
de foin.

LPF– Au fond, l’argent que vous lui
avez prêté, chaque année, il vous l’a
remis de cette façon-là?

AJ– C’est ça. Dans ce temps-là, on
avait plus tendance à dépenser l’argent.
Oui. Bi’n, les jeunes de mon âge
gardaient leur argent et ils la buvaient
ou la dépensaient. Quand ils venaient
pour se marier, ils n’avaient rien. Nous-
autres, on la donnait au père et quand
on s’est mariés, il nous a donné ça. Moi,
en réalité, je trouvais que c’était une
assez bonne méthode. Je ne sais pas
s’ils étaient tous comme moi, mais moi,
quand j’étais jeune, j’avais envie de
tout’. Je voyais une belle affaire puis si
j’avais eu de l’argent, je l’aurais prise.

La première run 1 que j’ai
faite, j’étais allé à Disraéli avec un de
mes frères. On avait (bûché) du bois
de papier1, deux mois de temps dans

les mouches, à deux piastres et demie
par jour.

LPF– Mais quand vous alliez dans les
chantiers1, normalement, c’était plus
long que ça?

AJ– La première fois que je suis allé
dans les chantiers1, à Kokadjo (Maine,
États-Unis), j’avais été six mois. Mes
frères, aux fêtes1, descendaient, mais
moi, je trouvais que je n’en avais pas
assez long de fait. Après les fêtes1, vers
le mois de février, j’aurais aimé revenir,
mais j’étais trop jeune, je ne savais pas
parler l’anglais et je ne connaissais rien
des chars1. J’avais toffé1 jusqu’à ce que
le chantier1 soit fini. Je gagnais aux
alentours de vingt-cinq, trente piastres
par mois.

LPF– Ça faisait à peu près cent quatre-
vingts piastres de la run1. Puis en
arrivant, vous donniez ça à votre père
(Euleucippe Jacques à Ignace)?

AJ– Oui. Il me laissait dix piastres.

LPF– Dix piastres pour tout l’été? Ça
fait que vous ne pouviez pas aller
jeunesser1 beaucoup?

AJ– Non. Dans ce temps-là, on
s’achetait un petit paquet de cigarettes,
dix cennes1 un petit paquet de Glorias.
Tu avais dix cigarettes. On fumait ça

Dans les chantiers, vers 1920
Provenance : Éva Poulin Jacques

Des Victorois dans les chantiers à Grenville vers 1911.  À l’extrême gauche, François Bernard à Charles.
Provenance: Mariette Bernard Tardif
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quand on allait voir nos blondes. Quand
on allait veiller1 avec une fille, on sortait
notre petit paquet de cigarettes.

EPJ– Pour trois piastres, on avait une
belle robe. C’était chez Albert Rancourt
(à Jean). Il était marié à une fille
(Béatrice) à Cyrille Doyon.

LPF– Jean Rancourt (à Joseph), est-ce
qu’il avait eu un magasin, avant Albert
(Rancourt à Jean)?

EPJ– Oui
.
Prêt d’argent

LPF– J’aurais aimé que vous me parliez
des usuriers.

AJ– Le père (Euleucippe Jacques à
Ignace), chez nous, c’était un prêteu’

d’argent. Mais ce n’était pas un usurier.
Il prêtait son argent à un taux
raisonnable. Dans le temps, c’était 5 %.
Il y en a qui allaient à 7 et 8.

Caisse – Banque

LPF– Quand vous êtes arrivé ici, à
Saint-Victor, est-ce que vous avez eu
besoin de la Caisse populaire
(Desjardins)?

AJ– Oui. Au début, je n’en avais pas
besoin. J’en prêtais, plutôt. D’abord, il
fallait que je construise une maison.
Premièrement, le père (Euleucippe
Jacques à Ignace) avait marqué, sur le
contrat, que je lui devais quinze cents
piastres. On s’était
ramassé cent piastres
pour aller lui donner et là,
il m’a dit : «Non.»  Dans
ce temps-là, je faisais un
peu affaire à la Banque
(canadienne nationale).
Elle n’était pas encore
ouverte, la Caisse
populaire (Desjardins).
J’ai pris mon cent
piastres et je suis allé le
prêter à la Banque
(canadienne nationale).

LPF– C’est Ernest
Veilleux (à Amédée) qui était là, à ce
moment-là?

AJ– Oui. Là, j’ai continué. À toutes les
années, on prêtait cent piastres.
J’organisais mon affaire pour prêter
cent piastres.

Quand j’ai été prêt à me bâtir,
à mesure, quand j’avais de l’argent un
peu, je m’achetais des clous, j’achetais
toutes sortes de choses. Je m’étais

préparé pour. Puis quand j’ai bâti,
j’avais huit cents piastres de prêtées.
Mais là, je les ai dépensées.

LPF– Mais combien ça vous coûtait,
une maison, dans ce temps-là?

AJ– À peu près cinq ou six cents
(piastres).

LPF– Mais vous aviez des corvées, je
suppose?

AJ– Oui. Quand j’ai eu fini de
construire, je n’avais plus d’argent.
Mais l’électricité s’en venait, là. Tout
le monde avait l’électricité puis nous-
autres, on restait là avec notre petite
lampe. On aurait aimé ça, nous aussi,

s’éclairer. Tout d’un coup, un homme
de Québec, qui posait l’électricité, est
arrivé. J’ai dit : «Je n’ai pas d’argent.
– Bi’n, occupez1-vous pas, on va vous
arranger ça.»  Ç’a été la première dette
que j’ai faite. Je suis resté endetté une
huitaine d’années. Quand j’ai bâti une
maison, je l’ai demandé au notaire, il
fallait faire un papier là. J’ai dit :
«Quand est-ce que je vais être clair1?
– Mé que1 tu meurs!»

LPF– Quand vous alliez veiller, à
part de chez monsieur Fortier,
alliez-vous ailleurs?

ZS– Non, non, non, i’ avait pas
d’sorties. On n’avait pas d’argent,
dans l’temps, on ’dépensait pas
comme on voulait. T’achetais un
paquet d’cigarettes dix cennes1, des
Glorias. P’is tu les ménageais2,
’fallait pas que tu les fumes toutes
le même dimanche, parce que tu
t’en passais. Pas toujours des
cigarettes faites. Du tabac acheté
p’is tu les roulais. À quatorze ans,
j’allais dans l’bois, p’is j’pleumais1

l’ bois d’papier2. Après les foins, on
r’tournait l’scier p’is l’corder.

Source : Entrevue de Zéphirin Shink, par
Lorraine Poulin Fluet, 9 juin 1999

RL– Tout en cinquante cennes1.

APL– On l’avait ramassé en cinquante cennes1, oui! Dans
c’temps-là, i’ y avait des cinquante cennes1 et on ramassait
les cinquante cennes1 pour acheter des meubles.

Source : Entrevue de Réal Lagueux et Antoinette Poulin Lagueux, par
Lorraine Poulin Fluet, 9 juin 1999

LPF– C’était sa maison privée?

APL– Il a fait un magasin, une secousse1, aussi, dans ça.
Après, quand Charles-Eugène est parti à Beauceville, ils
ont construit (au 109, rue Commerciale). Albert a tenu
magasin là et madame Béatrice Doyon a commencé dans
sa maison, le linge. Le set1 de chambre, en haut...

À droite, Gédéon Lessard à Jean, vers 1920
Provenance : Lucia Cloutier Lessard
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LPF– Parce qu’une hypothèque, c’est
presque pour la vie. C’est ça, qu’il
voulait vous dire?

AJ– Puis il avait raison. Quand j’ai
acheté ma machine2, j’avais assez
d’argent pour la payer cash. J’avais un
bon cash à donner, que j’avais sur moi,
et il me restait cinq mille piastres à
donner. On l’avait, le cinq mille, mais
il était bien prêté, un bon intérêt. Je suis
allé trouver Guy (Fluet à Louis) et j’ai
dit : «Je veux retirer mon argent.»  Il
avait raison, il avait dit : «Non.
– Mais, j’ai dit, qu’est-ce que je vais
faire?
– Tu vas l’emprunter. De l’argent bien
prêté, avec un bon intérêt. Tu as yen
que13 % à débourser.»  Ça, c’était vrai.
Puis il dit : «Tu vas toujours avoir ton
argent. Tout d’un coup, si, un moment
donné, tu es mal pris, tu l’auras.»

J’ai emprunté l’argent. La
première machine1 que je me suis
achetée, il m’est arrivé la même chose.
J’avais l’argent pour la payer, mais Roy,
de Beauceville, il n’a pas voulu. «Tu
vas en payer la moitié et l’autre moitié,
garde ton argent, tu vas en avoir de
besoin.»

LPF– Vous étiez allé l’emprunter à la
Caisse (populaire Desjardins)?

AJ– Dans ce temps-là, ils ne la
prêtaient pas. C’était le plan de finance.

LPF– Ah! oui. Ça, c’étaient des gros
taux?

AJ– Oui, mais on était bien protégés,
Mais à la Caisse (populaire
Desjardins)itou2.

LPF– Parce que la finance, les taux
étaient plus élevés qu’à la Caisse?

AJ– Bi’n oui. Là, on payait des
assurances, la machine2 et les intérêts
étaient élevés.

LPF– Qu’est-ce que vous faisiez,
comme transactions?

AJ– Là, on n’était pas capables
d’emprunter l’argent. Un moment
donné, j’avais creusé un puits, chez
nous. Je n’étais pas tellement connu,
dans Saint-Victor, et je voulais
m’emprunter de l’argent pour payer
mon tube, je ne voulais pas le faire
marquer1.

À la Banque (canadienne
nationale), on m’avait refusé
carrément. Une affaire d’une couple2

de cents. Ça fait que là, j’étais allé à
East Broughton et j’avais acheté le fer
à ???. À la Banque (canadienne
nationale), je n’ai jamais été satisfait.
J’ai été satisfait plus de la Caisse
populaire (Desjardins).

Parce qu’à la Caisse
populaire, au début, ça nous prenait un
réponnant. Moi, j’avais emprunté avec
Philippe (Jacques), pour faire nos
semences1, et Philippe avait répondu
pour moi et moi, j’avais répondu pour
Philippe. Dans ce temps-là, c’est Valère
Paré (à Joseph) qui était là.

EPJ– En tout cas, depuis qu’on vit, on
a usé quatre machines2 neuves. C’est
la quatrième, ça.

AJ– Là, je n’en achète plus.

LPF– Mais vous avez quel âge?

AJ– Quatre-vingt cinq.

Chantiers

LPF– Monsieur Jacques, tantôt, vous
me parliez des chantiers1, comment ça
se passait, directement dans les
chantiers1?

AJ– Bi’n, on était couchés sur des
bèdes1.

LPF– Mais vous faisiez des grosses
journées!

AJ– Dix heures par jour.

EPJ– Puis vous mangiez dans le bois,
le midi.

AJ– Oui, on avait des couques1 qui
nous faisaient à manger. Il y en avait
des bons et d’autres, des mauvais.

LPF– Des poux, vous avez eu des
poux?

AJ– Quand j’étais allé au lac Frontière,
il y avait un vieux qui était jobbeur1

puis il se vantait toujours de ne pas
avoir de poux. Nous-autres, on en avait.
On a dit : «Mon vieux maudit, tu vas
en avoir, des poux.»  Samedi soir, on
enlevait nos combinaisons pour les
laver, le dimanche.

LPF– C’était vous qui faisiez ça?

Résidence à Jokes Copell, en Ontario, vers 1922
Provenance : Fernande Mathieu Bureau
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AJ– Oui. Nous-autres, on enlevait les
poux qu’il y avait dans nos vêtements.
Tout d’un coup, il se met à se gratter.
«Ça démange, je ne sais pas qu’est-ce
que j’ai.»  Il y avait un garçon qui
s’appelait Donat. Il dit à Donat : «Viens
donc voir qu’est-ce que c’est qu’il y a
dans ça, si j’ai quelque chose dans le
dos.»  Il ôte sa chemise. «Mais, il dit,
t’es plein de poux, vieux christ!»

LPF– Mais vous vous amusiez, aussi,
dans les chantiers1. Il n’y avait pas juste
les poux puis le travail. Les fins de
semaine... Il y avait juste le dimanche
que vous ne travailliez pas?

AJ– Oui, juste le dimanche.

LPF– Est-ce qu’il se chantait des
messes?

AJ– Non. À Noël, il y avait une messe,
la messe de minuit.

LPF– Ah! parce qu’à Noël, vous restiez
dans le bois, aussi?

AJ– Oui. Puis au Jour de l’An, il y avait
une messe.

LPF– Est-ce que vous vous
amusiez?

AJ– Bi’n là, le dimanche, on jouait
aux cartes. Puis on jouait aux
cigarettes. À la place de jouer
cigarettes. Là, on disait : «Deux
cigarettes, trois cigarettes...»  À la
fin, on ouvrait nos jeux puis celui
qui avait le meilleur jeu, il
emportait les cigarettes. Il y avait
toutes sortes de jeux, qui se
faisaient. Ça chantait un peu, ça se
contait des histoires. Il s’en contait
des belles!

EPJ– Qu’est-ce qu’il avait fait,
Louis Lessard?

AJ– Ah! oui. Gus Bernard
(Auguste à Alfred) puis Bébé
Cliche (Adélard à Thomas-Bruno),
ils étaient allés aux chantiers1. Le

Blanc à Louis Lessard était couché puis
sa braguette était baissée. Bébé Cliche
dit à Gus : «Attache-lui puis mets-lui
sa chaussure sur l’estomac.»  Il y avait
un grand lacet, qui était long, long. Il
dormait et il n’en avait même pas eu
connaissance. Tout d’un coup, Bébé
Cliche dit : «Blanc, Blanc, viens
souper.»  Blanc se réveille puis il
aperçoit la chaussure. Il prend la
chaussure puis paraît-il qu’elle était
devenue longue de même.

LPF– Ah! mais il lui avait attaché ça
après le pénis?

AJ– Oui.

EPJ– Ça, c’est Gus (Auguste Bernard)
qui avait conté ça. Il s’en venait ici et
il avait toutes sortes d’affaires à conter.

Industrie – Moulin à farine

LPF– Monsieur Jacques, quand vous
vous êtes en venu au village, vous êtes
allé travailler à la manufacture, aux
Lainages Victor?

AJ– J’ai travaillé dix-neuf ans, là. La
première semaine, j’aimais ça, mais la
deuxième, je me suis mis à haïr ça.
Mais rappelle-toi, je commençais à 6
heures le soir jusqu’à 7 heures le
lendemain matin.

LPF– Vous avez travaillé de nuit ?

AJ– Deux ans de temps. Albert
Chapdelaine, je ne sais pas si tu l’as
connu ? On voyageait et on était de
bons amis, ensemble. Il levait le coude
assez souvent, mais c’était un bon gars
pareil. Il dit : «Demain soir, mé que1

Patrice (Duval à William) arrive, tu
diras que ç’a été bi’n même si ç’a été
bi’n mal.» À tous les soirs, même si
ç’avait été mal, je lui disais que ç’allait
bien.

Quand je suis arrivé à Saint-
Victor, il fallait que je fasse moudre
mon grain. Il y avait le moulin à Doph
(Adolphe Gosselin à Fridolin). C’était
bon, mais ça prenait du temps. Un
moment donné, je suis allé chez Duval
(William à Charles). J’étais toujours
taquineux1, moi. Je les taquinais tout
le temps, les petits gars, Victor puis

Philippe (Duval à William). Un
moment donné, j’avais battu de
l’orge. T’sai qu’une poche de
son, c’est gros !

Joueur de tours

LPF– Le son, c’est ce qui restait ?

AJ– Oui. J’emplis une poche de
son pleine d’orge, bien cousue.
Ça, ça pouvait peser une couple1

de cents livres, peut-être plus.
Rendu au moulin, je l’avais à ma
portée, sur l’estomac. Je l’ai
prise, je l’ai mise à terre et je me
suis en allé. Les petits gars l’ont
vue, eux-autres. Quand j’ai
repris ma poche, elle était pleine
d’orge puis elle était cousue!

LPF– Mais là, avez-vous été
capable de la reprendre? Elle
était trop lourde?

Aux chantiers, vers 1930
Provenance : Mariette Bernard Tardif
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AJ– Dans le temps, j’étais jeune et
j’avais des tours dans mon sac. Je suis
venu à bout de me l’enrouler sur les
pieds pour la monter sur mes genoux.

EPJ– Les autres étaient cachés.

LPF– Ils étaient cachés et ils vous
guettaient?

AJ– Oui, oui. J’ai forcé, par exemple,
et je m’y suis pris par plusieurs fois.
Finalement, j’en suis venu à bout et
c’est resté comme ça.

LPF– Comme ça, vous alliez faire
moudre chez Duval (William à
Charles)?

AJ– Oui, assez souvent. Des fois,
j’allais faire moudre ailleurs.

Us & coutumes

LPF– Quand vous étiez jeune, vous
chauffiez au bois, sur votre terre?

AJ– Oui.

EPJ– La maison, quand on s’est mariés
(en 1935), on ne pouvait pas coucher
dans la chambre en bas parce qu’il
rentrait de la neige par le solage1. On a
été sept ans, dans cette maison-là. Dans
ce temps-là, on couchait sur des
paillasses de paille. On était bien, là-
dessus, rendu que l’on savait les brasser
comme il faut. Ça cassait, cette paille-
là, et on changeait nos paillasses
souvent.

LPF– Là, vous chauffiez puis il y avait
un petit poêle en haut?

EPJ– Oui. On était bien. Puis les
enfants, on les habillait avec de la laine.
On ne couchait pas sur du coton.

LPF– Puis les enfants couchaient en
haut, je suppose?

EPJ– Oui, ils couchaient tous dans la
même chambre, l’hiver. Quand on a
bâti la maison, il y a des guêpes qui
venaient manger sur le gâteau.

AJ– Dans ce temps-là, il y avait des
abeilles, au Séminaire, et elles venaient
manger sur les gâteaux, à la maison.

EPJ– Dans ce temps-là, on mettait tout
sur la table : le dessert, les patates puis
la soupe.

Fromagerie – Train

LPF– Vous avez dit qu’il y avait des
canisses1...?

AJ– Le printemps, les fromageries
n’étaient pas ouvertes. Au début de la
colonie1, quand on était chez nous (chez
ses parents), on envoyait ça à Québec
sur les chars1. Mais quand les
fromageries ont été ouvertes, ç’a
abandonné. Ça ouvrait dans le mois de
mai, ça, les fromageries, quand il y
avait beaucoup de lait. Mais des fois,
on avait deux ou trois vaches qui
avaient vêlé de bonne heure. Là, on
était un petit bout, pour ne pas gaspiller
ça, on l’écrémait et on l’envoyait à
Québec, dans de petits bidons
de 5 gallons.

LPF– Vous envoyiez juste la crème?

AJ– Oui.

Fin de la première entrevue

LPF– Nous sommes aujourd’hui le
25 février 1995 et je suis (Lorraine
Poulin Fluet) avec Armand Jacques et
Eva Poulin.

Anecdotes

AJ– Elle (Fernande Breton) était au Lac
Saint-Jean. Elle venait voir mononcle2

Euleucippe (à Augustin Jacques, le
frère de Marie-Desanges Jacques).
C’était durant les foins et il y avait des
grandes maudites sauterelles, qui
devenaient longues de même. Elle
prennait les sauterelles puis elle leur
parlait. Elle disait : «Donne-moi du
sang ou bi’n je te tue, donne-moi du
sang ou bi’n je te tue.» La sauterelle en
donnait et elle lichait1 ça. Nous-autres,
au début, on regardait ça, mais un
moment donné, moi, j’étais un homme
fait’ de même : «Si c’est bon pour elle,
ça doit être bon pour moi.»

LPF– Y avez-vous goûté?

AJ– Bi’n oui.

LPF– Puis ç’a donné quoi?

AJ– Bi’n, c’est bon! Ç’a un bon petit
goût sucré, ça goûte quasiment la
mélasse. Tu sais que ça se mange, des
sauterelles? Mais j’en mangerais pas,
par exemple. Dans mon temps, on

Devant : Henri-Luc et Noëlline. Derrière : Armand et Eva, qui tient Léo-Guy Jacques, vers 1941
Provenance : Armand Jacques



164

mangeait les amourettes1 de boeuf.

LPF– C’étaient les testicules, ça?

AJ– Oui, les gosses1 de boeuf.

LPF– Est-ce que c’était bon?

AJ– Ça, c’était un mets recherché par
les gros big shots2. Puis il y avait le
docteur Cliche (Charles-Édouard),
c’était dans la haute société, ça.  Le père
(Euleucippe Jacques à Ignace) chez
nous, c’était un soigneur1. Il soignait
des animaux puis il était bon. Un
moment donné, le docteur Cliche (de
Beauceville), il avait un gros boeuf de
trois ans. Il dit à Euleucippe (Jacques) :
«Tu vas venir toucher mon boeuf.»  Ça
fait que là, dans la semaine, il était
parti puis là, moi, j’avais affaire. Il
fallait que j’aille m’acheter des
chaussures, il fallait que j’y aille, avec.
Un coup devant le boeuf, il dit :
«Qu’est-ce que tu en fais, docteur, de
ces affaires-là?
– Je les jette, il dit.
– Moi, je ne les jette pas, il dit. Moi, je
les mange.
– Ça se mange-t-i’, ça?
– Bi’n oui p’is c’est bon!»  Le docteur
Cliche avait fait la même affaire que je
t’ai dit betôt1 et il dit à Euleucippe
(Jacques) : «Si c’est bon pour toi, ça
va être bon pour moi. Tu vas venir me
les arranger p’is on va les manger.»  Il
rentre dans la maison, il s’habille bien
comme il faut, bien lavé, puis là, la
bonne femme va lui chercher un beau
tablier. Il arrange ça comme il faut, il
avait enlevé la grosse ??? dedans, il
l’avait tranchée en de belles petites
tranches. Il avait fait bouillir ça un peu,
à peu près une minute, il l’avait mis
dans la poêle avec du beurre dedans.
Nous-autres, on n’en avait pas mangé,
mais lui, le docteur, il l’avait tout
mangé. Puis il était maigre!

Tradition abénaquise

LPF– Comme ça, le docteur (Cliche),
il avait mangé des amourettes1 de
boeuf?

AJ– Oui. On mangeait pas mal toutes
les viandes. Notre père (Euleucippe
Jacques à Ignace), nous-autres, c’était
un vieux qui avait colonisé sa terre.
C’était un vieux défricheur, ça fait
qu’il vivait quasiment de bêtes
sauvages. Le premier siffleux1 qui se
poignait1, à la maison, l’été, il n’est pas
bon. Il est bon, mais pas pour la viande.
Le premier siffleux1 qu’il poignait1,
dans la sucrerie1

 
(au printemps), par

exemple, il le mangeait. La mère
(Marie-Desanges Jacques) allait
chercher un beau petit poulet puis là,
elle nous faisait un bon ragoût de
siffleux1.

EPJ– Ce n’est pas plus sale qu’un
cochon. Ça fouille dans le fumier, ça,
puis on mange du cochon.

AJ– La meilleure viande de toutes,
c’est le porc-épic. Ça, c’est une belle
viande blanche puis c’est excellent.
Mais aux États-Unis, ne va pas en tuer!

LPF– On n’a pas le droit?

AJ– Non, parce que c’est la seule bête
avec laquelle une personne peut se
réchapper la vie si elle est écartée1. On
peut le tuer, il ne va pas vite. Le
siffleux1 non plus. Un petit coup de
bâton sur le nez puis... Le père
(Euleucippe Jacques) a été initié à ça,
manger des bêtes sauvages.

Ça ’coûtait rien!  Il nous avait

mis dans la tête que les écureuils étaient
bons à manger. On était jeunes puis on
n’avait pas peur de rien. On n’avait pas
peur des maladies puis de ces affaires-
là. Un moment donné, on se tue un
écureuil. On avait une petite carabine
puis on a dit : «On va le manger.»  On
le pleume1 comme il faut, on prend une
broche et on le sauce comme il faut
dans la farine et le beurre. On a dit :
«Si c’est bon, ça va être bon. Si ce n’est
pas bon, on le jettera!»

Veillées

LPF– Est-ce que c’était bon?

AJ– Bi’n oui! C’est très bon. À Saint-
Séverin, dans ce temps-là, aux Jours
Gras, il se faisait des veillées, des
veillées de danse.

On était en pleine veillée. Il y
avait un voisin qui n’avait pas été invité
à la veillée, je ne sais pas pourquoi. Lui,
il avait décidé de vider la maison. Il
s’était habillé en ’iâbe1, il s’est noirci,
bi’n noirci,avec du charbon de bois
partout, et comme de raison, il était tout
nu. Il s’était amanché1 une grande
queue et une fourche. Puis là, il rentre
dans la maison. Comme de raison, il
ne parlait pas bien, c’était le diable. En
rentrant dans la maison, la maison s’est
vidée. Le curé de la place, il a su ça et
c’était un scandale. Il a fait demander
le monsieur et il a dit : «Pour moi, je
vais en manger une christ!»  Il rentre
là, le curé se met à le questionner et il

Cabane à sucre d’Euleucippe Jacques, dans le rang 7, à East Broughton, vers 1929
Provenance : Armand Jacques
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dit : «Oui, monsieur le curé. J’ai fait ça
p’is la maison s’est vidée.
– Tu n’as jamais fait meilleur coup de
ta vie!»

LPF– Comme ça, madame Jacques,
vous dites qu’il y en avait, à Saint-
Victor, des soirées, au Mardi Gras?

EPJ– Ah! oui. Ça venait veiller1 chez
nous. Papa (Alfred à Charles Poulin)
ne voulait pas qu’on danse. Ses filles,
il ne voulait pas qu’elles dansent et lui,
il dansait avec la femme d’un autre.

LPF– Votre mère (Paméla Breton
Poulin), elle ne dansait pas?

EPJ– Quand on a un enfant à toutes les
années, tu sais, son bébé avait un an et
l’autre arrivait. Elle n’avait pas la danse
dans les pattes. Maman (Paméla
Breton) est morte à cinquante-sept ans.

LPF– Elle a eu combien d’enfants?

EPJ– Elle en aurait eu treize, mais il y
en a qui sont morts.

Caisse populaire Desjardins

AJ– Quand Léo-Guy (Jacques à
Armand) s’était bâti une maison, il
avait manqué d’argent pour s’acheter
une fournaise à l’huile. Il était allé

trouver Valère Paré (à Joseph) pour
emprunter de l’argent de la Caisse
populaire (Desjardins). Là, je ne sais
pas pour quelle raison, il ne pouvait
plus lui en prêter. Mais il dit : «Moi,
mon petit garçon, je vais t’en prêter six
cents.»

EPJ– Son argent à lui.

AJ– Il lui avait prêté six cents piastres
à un taux raisonnable. Là, j’ai réalisé
qu’il y avait des fois qu’il (Valère Paré)
aimait ça, prêter de l’argent.

EPJ– Valère Paré, ç’a passé qu’il avait
de l’argent beaucoup, lui. C’était un
homme aimable.

AJ– Le monde étaient obligés de
ménager. Il fallait bâtir puis élever nos
enfants.  Puis dans ce temps-là, quand
on avait vendu la peau de vache, c’était
fini. Là, les premières cennes1 qui
rentraient, ç’allait au mois de mai. Il
n’y avait plus rien à faire. Ce petit bout-
là, ça serrait. Il fallait s’endetter un petit
peu. Quand venaient les semences1, là,
avec la Caisse populaire, ça nous
raplombtait1.

LPF– Comment ça marchait, la Banque
(canadienne nationale)?

AJ– Je n’ai jamais pu avoir de l’argent,
là. Je leur en prêtais un peu, mais pour

en emprunter... Dans ce temps-là, au
commencement, on n’empruntait pas.
J’ai commencé à emprunter quand j’ai
bâti une maison. C’étaient des bons
taux et par petits paiements. Moi, la
Caisse (populaire Desjardins), j’ai
trouvé que c’était une vraie bonne
chose.

Coopérative

LPF– Puis la Coopérative, vous
souvenez-vous de ça, quand c’est parti?

AJ– Dans ce temps-là, c’était Alfred
Fecteau (à Adélard) qui était là. Lui, il
vendait des machines aratoires. Un
moment donné, j’avais une vieille
faucheuse que le père (Euleucippe
Jacques à Ignace) m’avait donnée puis
elle n’était pas bonne, bonne. Là,
j’avais décidé  «Cette année, je vais
avoir une bonne faucheuse». J’étais
monté chez Alfred Fecteau (à  Adélard),
la faire réparer, et il m’avait dit :
«Qu’est-ce que tu veux que je fasse
avec ça? Elle est finie!»  Elle était
vieille!  Je n’aurais pas dû la lui laisser,
ma faucheuse. J’étais allé acheter un
râteau neuf et une faucheuse neuve.

La Coopérative, la première
de toutes... Ç’a commencé, un peu,
chez Jean-Baptiste Doyer (à Eugène),
à La Station. Un peu, mais pas
beaucoup. Là, ç’a monté chez (Norbert)
Pomerleau (voisin de Valère Paré).

Mardi Gras

HDB– Le Mardi Gras?

PB– Souvent, on faisait le
Dimanche Gras, le Lundi Gras
et le Mardi Gras. Le Dimanche
Gras, c’étaient encore des fêtes
de famille. Là, le Mercredi des
Cendres, le carême commençait
et c’était sérieux, ça allait à
Pâques avant qu’il y ait d’autres
activités.

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

Chez Alfred à Charles Poulin, dans le rang 4 Nord, vers 1927
Provenance : Eva Poulin Jacques
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LPF– Quand ç’a commencé, chez Jean-
Baptiste Doyer, qui a parti ça?

AJ– C’est lui-même. Pour moi, Ti-
Georges Plante (à Joseph) était là-
dedans, parce qu’il a été longtemps, lui,
là.

LPF– Est-ce que vous avez fait affaire
beaucoup, à la Coopérative?

AJ– Beaucoup, beaucoup, beaucoup.

LPF– Mais c’était votre magasin, en fin
de compte?

AJ– Oui. Il y avait les ristournes. J’ai
été pas mal dans les premiers à prendre
une part à la Coop. Moi, j’aimais ça.

Il y en a qui disent que c’est
plus cher d’acheter à la Coopérative
qu’ailleurs. Moi, j’ai été une escousse1

coopérateur, mais pas réellement
coopérateur. Là, aujourd’hui, je suis
vraiment un coopérateur. J’achetais à

la Coopérative et dans l’épicerie,
j’allais chez Charles-Auguste Veilleux
(à Auguste).

EPJ– On l’aimait beaucoup, Charles-
Auguste (Veilleux), hein!

AJ– Depuis qu’ils vendent de la viande,
je n’avais plus affaire là. Avant ça, il
fallait que j’aille chez Charles-Auguste
pour la viande, le restant pour là, ça fait
que ça devenait engageux, un peu.
Depuis qu’ils vendent de la viande, à
la Coopérative. Là, je suis réellement
coopérateur.

Je vais te conter quelque
chose, moi. Jos Prévost (à Joseph-
Gédéon dit Bébé), une bonne fois, il
avait manqué de gaz et son tracteur était
dans le haut de la terre. Il y avait du
gaz, ailleurs, il y en avait partout. Mais
il a attendu que la Coopérative ait du
gaz, pour prendre du gaz à la
Coopérative puis aller recharger son
tracteur. Ç’avait pris deux jours. C’était
pas mal un des fondateurs de la
Coopérative.

U.C.C.

LPF– Il a été président?

AJ– Oui puis il (Joseph Prévost) a été
dans l’Union des Cultivateurs
(Catholiques). Dans ce temps-là, c’était
l’U.C.C  Il m’avait donné une petite
job2, dans l’U.C.C.

Un moment donné, j’étais
directeur de ça. Je collectais le monde
puis le monde se choquaient. Un
moment donné, on avait une assemblée
à Saint-Côme, une grosse assemblée.
C’était chez un Paquet, un gros
cultivateur. On était allés visiter son
étable et les grands chefs de l’U.C.C. y
étaient. Les directeurs puis les
présidents étaient tous à la table
d’honneur.

Le grand chef était arrivé puis
il avait dit : «Là, il ne faut pas s’exciter.
Parce que le monde va arriver p’is il
va y avoir du monde!»  Puis c’était vrai.
«Ils vont arriver les bras en l’air, ils vont
sacrer p’is ils vont nous dire qu’on se
met ça dans nos poches. Il faut être

Les débuts de la Coopérative
de Saint-Victor

Yves Plante (à Georges)
serait allé, lui-même, chercher des
poches de moulée1, chez Valère
Paré. Il y aurait eu un entrepôt, chez
Norbert Pomerleau.

Un jour, Philippe Lessard à
Petit José (Joseph Lessard à
Joseph), Valère Paré, Georges
Plante ainsi que d’autres personnes
ont fait une réunion et ils ont décidé
d’acheter la maison d’Alfred
Fecteau (à Adélard). C’était en
1947. Georges Plante était là, pour
aider, et il fut nommé le premier
gérant de la Coopérative.

(Selon nos recherches, Valère
Paré allait chercher la marchandise
en grosse quantité et l’entreposait
chez lui pour accommoder la
population. Cela permettait une
économie de temps et de transport.)

Source : d’après Yves Plante à Georges

calmes, ne pas parler un mot et les
laisser parler comme il faut. Ils vont
bi’n se pâmer.»  Là, ils ne voulaient pas
prendre des parts, payer leur
contribution puis c’était fini puis ils
voulaient dire qu’on était tous une
gang1 de voleurs. Là, on était assis puis
on écoutait ça, bien tranquilles. Là, le
grand chef s’est levé puis il leur a
adressé la parole. Pas choqué, calme,
il leur a bien envoyé ça. Des belles
petites pointes au travers, ç’allait bien.
Quand on est partis, ils avaient tous
payé leur contribution!

Fin de l’entrevue


