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Dans l’érablière, Henri Fecteau et
Madeleine Breton, vers 1957
Claire Fecteau Breton, photographe
Provenance :Madeleine Breton Fecteau
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LPF– Nous sommes le 16 février 1995
et je suis (Lorraine Poulin Fluet) chez
monsieur Henri Fecteau (à Adélard)
et madame Madeleine Breton. On va
parler du Moulin à scie (Fecteau)?

Moulin à scie Fecteau – Histoire
de famille

HF– On était à Saint-Alfred et mon
père (Adélard Fecteau) avait un moulin
à scie et une petite terre. Quand les
garçons sont devenus assez grands, le
deuxième a commencé à penser à se
marier.

LPF– C’était qui, le deuxième?

HF– Cléophas (Fecteau à Adélard). Là,
il se marie et mon père (Adélard
Fecteau à Adrien) lui passe la petite
terre. Tout d’un coup, Odilon (Fecteau
à Adélard), ça le chicote1, lui aussi, de
se marier. Là, mon père (Adélard
Fecteau) a dit : «Je vais aller voir à
Saint-Victor».  Il vient par ici.

Années 20

LPF– C’était en quelle année, à peu
près?

MBF– En 1920.

HF– Mon père (Adélard Fecteau)
venait d’avoir le terrain, icite1.

MBF– De monsieur Joseph Turgeon (à
Louis). C’était le père du notaire
(Louis-Philippe Turgeon à Joseph).

HF– Mon père (Adélard Fecteau à
Adrien) a bâti une grange pour mettre
le cheval et il s’est fait une petite place
pour rester, dans le temps qu’il bâtissait
le Moulin (à scie Fecteau). Il ne restait
pas là, il voyageait pareil.

MBF– C’était un pied-à-terre.

HF– Pour rester, seulement en
attendant que le Moulin (à scie Fecteau)
soit bâti.

MBF– C’est en 1921, qu’il a bâti le
Moulin.

HF– Il montait le bois de Saint-Alfred,
pour bâtir la grange. Après avoir bâti
la grange, il y avait un petit
appartement, au deuxième, pour bâtir
le Moulin (à scie Fecteau). Quand le
Moulin a été bâti, il avait le Moulin
pour faire la maison.

LPF– Mais lui, en attendant, il restait
quand même au-dessus de la grange,
au-dessus de ses animaux?

HF– Oui.

LPF– Et après, il a décidé de construire
sa maison en avant. Est-ce que c’est
celle-ci?

HF– Oui.

MBF– Elle a été construite en 1923.

LPF– Vous étiez une grosse famille?

HF– On était huit : trois filles et cinq
garçons.

LPF– Il y en avait deux qui étaient
restés (à Saint-Alfred), il en restait six?

HF– Les six, ils se sont mariés par ici.

MBF– En ’23, ’24, ç’a démarré pour
de bon. Quand ils ont bâti la grange, il
avait dix ans. Quand ils ont bâti le
Moulin (à scie Fecteau), il avait onze

ans et quand ils ont bâti la maison, il
avait douze ans. Marie-Reine (Fecteau
Beaudry) avait six ans, parce qu’elle est
venue à l’école au couvent et il
(Adélard Fecteau à Adrien) a bâti la
maison seulement quatre ou cinq ans
après, la maison où Alfred (Fecteau à
Adélard) restait (au 312, rue
Principale).

HF– La maison a été libre une escousse1

et c’est moi que ça chatouillait.

LPF– Vous vous êtes mariés en ’35 (le
10 juillet 1935)?

HF– Oui.

LPF– Et là, vous avez déménagé la
maison, qui était à côté du Moulin (à
scie Fecteau), ici (au 329, rue
Principale)?

HF– Oui, c’est ça.

MBF– On est déménagés en ’45, ’46.

Chemins

LPF– Ça veut dire que vous êtes restés
là onze ans?

HF– Ce qui nous a fait monter la
maison ici, ce sont les enfants. L’hiver,
ils avaient de la neige au cou tout le
temps, ce n’était pas entretenu.

LPF–  Ils laissaient les chemins
monter?

Maison familiale vers 1924
Provenance : Madeleine Breton Fecteau
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HF– Ils grattaient avec un cheval, avec
une gratte1.

École – Couvent

LPF– Ça veut dire que Benoît (à Henri)
et Yolande (Fecteau), en tout cas les
plus vieux, ils étaient en forme, pour
venir à l’école.

MBF– Oui. Il n’y en a pas eu d’autres,
qui sont partis du Moulin (à scie), où
qu’1 on restait, pour aller à l’école. Ils
dînaient à l’école.

LPF– Eux-autres, ils allaient à l’école
à côté du couvent qui a brûlé, à côté de
l’église?

MBF– Oui. Le Moulin (à scie Fecteau)
a brûlé en ’40, le 10 juillet. Il (Henri)
travaillait avec son père (Adélard
Fecteau à Adrien), dans le temps. C’est
là que son père a laissé. Il leur a dit :
«Si vous voulez continuer, je vais vous
aider.»  C’est à partir de 1940 qu’Émile
et lui ont été en société. Jusqu’en ’46,
’48, dans ça.

LPF– Mais vous ’aviez pas d’argent, à
l’époque. Comment vous avez
fonctionné quand ç’a brûlé?

MBF– Il l’avait emprunté d’un de ses
beau-frères.

HF– C’était un des frères de ma mère.

LPF– C’était qui, votre mère?

MBF– Une Poulin (Dézilda) de Saint-
Alfred. Elle est morte jeune, elle avait
soixante-sept. Elle était usée, la pauvre
madame. À dix ans, sa mère (Marie
Grondin Poulin) est morte et c’est elle
qui a eu soin de la maison. Il y avait
beaucoup de garçons, elle n’avait
qu’une soeur, qui était la plus vieille.
C’est elle (Dézilda Poulin) qui a
commencé, à dix ans, à entretenir la
maison.

LPF– C’est monsieur Alfred (Fecteau
à Adélard) qui a repris la part d’Émile?

HF– C’est ça.

LPF– Comme ça, c’est vous qui avez
été le pionnier, avec votre père (Adélard
Fecteau)?

MBF– C’est ça. Il a commencé plus
jeune que les autres à travailler avec
son père.

LPF– Les gens, est-ce qu’ils venaient
de tout partout, pour faire scier?

HF– Oui. Partout, partout, partout.

MBF– On avait une photo du Moulin
(à scie Fecteau), en 1936. L’abbé
Gingras avait photographié ça, l’hiver.

LPF– Il y avait d’autres moulins à scie?

MBF– Il y avait monsieur (Joseph)
Houle (dit Bébé à Louis). Il était
contracteur1, lui.

LPF– L’autre jour, je suis allée dans une
maison, à Notre-Dame-des-Pins, chez
Jean-Paul Poulin. Cette maison-là date
de 1878, et il y a des grosses planches
d’épinette jaune de 18 pouces de large

Le Moulin à scie construit en 1920
Abbé Gingras, photographe, 1936
Provenance : Madeleine Breton Fecteau
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finies tout’ d’un trait, et le bois a été
pris à Saint-Victor.

MBF– On en sciait assez souvent, du
bois large.

HF– Bi’n oui, on faisait du gros bois.

LPF– On avait des gros, gros arbres, à
l’époque?

MBF– Les pins qu’il y avait, dans la
Côte-des-Pins. Il y avait des gros pins,
là, et ç’appartenait au Séminaire, ça.

HF– Il y avait du beau bois, par ici. Je
m’en rappelle.

MBF– Il fallait s’y prendre à deux fois,
pour scier des billots1. Maintenant, le

bois est plus petit. On ne laisse pas le
temps aux arbres de grossir.

Moulin – Technologie

LPF– Vous avez eu plusieurs employés,
pendant tout ce temps-là, c’était plus
familial?

HF– Oui.

MBF– On avait deux ou trois hommes.

HF– C’était un moulin à vapeur, au
début, à steam1, qu’on appelait. Un
moment donné, le Moulin (à scie
Fecteau) a brûlé. Mon père (Adélard
Fecteau à Adrien) en a bâti un autre et
c’est là que mon père a lâché.

Mon père (Adélard Fecteau à
Adrien) l’avait remis à la vapeur. Il a

dit : «Si vous voulez continuer, j’m’en
va’s vous bâtir et vous aider.»

LPF– Ça veut dire que vous aviez un
gros, gros boileur2. Vous chauffiez avec
les restes de bois?

HF– C’est ça.

LPF– Le brin de scie1 et les copeaux.
Il n’y a rien qui se perdait?

HF– Non. Un moment donné, un
inspecteur du gouvernement est passé
pour checker1 la force du boileur2.

MBF– Il diminuait la pression à chaque
année parce que ça prend de la pression
pour scier.

HF– Le Moulin (à scie) n’était pas
assez fort. On a sorti le boileur2 dehors

La-Côte-des-Pins

HC– La-Côte-des-Pins, c’était à partir du ruisseau, en
montant, le ruisseau qui part du Quatre-chemins2 de Saint-
Victor. I’ appelaient ça La-Côte-des-Pins, parce qu’au bout
d’la terre du Séminaire, i’ y avait des pins, des beaux pins.
Quelque chose de beau, qu’on voyait rarement.

LPF– Mais vous, est-ce que vous les avez vus?

HC– Oui.

LPF– Avant que vous restiez là, est-ce que c’était Thomas
Lessard?

HC– Oui.

LPF– Puis l’église, ç’a été équarri à la hache et ce sont les
pins qui viennent de là. Quand on va dans le soubassement
de l’église, i’ y a des gros pins, là, et i’ viennent de chez Tom
Lessard. I’ viennent de chez vous, de La-Côte-des-Pins?

HC– I’ y avait du gros pin, chez nous. J’me rappelle, quand
j’étais jeune, qu’i’ y a des pins qui étaient au-dessus de 4 pieds
de haut dessus la souche. Ça avait probablement été coupé
su’ ’a neige, à la hache et les pins étaient assez gros qu’i’
avaient, sans exagérer, au-dessus de 4 pieds de diamètre.

LPF– Sur la souche?

HC– Sur la souche. Aye! c’est des choses qu’on s’rappelle
très bien. Et on n’a p’us ça. J’avais dix ans et ’fallait que
j’m’allonge la main pour être capable de mettre la main su’
l’bord d’la souche. I’ y en avait sur la terre que mon père
(Alexandre à Pierre) a achetée et les racines sont encore là.
Et elles sont encore visibles.

LPF– Pourquoi on avait de si beaux pins?

HC– I’ étaient très vieux. Ça avait d’l’âge. Le monde en
avaient tellement en quantité qu’on les coupait pas.

LPF– Est-ce que c’étaient des pins de deux cents ans?

HC– Peut-être plus, j’sais pas.  J’vais t’raconter quelque
chose que les gens croiront pas. J’ai creusé des fossés pour
égoutter le platin2 par le chemin, j’étais rendu à 4 pieds de
creux, i’ y avait un corps d’âbe (corps d’arbre). J’ai coupé
le corps d’âbe 4 pieds de creux, avec la chain-saw2, j’ai
regardé l’écorce, Dominique Mathieu (à Bernard) était avec
moi, quand j’ai regardé l’écorce. C’était de l’épinette. J’ai
mâché de la gomme d’épinette que ça pouvait faire, tet-
ben1, des milliers d’années que c’était là.

LPF– Parce que vous avez creusé?

HC– Pour faire l’égouttement. Et il me restait encore la
hauteur d’une botte à douilles3 pour atteindre le fond, la
terre glaise. J’ai vu, en dessour1 de cette terre-là, des roches
usées par l’eau. Probablement que c’est dans l’temps du
déluge, que ça s’est rempli, ça. C’est plein de bois et de
racines, et les racines sont très bien conservées, dans la terre
fraîche et humide.

Source : Entrevue d’Henri Cloutier à  Alexandre, par Lorraine Poulin Fluet,

10 juin 1999
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et là, on a mis le diesel. On se servait
de l’eau pour le boileur2.

MBF– Pour alimenter. Ça prenait de
l’eau qui bouille.

HF– Pour tenir le boileur2 tout le temps
à son niveau.

MBF– C’est pour ça qu’il s’était
construit là. À Saint-Alfred, c’était une
chaussée. L’eau arrivait dans des
dalles1, ça tombait dans une turbine et
ça alimentait le Moulin (à scie).

Moulin à scie

LPF– Il a dû arriver des anecdotes?

MBF– Quand le Moulin (à scie
Fecteau) a été construit, il n’était pas
fini tout à fait et il est venu un violent
orage de vent. Le tuyau était installé et
il a versé. On a eu bien peur parce que
le feu couvait encore, dans la terre. Il
est sorti ça de haut, où les croûtes1. Les
croûtes1 avaient toutes brûlé et ç’avait
fait un creux. Il était resté de la braise
et ça faisait au moins trois semaines que
c’était brûlé.

LPF– C’était quel mois?

MBF– Ça devait être dans le mois de
septembre. Ils avaient arrosé, pourtant,
mais c’était tellement chaud! Le tuyau
avait plié en deux.

HF– Le tuyau n’était pas assez bien
attaché.

MBF– Les guydes avaient cédé. Il y a
Normand (Fecteau à Alfred), une fois,
qui avait reçu un billot1 sur la tête, en
déchargeant un voyage de bois. Il était
penché un peu. Ça n’a pas eu de
conséquences.

HF– Le camion était chargé de billots1

et il tirait après la chaîne.

MBF– Heureusement qu’il avait son
casque : c’est ça qui l’a sauvé. Il a été
assommé assez qu’il a dû aller à
l’hôpital.

HF– Il y a Yolande (Fecteau) qui est
tombée dans la chaîne à croûtes1.

MBF– Tu étais en train de limer la scie.
C’est lui (Henri Fecteau) qui était en
bas, à la steam1, à 7 heures. C’était son
ouvrage : il limait la scie et il mettait
ça prêt. Un moment donné, il y en a un
qui envoie un cri, quelque chose, et il a
cru que...

HF– ...que c’était moi qui lui disait de
faire partir. J’avais une froc1 et les dents
étaient prises dans ma froc1.

MBF– Ça l’a projeté en arrière et c’est
ça qui l’a sauvé.

LPF– Je me souviens de la grande scie.
Il n’y a pas eu un bout de temps où
c’était juste vous qui sciiez?

HF– Ç’a toujours été moi, à 75 %. Je
planais, aussi, de temps en temps, sur
le planeur1.

LPF– Mais planer, c’était moins
dangereux.

MBF– Il y avait un moulin à bardeaux,
aussi. Quand il s’est mis à scier à la
grande scie, son père s’est mis à scier
du bardeau.

HF– Après ça, ç’a été Alfred (Fecteau).
Ç’a été fini.

LPF– Mais vous deviez en vendre
beaucoup, du bardeau, à l’époque?

HF– Oui.

LPF– Ça veut dire que les gens
apportaient leurs cèdres et vous coupiez
ça en planches?

HF– Oui.

LPF– Mais du bardeau de cèdre, il n’y
avait pas de fin. C’était bon?

MBF– C’était bon, certain1!  Benoît
(Fecteau à Henri) a commencé à
paqueter1 le bardeau. On appelait ça
«paqueter1 le bardeau». Il était jeune
et il ne savait pas compter encore, mais
il arrivait toujours juste. C’était juste
une intuition.

LPF– C’est beau que ce soit encore une
entreprise familiale?

HF– De père en fils. Mon père (Adélard
Fecteau), de son père (Adrien Fecteau).

LPF– Les gens, quand ils allaient chez
vous, au début, c’était en voiture?

Moulin à scie reconstruit par Henri et Émile en 1940
Mathieu D’Amour, Cap-Rouge, Photographe
Provenance : Madeleine Breton Fecteau
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HF– L’hiver, c’était en sleigh1.

LPF– Ça opérait toute l’année, au
début?

HF– Oui.

MBF– Quand il y en avait qui restaient
là, il les invitait à venir dîner à la
maison, l’hiver, ceux qui travaillaient.

HF– Ma mère (Dézilda Poulin) aimait
ça. Elle disait à mon père (Adélard
Fecteau) : «Y en a-t-i’ quelques-uns qui
attendent? S’ils attendent, qu’ils
viennent dîner.»

MBF– Émile (Fecteau) a été plusieurs
années avec Henri (Fecteau) et quand
il est devenu malade, Alfred (Fecteau)
a acheté sa part et il a continué jusqu’à
ce qu’il décède, en ’78.

LPF– Je me souviens, quand il y avait
Cyrille Poulin (à Joseph) et Jean-Paul
Doyon (à Gédéon), qui travaillaient,
aussi?

MBF– Cyrille (Poulin) était
malcommode1. C’est lui qui jouait des
tours. Est-ce que c’est lui, Cyrille, qui
avait mis de la graisse après la roue de
Ti-Louis Bolduc (à Joseph dit Barat)?

HF– Bi’n oui, c’est lui. Ti-Louis
(Bolduc) voulait le tuer!

MBF– Il avait presque toujours un
char1 de l’année, bien propre, puis il
lui avait mis de la grosse graisse. C’était
un homme doux et patient, Ti-Louis
Bolduc.

LPF– Vous avez été chanceux, parce
que vous auriez pu avoir des doigts de
coupés?

MBF– C’est son père (Adélard
Fecteau) qui avait un doigt de coupé.

HF– Sur le planeur1. Il est allé pour
ôter la chose... La tête de bouvelle.

MBF– C’est une tête qui embarque sur
le planeur1 pour bien faire planer le
bois. Elle était presque arrêtée et lui...

HF– Il parlait à quelqu’un et il va pour
ôter la tête de bouvelle.

MBF– Il pensait que c’était arrêté et ce
n’était pas arrêté.

HF– La tête n’était pas arrêtée.
Zliiiing!!

MBF– Parce que ça, c’était en acier
trempé. Imagine, c’était fixe et ça
arrêtait tranquillement, tranquillement.

LPF– Ça ne brisait jamais, ces
instruments-là?

HF– Ça brisait.

MBF– Ils les réparaient. C’étaient des
straps1 qu’ils réparaient, surtout, les
straps1 qui allaient sur les roues.

HF– Des chaînes qui cassaient.

LPF– Vous étiez habiles. C’était tout
le temps vous-autres qui répariez?

HF– Il est mécanicien pas mal, lui, Réal
(Fecteau à Alfred). Il y a Claude
(Fecteau à Benoît) qui s’en vient pas
pire1. Réal (Fecteau), lui, c’est les
autobus et les camions.

LPF– Quand il y a eu le feu, en ’48, ça
devait marcher à ’planche2, votre
moulin?

MBF– On était obligés d’acheter le bois
d’en dehors.

LPF– Ça ne fournissait pas, à Saint-
Victor?

MBF– Oh! non. On allait en chercher
partout dans les moulins de Saint-
Benoît, de Saint-Éphrem. Cléophas
(Fecteau à Adélard), lui, il a vendu sa
petite terre. Il avait un moulin à East
Broughton. Il avait la maladie des
moulins, lui aussi. Il s’est trouvé ce petit
moulin-là.

LPF– C’est une petite entreprise qui a
toujours fonctionné?

MBF– Le bois, la valeur marchande n’a
pas toujours été aussi forte
qu’aujourd’hui. C’est venu bas, bas,
bas, ça.

Histoire de famille

LPF– C’est Fridolin Gosselin qui était
allé partir votre grand-père (Thomas
Breton à Vital)?

Cléophas Fecteau

Un autre moulin à scie est
construit vers les années 1920 par
Joseph Grégoire, moulin que
Cléophas Fecteau du rang 7 fera
fonctionner à l’année à partir de
1939. Ce moulin prit feu en 1954 et
il fut aussitôt reconstruit. Ce moulin
existe encore de nos jours, mais
n’est plus en fonction depuis
environ trois ans.

Source : La terre, les mines et les hommes,
East Broughton 1871-1996, Sacré-Coeur-de-
Jésus, Comité du 125e d’ East Broughton,
Québec, 1996, p. 124

CP– Quand j’ai commencé chez
(Moulin) Fecteau, j’avais vingt
piastres par semaine.

EMP– Ce n’était pas riche, ça.

LPF– Vous avez travaillé
longtemps chez Fecteau?

CP– Vingt-trois ans. /.../ Il fallait
être poli. Mais des tours, on en a
fait, en tous cas.  (Albert) Bélanger,
il arrive au moulin, Bélanger,
l’agent d’assurance.  Fredé (Alfred)
Fecteau me faisait un clin d’oeil, je
ne sais pas qu’est-ce que ça voulait
dire...  Ça fait qu’il arrive dans la
cour du Moulin (Fecteau), le beau
char1.  Je prends de la graisse de
moulin et je lui graisse tout’ son
volant.  Quand il a embarqué dans
son char1, il s’est mené une crise!
C’est Fredé (Alfred Fecteau) qui a
eu les bêtises, pas moi! Ça, je m’en
rappellerai toute ma vie.

Source : Entrevue de Cyrille Poulin et Édith
Maheu, par Lorraine Poulin Fluet,
15 février 1995
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MBF– Oui, pour partir son moulin. Les
garçons aimaient ça, quand mononcle2

Fridolin (Gosselin à Abraham) venait.
S’il y avait des réparations à faire, au
moulin, bien, ils se disaient : «Fridolin
va venir.»  C’était un sage, ça, Fridolin.
Puis il aimait jouer du violon. Grand-
père (Thomas Breton à Vital) aimait
jouer du violon, ça fait que ça jouait
ensemble, ces deux-là. C’est pour ça
que je suis au courant : ils se voisinaient
beaucoup. Hé! ce qu’il (Fridolin
Gosselin) jouait bien. Grand-père
(Thomas Breton à Vital) avait de la
misère un peu, ça râlait, un peu. Son
archet, il ne le prenait pas tout à fait
comme il faut. Mononcle2 Fridolin
(Gosselin), c’était l’oncle de mon père,
il jouait juste et on l’écoutait
attentivement.

C’est du côté des Gosselin
qu’est parti le goût pour la musique.
Papa (Faustin Breton à Thomas), je me
souviens, il travaillait au moulin à
farine et il s’était abonné à toutes sortes
de revues musicales. Il apprenait des
chansons à la cachette1 parce que le
samedi et le dimanche, il faisait une
fête, il faisait une petite réunion. Il
invitait les voisins et là, il chantait la
chanson qu’il avait apprise dans la
semaine. Là, ils disaient : «À quelle
place tu as appris ça? On n’en a pas eu
connaissance.» Il apprenait ça en
sourdine.

Quand les mononcles2

venaient, ils disaient : «Faustin, chante-
nous une chanson.»  Et il les faisait rire,
il apprenait des chansons comiques.
C’étaient des revues françaises, mais
elles étaient drôles pareil.

Il jouait à l’oreille. Il
s’accompagnait tout le temps, quand il
chantait. Il avait appris par lui-même
les notes, avec les mesures. Il
s’accompagnait sur son harmonium. Il
n’y avait pas beaucoup de notes, mais
ça emplissait l’espace qu’il y avait
dans la chanson, ça soutenait.

Avec la ration, l’hiver, il
venait et il arrangeait ça. Quand grand-
papa est devenu assez vieux, c’est lui
qui s’est mis à faire de la réparation.

Ils se téléphonaient et là, ils
disaient : «Je vais y aller la semaine
prochaine ou bi’n dans quinze jours.»

RG– Lui, le grand-père (Fridolin
Gosselin), il avait fait son violon
lui-même.

Source : Entrevue de Roland Gosselin, par
Lorraine Poulin Fluet, 4 mars 1995

(Fridolin Gosselin à Abraham
a enseigné le violon à Agathe
Lacourcière Lacerte, qui a été la
première femme à enseigner à
l’université Laval. Elle était la
soeur de Luc Lacourcière à Henri.)

LPF– Et c’était un endroit où les gens
se rencontraient?

MBF– Oui, beaucoup.

LPF– Et ça se contait le nouveau?

MBF– Chez1 grand-père (Thomas
Breton à Vital), ils n’allaient pas
beaucoup ailleurs, mais beaucoup de
monde allaient chez eux (à Saint-
Benoît). Grand-mère (Délina Gosselin)
aimait mieux qu’ils viennent à la
maison. C’était rare qu’ils allaient

ailleurs. Ils allaient chez monsieur
(Borromée) Laflamme, le voisin.

HF– Il y avait beaucoup d’histoires,
aussi, dans ce temps-là.

MBF– Hé! oui. Il y avait Tom (Thomas
Gosselin à Abraham), un des frères de
Fridolin. Il y en avait beaucoup, encore,
des frères de Fridolin qui venaient et
c’étaient des raconteurs d’histoires. Le
plaisir était là, de les entendre conter
leurs histoires.

Fin de l’entrevue

Madeleine Breton, 9 ans, 2 août 1925
Faustin Breton, photographe
Provenance : Madeleine Breton Fecteau


