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Généalogie

Louis Cliche
Georges Cliche Saint-Joseph  1835

Sophie Carette
Thomas Cliche (Bruno) Saint-François  6-10-1863

Olivier Lessard
Lucie Lessard Saint-Joseph  1834

Marguerite Champagne
Oscar Cliche Saint-Joseph  4-8-1890

Roger Roy
Séraphin Roy Saint-François  1828

Basilisse Rodrigue
M.-Frédeline Roy Saint-Joseph  1858

Joseph Paré
Marie Paré Saint-Joseph  1821

Hélène Jacques
Sainte-Clothilde  13-7-1936

Arsène Pomerleau
Georges Pomerleau Sainte-Marie  1849

Angélique Dulac
Arthur Pomerleau Saint-Éphrem  17-7-1883

Guillaume Pomerleau
M.-Elmire Pomerleau Sainte-Marie 1841

Geneviève Perron
Irène Pomerleau Saint-Éphrem  29-6-1915

Charles Trépanier
Charles Trépanier Saint-Victor 1866

Delvina Doyon
Rose-Aimée Trépanier Saint-Victor  10-5-1897

Léon Doyon
Célina Doyon Saint-Éphrem  1874

Marie Rodrigue

Oscar et Irène entourent les enfants. Devant: Réjean et Nicole. Derrière: Gaétan et Cécilien en 1948.
Provenance: Gaétan Cliche
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RC– Je m’appelle Réjean Cliche (à
Oscar). C’est aujourd’hui le
10 mars 1995 et je suis avec ma mère
(Irène Pomerleau Cliche), pour
compléter des recherches sur les choses
qui se sont passées, il y a plusieurs
années, à Saint-Victor. Maman, vous
allez me dire votre âge?

IPC– J’ai soixante-dix-sept ans et je
vais avoir soixante-dix-huit, au mois de
mai.

Rang 5 Nord – Années 30

RC– Vous vous êtes mariée en 1936?

IPC– Oui, le 13 juillet 1936. On est
restés chez mon beau-père un an,
Thomas Cliche, et avec un autre garçon
qui restait là. Après un an, l’autre
(Léonce Cliche) s’est marié. Alors là,
il fallait choisir un qui reste sur la
maison paternelle ou s’en aller sur
l’autre ferme, en avant. On a choisi de
s’en aller sur l’autre ferme, la ferme
actuelle qu’on a, aujourd’hui.

RC– Le surnom qu’on lui donnait,
c’était Thomas Bruno, pourquoi?

IPC– Parce que dans le rang 5 (Nord),
il y avait deux Thomas Cliche, Thomas-
Francis Cliche, que mon mari (Oscar
Cliche) a toujours dit. Les lettres, c’était
toujours mêlé. Vu qu’il était du rang
Saint-Bruno, de Saint-Joseph-de-
Beauce, alors il a dit : «Je vais prendre
(le nom du rang) Saint-Bruno», pour
se démêler.

RC– C’est pour ça qu’est resté le nom
de Thomas Bruno (Thomas Cliche à
Georges).

IPC– Oui.

Les rangs – Téléphone

RC– Un moment donné, je pense que
le téléphone n’était pas rendu dans le
(rang) 5 (Nord)?

IPC– Oh! non. Le téléphone, ç’a pris
bien des années. Ils se sont réunis, les
gens  du (rang) 5(Nord) avec monsieur
Bernard (Alfred à Charles) et monsieur
Arthur Grondin (à François-Xavier).
C’étaient les plus vieux, dans le temps.
Nous-autres, on était jeunes. Leur bien1

était là. Ils ont décidé, entre eux-autres
et tous les gens du (rang) 5 (Nord) de
s’organiser, de faire une réunion pour
parler de comment s’installer, pour
avoir le téléphone.

Faire le bois (les poteaux)

RC– Ils allaient chercher ça où?

IPC– Nous-autres, on est allés le
chercher chez Philippe Lessard (à
Joseph dit Petit José), en arrière de chez
Marcel Lessard (à Arthur). Mais il
fallait qu’ils viennent là, partir du
village, s’en aller chez Philippe Lessard
et se connecter (la ligne téléphonique).

Lui, il l’avait, avant. C’était
proche, j’peux pas dire comment ça
s’fait qu’il l’ait eu avant. On fournissait
nos poteaux, vis-à-vis de nos fermes.
Comme ils ont calculé ça et regardé à
ça, ils ont décidé qu’i’ étaient pas assez
gros, quelques-uns, et ils ont décidé de
les prendre chez nous, chez Oscar
Cliche. On en avait beaucoup et, en tout
cas, i’ s’ sont organisés.

Trois ou quatre hommes
allaient bûcher des cèdres, pour faire
des beaux grands poteaux de téléphone,
d’autres creusaient les trous, d’autres
charroyaient et ainsi de suite. Ça fait
que ç’a commencé comme ça. On était
tous unis et ça marchait bien (voir
l’entrevue d’Iréné Groleau et de
Lucille Cloutier) .

Téléphone – Fonctionnement

RC– À ce moment-là, il y en avait
plusieurs sur le même numéro?

IPC– On était tout’, tout’ sur le même
numéro. Le (rang) 4 (Nord), le (rang)
5 (Nord) et le (rang) 6 (Nord). C’était
beaucoup. On était une vingtaine, mais
on était heureux, parce que c’était
commode.

RC– Quand vous aviez à faire un appel,
il fallait sonner pour passer par
l’opératrice, ici, au village?

IPC– Ah! oui, oui. Passer par
l’opératrice, une demoiselle Breton
(Laurette, Monique et Marcelle
travaillaient à la centrale téléphonique).

Elle (l’une des trois
demoiselles Breton) nous transmettait
les messages et notre numéro de
téléphone. C’était bien commode,

De gauche à droite, assis: Émérentienne, Émilia, Thomas Bruno, Frédeline Roy, Desneiges et Marie-Anne.
Debout: Oscar, Adrien, Adelbert, Adélard, Émile et Léonard.
Provenance: Gaétan Cliche
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malgré qu’on était trop, sur la ligne.
Plus tard, avec les arrangements, ç’a
fini autrement.

Chemin – Verbalisation

RC– La route qui sépare le (rang)
5 (Nord) du (rang) 6(Nord), la route
qui passait, dans ce temps-là, entre
Arthur Grondin (à François-Xavier) et
Alfred Bernard (à Charles), vers quelles
années ç’a été construit?

IPC– En 1949. J’ai pris des
informations, j’ai réfléchi à tout ça et
c’était en 1949.

RC– Pourquoi on a construit une route
là?

IPC– Non. Il fallait passer par la côte,
par le (rang) 5 (Nord) ou le (rang)
6 (Nord).

RC– Et ça passait sur le terrain de
monsieur Armand Jacques (dit Bobby
à Euleucippe)?

IPC– Oui, oui, ç’a passé sur le terrain
d’Armand Jacques bien des années
(voir l’entrevue d’Armand Jacques).

RC– Sans que ce soit un vrai chemin,
c’était sur sa terre?

IPC– C’était bénévole, volontaire, mais
à condition que l’on ferme les barrières
et qu’on ne dérange rien et qu’on ne
jette pas de bouteilles. Pareil comme1

si c’était à nous-autres. C’était très
commode, pour les gens’ loin.

Nous-autres, on voyageait sur
notre terre pas mal, parce qu’on était à
côté. Mais beaucoup de gens’ passaient
par là. Un moment donné, ça s’est
chicané, parce qu’ils avaient laissé les
barrières ouvertes.

Ses animaux étaient sur le
chemin et il (Armand Jacques dit
Bobby à Euleucippe) n’avait pas pu les
ramasser, pour aller à la fromagerie.
Ah! il nous avait conté ça, il était
découragé. «Qu’est-ce que j’va’s faire?
Ça va choquer tous les autres qui
passent sur mon terrain.»  Il y en avait
beaucoup, beaucoup, beaucoup! Ce
serait trop long à énumérer, les gens’
qui voyageaient là.

Là, il a fermé les barrières et :
«Défense de passer». Là, ils se sont
réunis, comme ils s’étaient réunis pour
le téléphone, toujours chez monsieur
Grondin, Arthur (à François-Xavier). Il
était renseigné, il était le plus vieux du
rang (5 Nord) et on se confiait aux
vieux.

Chemin – Corvée

Il (Arthur Grondin) avait été
maire de la paroisse (de 1925 à 1930),
il aimait beaucoup lire et avoir des
renseignements. En tout cas, on se fiait
bien à lui et on se rassemblait là, les
hommes surtout, pour prendre des
arrangements. C’est là qu’ils ont décidé
de faire une route, sur leur terrain. Ils
donnaient chacun la moitié de leur
terrain, monsieur Grondin et monsieur
Bernard (Alfred à Charles). Ils
donnaient ça.

Il fallait qu’ils effardochent1,
pour ôter les roches et arranger tout ça.
«Comment c’qu’on va faire?»  Ils ont
dit : «On va s’organiser avec tous ’es
gens du rang, s’ils veulent bien.»

Comme de raison, mon mari
(Oscar Cliche à Thomas Bruno),
c’était : «oui»  tout de suite, parce qu’on
avait affaire, nous-autres aussi, à aller
à Sainte-Clothilde. Je viens de là, la
parenté et le moulin à scie de mon père
(Arthur Pomerleau à Georges), qui était
dans ce coin-là. Bi’n des choses qui
faisaient notre affaire, à tout le monde.

Chemin – Années 1945-1950 –
Bull

C’est là qu’ils ont commencé
la route, finalement. Ils se sont
organisés, ils ont bâti une route. Ils ont
pris monsieur Hermyle Roy (à Achille),
avec son bull 2, faire les fossés et
envoyer ça au milieu.

Ç’a pas été trop long et tout
le monde s’est accordé. Ils ont fini la
route, ils ont pris de la gravelle1 chez
nous, on avait un pit2

 
de gravelle1, et

ils ont charroyé de la gravelle1, ils ont
gravellé ça du mieux qu’ils ont pu.
Ensuite, ils en ont pris ailleurs.
Finalement, tout le monde était content,
tout le monde était heureux, on ’s’était
pas chicanés pour ça et on avait eu la
paix.

Histoire de famille –
Établissement des fils sur des
terres

RC– Est-ce que vous pourriez nous
parler, un peu, de pépère Cliche
(Thomas Bruno à Georges)?

IPC– Bien, il avait plusieurs terres.
Dans ce temps-là, les pères de famille,
c’était de placer leurs enfants sur des
terres. Alors, quand il pouvait acheter

Provenance: Gilberte Veilleux Poulin

Provenance: Gilberte Veilleux Poulin
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une terre pas loin de lui, il le faisait,
autant que possible. Ça ’voulait pas dire
qu’ils allaient tous aimer ça, mais ils
achetaient des terres et ils cultivaient.
Finalement, il en a acheté plusieurs et
il les a tous établis sur des terres, pas
loin de lui.

Après ça, i’ y avait la terre
d’Oscar, mon mari, ils appelaient ça
chez Ti-Rouge (Onésime Dupuis, aussi
nommé Le Roux à Léandre).

RC– Pourquoi ils appelaient ça chez Ti-
Rouge?

IPC– Parce que c’était Ti-Rouge
(Onésime) Dupuis (marié à Cénophée
Trépanier, en 1866) qui avait eu ça des
Dupuis, des Anaclet Dupuis (à
Onésime, marié en 1888 à Sara Vallée),
dans le rang (5 Nord), autrefois.

RC– J’aimerais que vous me parliez de
Naclet (Anaclet à Onésime Dupuis) et
de ces noms-là?

IPC– Anaclet Dupuis (à Onésime), il
restait (au 466, Rang 5 Nord) à côté de
notre terre.

Quand i’ pouvaient pas payer
les taxes, ils leurs enlevaient leurs
terres. C’était très sévère, dans ce
temps-là.

Municipalité – Taxes

RC– Il n’y avait pas une affaire qu’on
appelait le concordat?

IPC– Le concordat, quand tu ne payes
pas tes taxes, que tu n’arrives pas, le
concordat te prend ça. C’est comme le
gouvernement. Quand les municipalités
ne fournissaient pas, avec ces cas-là,
elles s’informaient au concordat. Le
concordat, c’était du gouvernement. Là,
c’est eux-autres qui trimaient1 ça.

RC– Pourquoi pépère Cliche (Thomas
Bruno) est-il venu s’installer à Saint-
Victor?

IPC– Il s’est placé à Saint-Victor, il est
venu voir ça, il s’est acheté une ferme
et ensuite, une autre et une autre en face,
ça se trouve à être la nôtre, à l’heure

actuelle, à Ti-Rouge (Onésime Dupuis,
aussi dit Le Roux à Léandre), qu’ils
appelent Dupuis. Il y avait des Naclet
Dupuis (Anaclet à Onésime), dans ce
temps-là. Tout le rang, c’était ça.

Localisation des familles sur le
rang 5

RC– Et des Vallée, aussi?

IPC– Oui, c’étaient les vieilles Vallée
(Adèle Vallée demeurait dans le
rang 5 Nord avec Obéline Dupuis),
qu’ils appelaient .

RC– Est-ce que c’est où restait
monsieur Armand Jacques.

IPC– Oui, c’était Samuel Vallée (à
Joseph). Finalement, ça ne marchait
plus et ils ont décidé de s’en aller à
Saint-Éphrem.

RC– Quand vous êtes arrivés au (rang)
5 (Nord), est-ce que ces Vallée-là
étaient là ou si c’était déjà monsieur
(Armand) Jacques qui restait là?

IPC– Ils (les Vallée) venaient de s’en
aller, ça faisait quelques années, et
monsieur (Armand) Jacques a acheté
le terrain un petit peu avant que l’on se
marie (en 1935). Il est resté un an sur
sa ferme, avant de se marier. Nous-
autres, on s’est mariés un an après et
on en parlait ensemble, dans les
veillées. Il avait acheté la terre voisin
de chez nous et on était pas mal du
même âge. Ils appelaient ça : «La terre
Joseph Vallée». Il est encore en vie, le
fils à Joseph Vallée (à Michel), il reste
à La Station de Saint-Éphrem. Elle
(Marie-Anne Rodrigue, la femme de
Samuel Vallée), elle est décédée et il
s’appelait Le Blanc à Vallée (Joseph).
Ça devait être Samuel, son nom.

Fromagerie – Transport du lait

RC– Vous allez me parler de la
fromagerie, dans les premiers temps
que vous vous êtes mariés. Qu’est-ce
qu’on faisait avec le lait?

IPC– On mettait notre lait dans des
canisses1 et l’eau froide courante, des
grands tubes, pour mettre nos canisses1.
Et les couverts1 étaient penchés, pour
faire sortir la vapeur et après ça, on les
fermait. Toute la nuit et le lendemain
matin, à tous les jours, il fallait aller à
la fromagerie, porter le lait. On avait
beaucoup de vaches, une trentaine de
vaches.

Fromageries – Localisation

RC– Il y avait une fromagerie, à peu
près, dans tous les rangs?

IPC– Il y en avait une dans le (rang)
3 (Nord), la ferme de Jules à Dédasse
(Esdras) Cloutier. C’était trop loin,
nous-autres, on ’pouvait pas aller là. Le
(rang) 4 (Nord), le (rang) 5 (Nord) et
le (rang) 6 (Nord), c’était notre
fromagerie (chez Arthur Lessard à
Manda). Il y en avait une au coin d’East
Broughton, Alphonse Perron, au coin
du (rang) 7 d’East Broughton,  mais
c’était un peu plus loin, on aimait
mieux sur le descendant.

RC– Le produit de ça?

IPC– Ils faisaient tout ça en fromage,
suivant notre qualité de lait. Plus notre
lait était riche, plus ça nous payait.

RC– Ils le vendaient où, ce fromage-
là?

IPC– Ah! mon doux. Ils mettaient ça
dans des belles grosses meules et par
grosses briques. (voir l’entrevue
d’Hermyle Roy)

La Station – Train – Transport du
fromage

RC– Ils envoyaient ça par le train?

IPC– Ils envoyaient ça par le train, ils

La famille Vallée s’est fait
concéder, en 1840, un lot de
100 acres, dans le cinquième rang
Nord.

Source : Hermann Mathieu
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allaient porter ça au train et il y avait
des chambres froides avec du brin de
scie1. C’était tout au nom des
propriétaires. On s’occupait de ça,
d’avoir du brin de scie1 et de la glace,
l’automne, pour l’été prochain. C’était
notre profit, pareil comme1 une Caisse
populaire (Desjardins) qui nous
appartient ou une autre industrie.

Coopérative de lait

RC– C’était comme une forme de
coopérative?

IPC– Oui, oui, c’était une coopérative
entre nous-autres, les trois rangs. Et
c’était suivant notre qualité de lait.

RC– Un peu plus tard, ç’a arrêté?

IPC– Oui et j’peux pas dire pourquoi ç’a
arrêté. Ça s’est centralisé, avec d’autres
fromageries ou beurreries qu’il pouvait
y avoir à Tring (Tring-Jonction).

Années 50 – Fromagerie

Je ne sais pas qu’est-ce qu’il
y a eu, mais en tout cas, celle du (rang)
3 (Nord), Jules Cloutier (à Esdras dit
Dédasse), ils ont arrêté une escousse1

après la nôtre, du (rang) 5 (Nord). Le
monde est allé là quelques fois, mais
c’était effrayant comment c’était loin.
Il fallait se prendre un petit camion et
aller virer1 là.

En tout cas, d’une chose à
l’autre, ça s’est amélioré et on a décidé
qu’on allait tout’ à la crème, on n’allait
plus au lait, j’peux pas dire, au juste,
pourquoi. On est allés à la crème
longtemps, tout le monde s’est greyé1

de bulltank. Il fallait aller à la crème.

Moulin à scie Pomerleau, à
Sainte-Clothilde

RC– L’autre jour, on avait parlé du
moulin qui avait plusieurs vocations?

IPC– Ils faisaient de la moulée1, du
bardeau de cèdre et des chalumeaux2,
les dernières années. Tout ce qu’on peut
faire, dans le bois et dans les moulées1,
de l’orge ou du sarrasin, ils avaient tout

ça. Les meules, j’ai tout vu ça. J’étais
jeune, sept ou huit ans environ, et on a
toujours grandi dans ça, on était bien
habitués. Ça accommodait beaucoup
les gens. Tous les propriétaires des
paroisses environnantes venaient pas
mal chez nous. Le (rang) 9, le 11, le 7
de Saint-Victor, tous les bâtiments du
rang 5 (Nord) de Saint-Victor. Bi’n,
ç’allait au moulin le plus proche. Et ils
runnaient1 à l’eau, quand il y avait
beaucoup d’eau.

Séminaire

C’était effrayant, comment on
avait des croûtes1 à corder. C’était jour
et nuit. Finalement, les gens du
Séminaire (du Sacré-Coeur) étaient
venus s’informer comment il vendait
le bois. Papa (Arthur Pomerleau à
Georges), il a dit : «Je va’s aller vous
en porter, un voyage par semaine.»
J’sais pas combien de temps, par
exemple. «J’va’s vous l’donner.»  Ah!
bi’n là, ça avait été effrayant! Maman
(Rose-Aimée Trépanier Pomerleau)
avait dit : «Pauvre toi, c’est pas payant
beaucoup.
– Bi’n, j’sais bi’n. Faisons ça pour
l’amour du Bon Dieu. Un jour, nos
enfants iront peut-être au Séminaire, se
faire instruire.»  Jamais qu’il avait de
flat2 et ça allait bien. Il allait vider au
Séminaire.

Corvée 1934 – Construction du
Séminaire

Il a bien aimé ça, mon beau-
père (Thomas Cliche dit Thomas Bruno
à Georges), au Séminaire, il a envoyé
ses gars travailler là en corvée, quand
ils ont fait le Séminaire. Mon mari,
Oscar (Cliche à Thomas Bruno), était
jeune, il pouvait avoir dix-huit ans,
environ. En tout cas, c’était fort et
capable. Pépère (Thomas) Cliche les
envoyait travailler au Séminaire.

RC– Papa (Oscar Cliche) avait déjà dit
qu’il avait fourni du bois...

IPC– Du bois et la main-d’oeuvre était
gratis.

RC– Du bois de construction, je veux
dire, des gros billots1. Parce qu’il en
avait beaucoup, à cause de ses terres.

IPC– Oui, il en a donné beaucoup et ils
ont fait beaucoup avec leurs bras,
volontairement. Ils descendaient avec
des teams1 de chevaux. Quand on s’est
mariés, on était chanceux, on avait des
teams1 de chevaux et bien attelés.

Ils allaient travailler au
Séminaire, beaucoup. Il était bien ami
avec le chanoine (Joseph-Adélard)
Bernier, pépère Cliche (Thomas Bruno
à Georges), et des fois, il les bénissait
à toutes les fois qu’ils allaient là et mon
père (Arthur Pomerleau à Georges)
pareil. «Merci, Dieu va vous rendre ça
au centuple.»

Us & coutumes – Le contrat : la
parole

RC– L’autre jour, vous avez fait
allusion qu’autrefois, il ne se faisait pas
beaucoup de contrats écrits, parce que
la parole, c’était comme un contrat.
Qu’est-ce que vous vouliez dire, par ça?

IPC– Rendu qu’on avait un bon témoin
devant nous-autres, un homme ou deux,
on se fiait à la parole et s’i’ pouvait pas
payer à la date qu’il avait fixée, là, ils
décidaient d’s’en parler ensemble.
«J’peux pas, j’va’s t’en donner un p’tit
peu.»  Si l’autre pouvait attendre, ils

Rose-Aimée Trépanier, 15 ans et Arthur Pomerleau,
26 ans, le 29 juin 1914.
Provenance: Gaétan Cliche
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éloignaient ça un petit peu et ça
marchait comme ça. Mais les années
ont passé et c’est devenu plus sérieux,
au bout d’une vingtaine d’années

Caisse – Chez Valère Paré : lieu
de confiance

RC– Pourriez-vous nous parler de la
Caisse (populaire Desjardins) et de
papa (Oscar Cliche à Thomas Bruno)?

IPC– Il avait pris la première part, qu’il
m’a toujours dit. Dans notre livret,
c’était le numéro un. La Caisse
populaire (Desjardins) était dans sa
maison (dans Les-Trois-Côtes). Tout le
monde avait des renseignements. Les
hommes, surtout, allaient là se
renseigner comment faire. Il s’était
formé une petite Caisse, avec des livres
bien écrits, les dépenses, les revenus et
l’année et toutes les dates étaient bien
marquées. Ça faisait plusieurs fois que
mon mari (Oscar Cliche à Thomas
Bruno) allait là et il trouvait que cet
homme-là (Valère Paré à Joseph)
parlait bien. Il était bien renseigné, on
se confiait, au lieu d’aller voir des
notaires et des avocats, on prenait
toujours quelqu’un qu’on trouvait
intéressant.

RC– Il fallait que les gens de Saint-
Victor emmènent leurs économies,
pour partir?

IPC– Ah! oui, oui, oui. Ç’avait
commencé par une petite affaire de
rien. Cinq piastres de parts et après ça,
si on avait quelques cennes1 à mettre
là, même si ç’avait été yen que1 une
cenne1 ou deux, de temps en temps.
Puis ç’a monté comme ça et finalement,
on avait bien confiance en lui. Il (Valère
Paré à Joseph) nous disait comment s’y
prendre et quoi faire. Il a été plusieurs
années, dans sa maison, avec sa femme
(Génoria Groleau) qui l’aidait
beaucoup.

Fin de l’entrevue

Au début, ça marchait.
Mettons qu’il arrivait un Bernard,
le premier Bernard qui arrivait,
c’était B1. Puis là, s’il arrivait un
Lapointe, le premier qui arrivait,
c’était L1. Ça marchait comme ça
puis, à un moment donné, ils ont
reparti tout ça du début puis ils ont
numéroté à la suite. Mais si on
reculait dans les archives qu’on a
là, on pourrait savoir quand est-ce
que vous êtes devenu membre
puis... Ah! oui, on a tout ça, là.

Source verbale : Guy Fluet


