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Une entrevue avec

NOËL JOLICOEUR

Choix des textes, recherche généalogique et harmonisation par Louise Senécal
Relations publiques par Lorraine Poulin Fluet
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*Le premier secrétaire-trésorier de la municipalité de
Saint-Victor a été, de 1855 à 1880, Antoine Pilet dit
Jolicoeur. Vers les dernières années, il ne signait plus Pi-
let, seulement Jolicoeur. Firmin Jolicoeur est le fils d’An-
toine.
**Voir La légende de Capson, dans le Survol histori-
que,
première partie

Vue générale de Saint-Victor, photographié de la trassel du rang 4 Nord, vers 1920.
Provenance : Thérèse Fluet Veilleux Bertrand

Généalogie

Firmin Pilet (dit Jolicoeur) à Antoine*

Gaudias Jolicoeur Saint-Victor  21-10-1862
 frère de Joseph Aurélie Bertrand

Antoine Jolicoeur Saint-Victor 23-9-1901

Léontine Trépanier

Noël Jolicoeur Saint-Victor  21-2-1928
  frère de Bernard Jean-Balaam Bolduc (Capson)**

Joseph Bolduc Saint-François  1840

1res noces :  Anna-M. Gosselin Anastasie Bernard
Cécile Bolduc Saint-Évariste 24-6-1901

Joseph Lachance
Zélia Lachance Saint-Évariste  1856

M.-Zoé Beaudoin
 Saint-Victor  20-8-1960

Joseph Tardif
Pierre Tardif Saint-Joseph  1837

Julie Dostie
Gédéon Tardif (La Dent) Saint-Victor  23-11-1874

Olivier Roy
Célina Roy 1852

Rosalie Doyon
Lorraine Tardif Saint-Victor  6-6-1915

Frs.-Xavier Rodrigue
Alexandre Rodrigue Saint-François  1843

M.-Anne Morency
Claudia Rodrigue Saint-François  11-2-1873

Marie Poulin
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Je me présente, Sylvie Poulin.
Aujourd’hui, nous sommes le 21 mai
1995 et j’interview  monsieur Noël
Jolicoeur (à Antoine). Claude
Jolicoeur (à Noël) et madame Lorraine
(Tardif) Jolicoeur nous accompagnent.

Séminaire

SP– Tous ensemble, nous allons jaser
du Séminaire de Saint-Victor.

NJ– Il a été construit en 1918 et moi,
j’ai commencé à travailler au Séminaire
en 1949, ’50.

SP– Au début, qui était en fonction, au
Séminaire?

NJ– La construction, ç’a été le chanoine
(Joseph-Adélard) Bernier et il y avait
des prêtres. Moi, c’était monseigneur
(Rosaire) Nadeau, l’abbé Baillargeon
(René à Zéphirin), l’abbé (Joseph)
Rochon, qui était procureur. Monsieur
Baillargeon, il a étudié au Séminaire,
il est devenu professeur, procureur et
supérieur et il est encore avec nous-
autres.

Il (René Baillargeon) a été dix
ans curé à Saint-Ferdinand, mais quand
il est parti de Saint-Ferdinand, il est
revenu ici.

SP– C’est comme une école qui a
débuté au village et qui a été, ensuite,
transférée au Séminaire?

NJ– Oui, en 1918.

CJ– Le petit bloc, à côté de la partie
centrale, c’était quoi?

NJ– C’était la résidence des religieuses.

CJ– Il y a une aile qui a été ajoutée, à
gauche, si on se met en face du
Séminaire, avec quatre étages, ça faisait
un «L» et ç’a été fait en 1935?

NJ– 1934. Quand j’ai commencé au
Séminaire, c’était pour travailler avec
monsieur Létourneau (Mathias à

David). Là, ils étaient en train de faire
le tunnel, pour la maison des soeurs.
Ils ont fait la construction de la maison
des soeurs.

Là, ils voulaient agrandir, parce
qu’ils prévoyaient plus d’étudiants, et
pour les prêtres, aussi. Là, ils ont bâti

la maison des soeurs.

CJ– Tu disais que la nouvelle partie,
où la cuisine, c’était fait à l’épreuve du
feu. Qu’est-ce qu’ils avaient fait, pour
l’ancienne partie, celle qui était plus en
bois?

NJ– En ’57, ’58, ils ont démanché le
dedans. I’ était pas à l’épreuve du feu
et ils l’ont mis à l’épreuve du feu.

CJ– Ils ont tout refait l’intérieur et tu

DM– Ils ont construit l’aile en ’57, mais quand ç’a été fini, ils ont tout détruit le
milieu.  On était obligé de passer par dehors ou bien ils nous avaient mis des
escabeaux pour qu’on s’en aille dans l’autre aile.

LPF– Est-ce que ça a duré longtemps, cette construction-là?

DM– Ç’a pas duré toute l’année mais plusieurs mois.  Tout défaire ça et le refaire,
à l’épreuve du feu!

LPF– Il y avait des séminaristes, à l’époque. Est-ce qu’il y en avait plusieurs?

DM– Ils voyageaient par dehors.

LPF– Ils étaient quelques cents élèves?

DM– Quand je suis arrivée ici, il y en avait cent cinquante.  Mais après ’57, en
’58, ils étaient deux cents, des fois un peu plus. Il y en avait qui couchaient sur les
paliers des escaliers, parce qu’i’ y avait pas assez de place.

LPF– C’est pour ça qu’ils ont agrandi, parce qu’il n’y avait pas assez de place?

DM– Il n’y avait pas assez de place.

Source : Entrevue de Doria Michaud, par Lorraine Poulin Fluet, 24 mai 1995

Démolition de la «boîte à beurre».
Léo-Paul Rodrigue, photographe, 1957

Partie centrale du Séminaire.
Léo-Paul Rodrigue, photographe
Provenance: SPSVB, Fonds Léo-Paul Rodrigue
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disais qu’ils ont rajouté un étage?

NJ– Oui.

CJ– Ça, c’était parce qu’ils prévoyaient
plus d’étudiants et qu’ils avaient besoin
d’une plus grande cuisine?

NJ– Oui, puis les chambres froides et
tout ça, dans la partie neuve. Quand
c’était ici, dans la vieille partie, on avait
une vieille machine (une machine à
glace, pour refroidir les chambres
froides) qui marchait à l’ammoniaque,
au foyer (au Séminaire).

CJ– Est-ce que c’était du monde de
Saint-Victor qui travaillaient là (au
Séminaire)?

NJ– Oui, je m’en rappelle, monsieur
Roy, mononcle2 Honorius (à Philéas),
le père Frank Poulin, Jean-Roch Tardif
(à François), André Roy (à Honorius).

CJ– C’est tout’ du monde qui
exploitaient la ferme (du Séminaire)?

NJ– Oui.

SP– Dans ce temps-là, les étudiants
dormaient-ils tous là?

NJ– Ceux de l’extérieur dormaient là
et il y en avait qui étaient en pension,
icite1 et là. Chez nous, on en a gardés
et i’ y en avait qui demeuraient au
village, aussi. Avec l’agrandissement, i’
y avait de deux cents à deux cent vingt-
cinq élèves.

SP– Sur l’heure du midi, les étudiants
restaient tous là?

NJ– Oui.

SP– Les soeurs devaient faire de la
nourriture pour au-dessus de deux cents
personnes?

NJ– Oui. Ceux de Saint-Victor, ils
allaient dîner chez eux.

CJ– À l’époque, on chauffait le
Séminaire à quoi?

NJ– C’était au bois l’été, et l’hiver, au
charbon. L’été, on brûlait deux cents
cordes de bois, du printemps à aller
virer1 à l’automne, et quand c’était trop
froid, c’était au charbon et là, on brûlait
sept chars1 de charbon, des chars1 de
50 tonnes. C’est un monsieur qui
emmenait le charbon au Séminaire,
avec son camion.

CJ– Hercule Fortin?

NJ– Oui. Il y avait une bouilloire1 au
bois et une au charbon. La chaufferie
était à part, avec la buanderie.

CJ– La buanderie, i’ y avait combien
de personnes qui pouvaient travailler
là?

LTJ– Dans notre temps, on était une
dizaine.

CJ– Et ça, c’était à part les religieuses?

LTJ– Oui, il y avait une religieuse
(Doria Michaud, nommée soeur
Charles-Émile).

SP– Vous-même, vous avez travaillé là,
madame Jolicoeur?

LTJ– Oui.

CJ– Est-ce que les étudiants restaient
pendant toute l’année scolaire ou s’ils
repartaient les fins de semaine?

Léo-Paul Rodrigue, photographe, 1955

Couvent des religieuses.
Léo-Paul Rodrigue, photographe , 1954
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NJ– Ils partaient aux fêtes1 et durant
les vacances, l’été. Même, i’ y en avait
quatre ou cinq, qui ’allaient pas chez
eux. I’ ’avaient pas d’argent et i’ étaient
trop loin. Ça venait de partout au
Québec et des États (États-Unis). On a
même eu des Noirs.

Le Séminaire de Saint-Victor
était reconnu comme étant un
séminaire pour les vocations
tardives. Un étudiant pouvait rentrer
là à dix-sept ans, vingt ans ou vingt-
cinq ans, pour faire son cours et devenir
un prêtre.

Il y en a qui avaient proche
d’une cinquantaine d’années. Moi, j’en
ai connu un, c’était un veuf (Joseph
Thibault), il avait une petite fille, il a
fait son cours et il a été ordonné prêtre.

SP– Ça veut dire que, peu importe l’âge
de la personne, elle pouvait suivre son
cours et être ordonnée prêtre?

NJ– Oui. Les étudiants avaient tous des
fonctions et ils travaillaient tous, les
étudiants. Ils lavaient la vaisselle, ils
épluchaient les patates, i’ y en avait qui
allaient à la ferme.

Dans le temps de monsieur
Baillargeon (René à Zéphirin), toutes
les cours (stationnement) que l’on voit
là, la grotte et le cimetière, ç’a été fait
par les étudiants. Tout a été drillé1 avec
une drille1, par les étudiants.

CJ– Au point de vue loisirs, ils jouaient
au hockey, l’hiver?

NJ– Oui puis ils jouaient à la balle, au
base-ball, l’été. Il y avait le jeu de tennis
et la balle au mur.
CJ– La balle au mur, ça avait été
construit par qui?

NJ– Monsieur Dominique Doyon (à
Joseph). Les constructions au
Séminaire, comme la maison des
religieuses, c’est tout’ lui qui a fait les
ouvertures : les portes et les châssis1.

CJ– La balle au mur, il ’servait pas
d’entrepôt pour les bandes de
patinoires?

NJ– Oui, ils mettaient toutes sortes de
choses.

CJ– Il avait une espèce de petite
menuiserie, lui, en arrière de la
chaufferie?

NJ– Oui. Les bancs de la chapelle
pareil, c’est tout’ lui qui a fait ça.

Soeur Charles-Émile

 PV– Ici (au Séminaire), c’était pour desservir les élèves. Le lavage, le ménage et
tout ça. Elles étaient payées pour faire l’entretien. La soeur Doria (Michaud, soeur
Charles-Émile), elle était dans le commencement.

LPF– Quarante ans. Soeur Bérangère (Landry) aussi. Elle a été quarante-quatre
ans. Est-ce que vous avez toujours vécu à La Station?

PV– Oui, mais je n’ai pas été élevé à La Station. Depuis 1933, que je suis à La
Station.

Source : Entrevue de Patrice Veilleux, par Lorraine Poulin Fluet, 22 février 1995

Le 24 juin 1948, il y a eu le dé-
voilement du monument Bernier au
Séminaire du Sacré-Coeur à Saint-
Victor. À cette occasion, Wilfrid
Roy, prêtre, a prononcé un discours.

Source : Séminaire du Sacré-Coeur, Rappel,
Saint-Victor, décembre 1948, no 7, p. 262-
265

Provenance: SPSVB, Fonds Louise Roy, sscm

La grotte du Séminaire.
Léo-Paul Rodrigue, photographe
Provenance: SPSVB, Fonds Léo-Paul Rodrigue
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NJ– Il y en avait une et un moment
donné, ils en ont eu deux.

CJ– Est-ce qu’il y avait des parties avec
du monde de Saint-Victor?

NJ– Oui, contre ceux du village.

SP– Si on revient à votre fonction à
vous, vous étiez là pour la
maintenance?

NJ– Le chauffage et la maintenance.
L’été, la pelouse, et je m’occupais du
poulailler.

CJ– Combien il pouvait y avoir de
poules?

NJ– Quatre à six cents poules, peut-être
plus.

La Station

SP– La Station, c’était comme un
deuxième village. Comme la gare, ça
devait apporter beaucoup de remue-
ménage et tout ça?

NJ– Ah! oui. Nous-autres, quand on
était jeunes, on allait voir au train à tous
les soirs. On soupait et là, on partait
voir arriver le train.

CJ– La gare, elle était où la maison de
Ti-Gars Cloutier (Fernand à Odilon)
actuellement?

NJ– Juste en face. I’ y avait un shed1,
en arrière. Parce que ça marchait tout’
par le train. Si tu avais des paquets à
envoyer, quelque chose, c’était par le
train.

SP– Ça veut dire que ça servait au
courrier?

LTJ– Oui.

SP– Puis à votre souvenance, c’étaient
quoi, les matériaux transportés? Est-ce
qu’i’ y avait des animaux?

LTJ– Je sais que mon père (Gédéon
Tardif dit La Dent à Pierre) allait mener
des petits poulets.

NJ– Même, des chars1 de grains
venaient de l’ouest. Ça arrivait, ici, à
La Station, pour monsieur Duval
(William à Charles) et son moulin à
farine. Moi, j’ai travaillé avec monsieur
Duval. On déchargeait le grain. Le
grain était lousse1 dans le char1 et là,
on mettait ça dans des poches d’avoine
pour l’emmener icite1.

Puis les cultivateurs, ce
n’étaient pas des camions qui
ramassaient le lait. C’étaient tout’ des
séparateurs et c’était de la crème. Là,
ils allaient mener leur crème à la station
(gare), au train, et ça, ça descendait à
Québec.

SP– Il y avait une personne, là, qui

faisait le contrôle?

NJ– Oui, dans l’temps, ils appelaient
ça l’agent de la station. Le dernier,
c’était monsieur Lessard (Aurèle à
Ernest).

La Station – Moulin

SP– Quand vous parliez des grains qui
venaient de l’ouest, c’était quel
monsieur Duval?

NJ– Monsieur William Duval, le père
de Patrice et de Victor.

SP– Et le moulin, il était situé où?

NJ– Icite1
 
(au 208, rue du Séminaire).

LTJ– En fait, il y avait une chaussée,
là, et c’est ça qui faisait marcher le
moulin.

NJ– Lui, monsieur Duval (William à
Charles), il se trouvait à moudre le grain
avec l’eau. C’était l’eau qui faisait
marcher la turbine.

SP– Il alimentait le monde de Saint-
Victor en farine, avec ça?

NJ– Le monde partaient avec leur
avoine et ils allaient la faire moudre. Il
(William Duval à Charles) achetait des
chars1 de grains et il le vendait aux
cultivateurs, à ceux qui ’en avaient pas.

En haut, il y avait une carde et
les gens avaient tous des moutons, sur
leur ferme. Il cardait la laine et la petite
shop2 était commencée, un peu. C’était
un monsieur de Saint-Georges qui avait
parti la shop2, avec des gens de Saint-
Victor, et il avait acheté ça (voir les
entrevues de Patrice Veilleux, de
Normande Lessard Fecteau et
d’Irenée Groleau et Lucille
Cloutier) .

Fin de l’entrevue

De gauche à droite en 1945 : Fernand Cloutier (dit Ti-Gars), Henri-Paul Tardif, Louis Tardif, Florent Roy, Évariste
Jolicoeur, Jules Bolduc, Robert Jolicoeur, Marcel Tardif, Florent Tardif, Ernest Bolduc, André Cloutier, Noël Jolicoeur
et Roméo Jolicoeur.
Provenance: Lorraine Tardif Jolicoeur


