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Généalogie

Joseph Fontaine
Jean Fontaine Saint-Henri  21-4-1800

Geneviève Chabot
Léon Fontaine* Sainte-Marie  28-8-1832

Pierre Gagné
Ursule Gagné Sainte-Marie 27-1-1801

Marguerite Barbeau
Fridolin Fontaine Saint-Victor  16-2-1863
frère de Mathilda, maître de poste Charles Bolduc

Augustin Bolduc* Saint-François  9-11-1802
Geneviève Doyon

Sophie Bolduc* Saint-François  11-9-1838
  soeur du Sénateur Joseph Bolduc* Jean-Marie Rodrigue

Louise Rodrigue* Saint-François  3-11-1801

  2es noces :  Théodore Boulet M.-Louise Veilleux
Adrienne Saint-Victor  9-5-1905

Michel Boucher
Étienne Boucher Sainte-Marie  10-9-1804

Pélagie Thibeault
Joseph Boucher Saint-François  24-11-1840

Charles Poulin
Adélaïde Poulin Saint-Joseph  19-1-1813

Thérèse Jacques
Marie Boucher Saint-Victor  5-8-1879

Joachim Gosselin
* Voir le Survol historique, première
partie

François Gosselin Saint-Gervais  5-8-1805

  cultivateur à Saint-Victor Marguerite Roy
Adèle Gosselin Saint-Anselme  24-6-1839
  soeur de François (le marchand) François Roy

Marguerite Roy Saint-Gervais  15-1-1810
Marie-Louise Béchard
habitait chez François Gosselin, en
1862-63

Adrienne sur son récamier.
Provenance: Adrienne Fontaine Blanchard
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LPF– Je (Lorraine Poulin Fluet) suis
avec Adrienne Fontaine Blanchard,
elle a quatre-vingt-huit ans et nous
sommes le 11 octobre 1995. Nous
sommes en compagnie de soeur Cécile
Poulin et de Gilberte Veilleux (Poulin).

J’aimerais que vous me
parliez de l’exode. Lorsque vous êtes
partie de Saint-Victor, vous étiez très
jeune?

Crise

AFB– Je suis partie à dix-sept ans et je
’savais pas un seul mot anglais. En
arrivant, i’ voulaient pas me laisser
passer, alors j’ai couché aux lignes2.

LPF– Mais à dix-sept ans, vous êtes
partie immédiatement, aux États-Unis?

AFB– Oui. Je m’ennuyais, mais j’avais
une lettre que mon père m’avait
envoyée et il m’avait dit : «Tu trouveras
d’l’ouvrage».  J’voulais pas dire que
j’allais pour de l’ouvrage. Je voulais
dire que j’allais aider mon père. J’avais
déchiré la fin d’la lettre et ils avaient
demandé où était la fin de la lettre.
J’avais dit que les enfants avaient joué
avec et qu’ils l’avaient déchirée.

LPF– Pourquoi votre père était déjà aux
États-Unis?

AFB– C’est parce qu’i’ avait pas
d’ouvrage, à Saint-Victor, et i’ était
allé pour gagner de l’argent. Il m’avait
envoyé de l’argent, pour mon passage.
Quand je suis venue ici, j’ai tout envoyé
cet argent-là à ma mère (Marie
Boucher), elle ’en avait pas. J’en devais
à ma cousine, Félixine (Boucher), et
mon père (Fridolin Fontaine à Léon)
’était pas capable de la payer.

C’était durant la grève, la
grosse grève (la Crise économique de
1929). I’ y avait pas d’ouvrage à nulle
part.

LPF– Vous voulez dire la Crise?

AFB– La Crise. Ma cousine Félixine
(Boucher) m’avait emmenée chez un
tailleur et j’avais travaillé là quelques
jours. C’était un Juif et j’parlais pas

l’anglais et lui ’parlait pas français,
mais il me montrait.

Exode

LPF– Il vous montrait comment
coudre?

AFB– Oui. Il me montrait, mais j’ai pas
travaillé longtemps, là. Après ça, on
m’a emmenée chez une femme, une
Canadienne (madame Longchamps),
qui avait une pensionnaire. Là, j’ai
travaillé, peut-être, une semaine. Je
mouvais

1
 la table et elle disait : «Pas

cette table-là!  ’Gard’ les pattes, ça va
sauter!
– Ah! bi’n, j’ai dit, au Canada, les pattes
de la table sont solides.»  Je ne suis pas
restée longtemps là, mais elle m’a
montré quelques mots anglais. Après
ça, Félixine (Boucher) connaissait du
monde de Saint-Victor, des demoiselles
de la Beauce (deux soeurs nommées
Jacques).

Elle (Félixine Boucher) me les
a fait rencontrer et elles m’ont donné
un ouvrage, pour travailler dans un
restaurant. C’est là que j’ai rencontré
Frank (Blanchard), mais il travaillait là
et c’est tout.

Je suis allée travailler chez
Roy (restaurant), sur la grande rue,
Helen’s Street. Là, j’ai travaillé
longtemps dans la cuisine et Frank
(Blanchard) est revenu travailler là.
C’est là que je l’ai rencontré et je
l’aimais beaucoup, mais lui, j’savais
pas qu’il avait des idées.

Il disait toujours : «J’su’s bi’n
trop vieux pour toi.
– Ah! oui, c’est de valeur

1
!»  Et j’étais

donc indépendante!

LPF– J’aimerais que vous me parliez
de la Crise?

AFB– Quand je suis arrivée, j’allais
pour avoir de l’ouvrage, mais i’ y en
avait pas. C’était Boucher qui était là,
son nom était Boucher et personne
’l’aimait. Il était bien indépendant. On
disait : «Est-ce qu’on pourrait avoir une
job

2
?

– Pas d’job
2
! Pas d’job

2
!»

LPF– À quel endroit il était, Boucher?

AFB– C’était l’office du moulin.

LPF– L’office du moulin, qu’est-ce
qu’il faisait?

AFB– Il faisait le textyle. Ils faisaient
du rayon’ et de la laine.

Mais i’ y avait pas d’place. Je
suis restée travailler avec Frank
(Blanchard), je travaillais dans les
cuisines. Je faisais des salades et
j’aimais ça. Après ça, j’suis allée
travailler pour des Américains. J’étais
cuisinière et elle (madame Baker) 1jetait
rien du tout. Je faisais le pain, je faisais
des beignes. Je faisais du pain et du
beau pain. J’avais appris de ma mère
(Marie Boucher).

Chaque fois que mon père
venait des États-Unis, il y avait un
p’tit, l’année d’ensuite.

LPF– Vous étiez la plus vieille, chez
vous, mais est-ce que vos frères et vos
soeurs vous ont suivie, pour aller aux
États-Unis?

AFB– Non. Quand j’me suis en venue
aux États-Unis, mon père (Fridolin
Fontaine à Léon) était ici, avec un de
mes frères, le plus vieux, Emmanuel

Provenance: Adrienne Fontaine Blanchard
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(Fontaine à Fridolin). Pas longtemps
après, mon père (Fridolin Fontaine à
Léon) m’a écrit. Il était allé dans le New
Jersey (États-Unis) et il m’avait écrit
qu’il avait trouvé une bonne femme,
avec des enfants, et qu’il aimerait bien
ça que j’aille travailler pour elle.

J’ai dit à mon père que j’le
suivrais pas. J’étais rendue ici, à
Manchester (New Hampshire, États-
Unis), et j’allais rester ici. Là, il m’a
écrit : «T’es pas mal indépendante!».
J’l’ai pas suivi, mais mes frères l’ont
suivi, Emmanuel et Gabriel (Fontaine
à Fridolin). Moi, j’avais mon idée, à
moi. Ma mère (Marie Boucher
Fontaine), c’que j’disais, pour elle,
c’était d’l’or. Elle prenait tout ce que
je disais.

LPF– Mais vous aviez une idée derrière
la tête. C’était quoi?

AFB– C’était d’avoir de l’argent, pour
finir la maison. J’aurais eu de l’argent,
à passer par les portes pour aller
nettoyer, mais i’ y avait pas de danger
que j’fasse ça. Oh! non. J’étais
orgueilleuse et indépendante pour
quelqu’un qui n’avait pas une cenne1.
C’est pour ça que je suis venue ici et
que je me suis trouvé une bonne place
et un bon mari.

LPF– Parce que votre mari (Frank
Blanchard), il était cuisinier?

AFB– Il était chef dans un restaurant.
Pour quelques années, cet homme-là,
il avait quatre restaurants et je cuisais

Le Québec, l’Ontario et la Colombie britannique s’engagent, au tournant du siècle, dans une nouvelle phase
d’industrialisation, dans laquelle les forêts, les forces hydrauliques et les mines ont une importance croissante /.../.

De 1896 à 1913, le montant des dépenses courantes per capita des provinces se multiplie par trois, et celui de leur dette per
capita par quatre, ce qui démontre, comme le souligne le rapport Rowell-Sirois, que les provinces jouent un rôle grandissant dans
le développement du territoire et l’organisation de la société.

La guerre qui éclate en 1914 vient freiner ce mouvement et favoriser la centralisation fédérale. Invoquant la situation
d’urgence, le gouvernement d’Ottawa fait voter la loi des mesures de guerre, qui lui donne d’amples pouvoirs pour mobiliser la
population et l’économie /.../.

En 1916, pour la première fois, le gouvernement lève un impôt sur les profits des compagnies et, en 1917, sur le revenu des
particuliers, avec l’intention de se retirer après la guerre de ces champs de taxation considérés jusque-là comme exclusifs aux
provinces /.../.

En 1917, dans le but de faire accepter leur projet de conscription, les conservateurs proposent aux libéraux de former une
coalition et d’établir un cabinet d’union. Les députés francophones et quelques anglophones, regroupés derrière Laurier, refusent,
alors qu’une majorité de libéraux anglophones acceptent de se joindre aux conservateurs. De 1917 à 1921, sous le gouvernement
d’union, l’influence du Québec est à peu près nulle. Le gouvernement ayant imposé la conscription, les rares Canadiens français
qui collaborent avec lui sont dénoncés comme des traîtres /.../.

En 1917, avec la conscription et la formation du gouvernement d’union, il n’y a plus d’équivoque possible, les Québécois
sont massivement opposés à tout ce qui est «bleu» /.../.

Le premier ministre Borden, répondant aux voeux des porte-parole de la majorité anglophone, présente un projet de loi
rendant le service militaire obligatoire. Au Québec, la réaction est véhémente : les journaux francophones, sauf La Patrie et
L’Événement, d’allégeance conservatrice, dénoncent le projet de loi. On organise des ligues anticonscriptionnistes, on tient de
nombreuses assemblées de protestation, la maison d’été du propriétaire du Star est dynamitée. Lorsque la loi est sanctionnée par
le gouverneur général à la fin du mois d’août, de véritables émeutes éclatent à Montréal : vitrines en éclats, bagarres dans les
rues, coups de feu /.../.

Aux élections de décembre 1917, les unionistes sont incapables de tenir des assemblées publiques tant la population est en
colère. Trois conservateurs anglophones seulement sont élus contre soixante-deux libéraux. Le Canada est divisé en deux blocs
et les Canadiens français doivent subir la loi de la majorité. Ils résistent comme ils peuvent, sous l’empire de la loi des mesures
de guerre. Plusieurs conscrits fuient dans les bois ou se cachent dans des greniers; d’autres cherchent à obtenir des exemptions.
La police pourchasse les jeunes et la colère gronde. Fin mars 1918, une émeute éclate à Québec. L’armée intervient, on proclame
la loi martiale. Les soldats tirent sur la foule : cinq civils sont tués et plusieurs dizaines sont blessés.

La conscription est un échec; on ne réussit à conscrire que dix-neuf mille cinquante (19 050) Québécois, tandis que dix-
huit mille huit cent vingt-sept (18 827) autres refusent de se soumettre. Le nationalisme canadien-français des années 1920 sera
profondément marqué par cette expérience /.../.

C’est la crise économique des années 1930 qui fera éclater au grand jour le problème des inégalités régionales et sociales
du fédéralisme canadien et qui suscitera une remise en question fondamentale du type de fédéralisme qui s’est développé depuis
1896.

Source : Linteau, Durocher, Robert, «De la coopération à la Crise (1867-1929)», Histoire du Québec contemporain,  Boréal, p.  679 à 693

Frank, Adrienne et les enfants.
Provenance: Adrienne Fontaine Blanchard
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pour ses quatre restaurants. Il
voyageait, il allait mener le manger
dans les autres restaurants. Il a été
quinze ans sans une journée de
vacances. Il aimait donc ses enfants et
il aimait sa femme.

Bureau de poste 1918

LPF– Quand vous étiez jeune, vous
alliez au bureau de poste?

AFB– Ah! oui, j’aidais matante2

Mathilda (Fontaine).

LPF– Est-ce que ça faisait longtemps
qu’elle était maîtresse de poste?

AFB– Oui, ça faisait plusieurs années.
Ils ont eu l’élection et eux-autres, ils
étaient (du parti) conservateurs (la
famille Bolduc et Fontaine). Le (parti)
libéral avait mis un bâton de dynamite,
dans la vitre du bureau de poste.

LPF– Mais ç’a pas sauté?

AFB– Oui, ils ont cassé les vitres.

GVP– C’était chaud, dans c’temps-là,
les élections.

AFB– Ah! c’était effrayant. C’était
(Sophie)  la soeur du Sénateur Bolduc
(Joseph à Augustin).

Sophie Bolduc avant 1918

LPF– Elle s’appelait comment?

AFB– Sophie Bolduc (Fontaine).
C’était une grande dame. Elle avait des
grandes jupes, deux ou trois jupons, et
après ça, sur la tête. Pareil comme1 la
reine Victoria. Et elle trouvait donc que
je parlais mal le français. «Ah! mon
doux, elle dit, c’est pas comme ça qu’on
dit ça.»  Et à tous les matins, elle avait
une p’tite poêle bleue. Elle faisait
chauffer du vin et elle me donnait deux
p’tits biscuits. Et à tous les matins, ils
me regardaient venir, quand j’allais à
l’école, et avant d’aller à l’école, j’allais
boire mon vin.

LPF– Pourquoi?

AFB– Ils trouvaient que j’étais maigre.

LPF– C’était votre grand-mère (Sophie
Bolduc Fontaine) qui faisait ça, le vin?

AFB– Oui, ma grand-mère. Puis elle
avait toujours des papermannes1, dans
ses poches. Elle trouvait donc que je
portais des robes courtes et que ma
mère (Marie Boucher) ’me montrait pas
à parler français. J’parlais pas beaucoup
et j’parlais pas bien le français, à
comparer à elle. Elle parlait très bien
le français, elle était la soeur du
Sénateur Bolduc (Joseph à Augustin).

Il y avait un appartement où
c’étaient tout’ des herbages2, des
herbes. Du thym, mints4, de la sarriette

La grande guerre des Alle-
mands est commencée, le premier
août 1914. /.../ Gros tremblement de
terre en Italie, le 8 janvier 1915.
Une centaine de villes désertées. /.../
Les bureaux d’exemption sont
ouverts, le 8 novembre 1917. /.../
Grandes émeutes à Québec, par les
conscrits, 27, 28, 29 mars 1918.
Brûlé un acte ??? l’auditorium.
Deux policiers blessés, beaucoup de
bruit dans la ville. /.../ La grande
guerre des Allemands avec les Fran-
çais finit le 11 novembre 1918. De-
puis quatre ans...

Source : Émilie Gosselin Lacourcière,
Journa1 1896-1920

Vin de gadelles noires (sans levure)

750 ml (3 tasses) gadelles noires
500 ml (2 tasses) eau
750 ml (3 tasses) sucre
Quelques raisins secs.

Mettre les gadelles et l’eau dans un grand bol ou une cruche, couvrir et
brasser tous les jours pendant dix jours. Écraser ensuite les gadelles et laisser
reposer une semaine en brassant la pulpe tous les jours. Au bout de la semaine,
filtrer à travers une chausse à gelée ou plusieurs épaisseurs de gaze sans presser, et
sucrer. Laisser fermenter trois semaines à l’obscurité à la température de la pièce.
Passer le liquide et embouteiller en ajoutant une couple de raisins secs dans chaque
bouteille, puis boucher. Ne pas boucher hermétiquement tant que la fermentation
n’est pas terminée. Laisser vieillir 6 mois. Il s’agit d’une vieille recette écossaise.

Source :  Nancy J. Turner et Adam F. Szczawinski, Fruits et noix comestibles du Canada, Musée national
des sciences naturelles, Canada, 1979, p. 108

et toutes sortes d’affaires. Ça sentait
bon!  Et puis il y avait des caisses de
cookies et moi, j’avais jamais vu ça.
On allait s’en chercher et ils appelaient
ça la cabinet’.

Mon grand-père Fontaine
(Léon à Jean), la cave était pleine de
vin. Ils faisaient leur vin. Des gadelles1

noires, c’était plein de gadelles1 noires.
Aujourd’hui, tu n’en vois pas, ça. J’ai
des gadelles1 rouges, moi, mais c’est
contre la loi.

Il y a un magasin, ici, et j’y ai
acheté une plante de gadelles1 rouges.
J’suis retournée, j’en avais pas assez,
et il dit : «Ah! madame, on n’a pas
l’droit de vendre ça.». Sais-tu
pourquoi? C’est parce que Manchester
et le New Hampshire, c’est supposé
avoir tout’ des pins.

Les gadelles1, ç’a toujours des
petits vers et ça va dans les pins. Mais
moi, j’les poudre pas, j’sais où il y a
des p’tits vers. J’regarde la feuille et
j’la coupe, j’regarde à tous les jours.
J’enlève les oeufs, mais j’sais pas
comment ça se forme.

LPF– Et votre grand-mère, est-ce
qu’elle restait avec Mathilda
(Fontaine)?

AFB– Oui. Puis il y avait une belle salle
à dîner. Puis il y avait une grande table
et c’étaient tout’ des bancs, i’ y avait
pas de chaises. C’étaient des bancs, de
chaque côté, et on mangeait là souvent.



566

Ma grand-mère (Sophie Bolduc
Fontaine), c’était une grande dame, il
fallait se lever à l’Angélus et elle disait
l’Angélus en latin.

LPF– C’était une dame cultivée, votre
grand-mère?

AFB– Oui, beaucoup.

Je suis allée à une partie de
bridge, chez le Sénateur, le 14
septembre 1916. Il y avait trente
dames.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Jour-
nal 1896-1920

LPF– Mathilda Fontaine, elle s’est fait
enlever le bureau d’poste?

GVP– Je sais qu’elle l’a gardé
longtemps et qu’elle est déjà tombée
haut en bas d’un escalier et qu’elle
s’était fait mal!  Elle avait les yeux au
beurre noir et elle avait été obligée
d’être remplacée par quelqu’un. Elle
avait un gros chien.

AFB– Mais matante2 Mathilda
(Fontaine), elle avait une nièce qui
restait avec elle. Elle est religieuse,
aujourd’hui, Hélène Fontaine.

Elle était aimée du Sénateur
Bolduc (Joseph à Augustin). Je l’aimais

Exode – 1897

LPF– Parlez-moi de vos grands-parents
Boucher? Pourquoi sont-ils partis aux
États-Unis?

AFB– C’est quand un des garçons est
mort, Bruno (Boucher à Joseph, décédé
le 4 juillet 1897, à dix ans). C’était le
plus vieux, il paraît que c’était une
beauté et quelqu’un l’avait poussé dans
l’eau. I’ savait pas nagé et il s’est noyé.

Bruno Boucher décédé le
4 juiller 1897. Trouvé noyé dans le
Bras.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Jour-
nal 1896-1920

Mon grand-père a eu assez de
peine qu’ils (Joseph Boucher et Adèle
Gosselin) sont déménagés aux États-
Unis, à Lewiston, Maine. Là,  ils ont
travaillé. Mais quand ç’a été l’temps
des filles, c’étaient des belles filles, les
garçons les regardaient, alors ils les ont
ramenées au Canada.

Le père Léon Fontaine,
décédé le 31 décembre 1919,
enterré le 2 janvier 1920, à l’âge de
quatre-vingt-deux ans.

(Sa fille Mathilda a pris la relève
du bureau de poste).

Source : Émilie Gosselin Lacourcière,
Journal 1896-1920

bien, moi, il (le Sénateur Joseph
Bolduc) nous avait envoyé un coffre de
toutes sortes de linge. Du beau linge et
ma mère (Marie Boucher), qui était
bonne couturière, elle nous faisait des
belles robes avec ça.

Travail

LPF– Voulez-vous me parler, dans
l’temps, des femmes qui commençaient
à travailler à l’extérieur?

AFB– I’ y en avait pas beaucoup, i’ y
avait pas d’ouvrage. Dans l’temps d’la
Crise, le président, c’était (Franklin
Delano) Roosevelt, il avait organisé
une place où les femmes travaillaient.
Elles faisaient du linge et elles
’gagnaient pas cher, mais elles
gagnaient quelque chose puis les
hommes, eux, ils travaillaient dans
l’bois. Ils coupaient des arbres et ils
travaillaient pour embellir
l’environnement.

LPF–  Ç’a été au niveau du textile, mais
après, les femmes travaillaient aux
usines de guerre?

AFB– Il y a eu la guerre, oui, et là, les
femmes travaillaient et dansaient
ensemble. I’ y avait pas d’hommes. Il
y en a qui travaillaient deux shifts2.
Même la reine, elle n’était pas reine,
dans c’temps-là, la princesse Élyzabeth
a travaillé.

Mathilda Fontaine.
Provenance: Adrienne Fontaine Blanchard

Adèle Gosselin et Joseph Boucher.
Provenance: Adrienne Fontaine Blanchard



567

LPF– Comme ça, la grand-mère (Adèle
Gosselin) est revenue au Canada, mais
le grand-père (Joseph Boucher à
Étienne), est-ce qu’il est resté aux
États-Unis?

AFB– Non.

Retour – Début XX e siècle

GVP– Est-ce que c’est à ce moment
qu’il a ouvert une boutique?

AFB– Oui, une boutique de forgeron.
Il (Joseph Boucher) avait des apprentis
et ma grand-mère (Adèle Gosselin)
faisait le manger pour eux-autres. Elle
a travaillé, ma grand-mère Boucher.

Grand-père (Joseph) Boucher
marié à Adèle Gosselin pratiquait
le métier de forgeron.

LPF– Quand Joseph Boucher (à
Étienne) est descendu, comme ça, il
était ferblantier, forgeron, mais où?

AFB– Dans le village. Il (Joseph
Boucher à Étienne) avait une terre, en
dehors du village, puis une sucrerie1.

GVP– Il avait une terre, juste où le
développement Doyon (rue Doyon).

Grippe espagnole – 1918

LPF– Votre mère, Marie (Boucher
Fontaine), est-ce qu’elle était la plus
jeune de la famille?

AFB– Non, la plus jeune, c’était...

CP– C’était matante2 Alfreda
(Boucher), mariée à Omer Bernard (à
Alexandre). Elle est morte à l’occasion
de la Grippe espagnole. Elle portait un
enfant et ces femmes qui étaient

enceintes, je crois que presque toutes,
elles mouraient à l’occasion de la
Grippe espagnole.

AFB– C’était ma marraine, j’ai pleuré.
J’avais onze ans, quand matante2

Alfreda  (Boucher Bernard) est morte
(le 19 octobre 1918, à vingt-six ans).

LPF– Ç’a duré comment longtemps, la
Grippe espagnole?

AFB– Ah! ç’a duré quelques mois.

LPF– J’me suis fait dire qu’i’ y a des
gens qui ’rentraient pas dans l’église,
avec le mort?

AFB– Matante2 Alfreda (Boucher
Bernard), elle est passée devant notre
porte et ma mère (Marie Boucher)
pleurait. C’était pas drôle, sa jeune
soeur. Elle passait là et ils l’emmenaient
tout de suite au cimetière. Au cimetière,
j’suis allée voir et son nom ’est pas là.

Années 10 – Début XX e siècle

LPF– Est-ce qu’elle vous contait des
choses qui se passaient dans le bon
vieux temps?

AFB– Lui, Delphis Nadeau, c’est eux-
autres qui venaient livrer le lait. On
achetait le lait d’eux-autres.

LPF– C’était le laitier?

AFB– Le laitier, oui. J’étais toujours
là, moi. Moi, j’ai cousu, pour eux-
autres. Ma mère (Marie Boucher)
cousait et moi, je brodais. C’était la
mode de couper les cheveux. Elles
(Armandine, Alouisa et Alice Nadeau)
venaient chez nous, elles me donnaient
cinq cennes1 et je coupais les cheveux.
Je faisais des chapeaux, j’avais
cinquante cennes1.

Ma mère (Marie Boucher
Fontaine) cousait et elle me montrait
tout’ comment mettre le patron, pour
sauver d’l’argent. Ma mère, c’est
comme ça qu’on s’est tenus, pour avoir
du manger, parce que mon père
(Fridolin Fontaine à Léon) travaillait
toujours en dehors, i’ était jamais chez
nous.

À tous les ans, on avait un
p’tit. Bi’n, on avait yen que1 trois
chambres. Le haut n’était pas fini. On
n’avait pas d’argent. C’est pour ça que
je suis venue aux États-Unis pour finir
le haut de la maison.

LPF– Vous avez envoyé de l’argent à
votre mère?

AFB– J’ai tout envoyé à ma mère
(Marie Boucher Fontaine).

Us & coutumes

GVP– Toi, as-tu connu Vital
Pomerleau?

Joseph Boucher à Étienne avait la
terre de son beau-père François
Gosselin père.

Source : Document épistolaire de Hélène
Boucher à Joseph

Omer Bernard à Alexandre et
Alfreda Boucher mariés le
24 août 1914 sont les parents de
Louis Bernard, né le 21 janvier 1916.

Source : Document épistolaire de Simone
Fortin à Georges

Alfreda Boucher.
Provenance: Adrienne Fontaine Blanchard
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AFB– Oui. Eux-autres, ils restaient
dans la côte du village (sur la rue
Commerciale). J’ai connu la vieille
bonne femme Pomerleau (Célina
Boucher dite La Bonne Femme
Étienne).

GVP– Oui, elle avait des grandes jupes
jusqu’à terre? De temps en temps, elle
pissait à terre.

AFB– Ma mère (Marie Boucher
Fontaine), elle lavait son plancher tout
le temps et on l’appelait La Bonne
Femme Étienne.

GVP– Étienne Pomerleau (à Étienne).

AFB– Elle venait et elle salissait tout
l’plancher. Mon grand-père (Joseph
Boucher) arrivait et il disait : «La bonne
femme a encore fait sur elle.»

GVP– Elles ne portaient pas de
culottes, dans l’temps. Puis la bonne
femme Philippe Fredé, elle arrivait au
bout de l’église, elle levait sa jupe, elle
pissait et elle la rebaissait. Mais oui,
c’était la mode. Au bout de la galerie2,
au bout du perron de l’église.

(Gédéon et Démerise Pomerleau
Veilleux étaient les enfants
d’Étienne Pomerleau à Étienne et
de sa première femme, Desanges
Fortin. Celle-ci est décédée puis
Étienne Pomerleau s’est marié une
seconde fois, en 1891, à Célina
Boucher, nommée la «bonne
femme Étienne». C’est elle qui
éleva Gédéon et Démerise
Pomerleau.)

Sénateur Joseph Bolduc

LPF– Est-ce que vous avez des
souvenirs du Sénateur Bolduc (Joseph
à Augustin)?

AFB– J’en ai pas beaucoup. On est
restés à Notre-Dame-de-Lévis. J’me
promenais au Château Frontenac et
madame Bolduc, je l’appelais matante2

Angélina (Georgiana Mathieu dite
Angélina). Elle était avec sa fille
(Yvonne Bolduc) et elles parlaient
l’anglais et j’ai pas osé leur parler. J’les
ai regardées.

LPF– Vous êtes restée à Notre-Dame-
de-Lévis, après être partie de Saint-
Victor?

AFB– Oui. Quand la guerre mondiale

de 1914-1918 a fini, j’étais dans le
couvent Notre-Dame-de-Lévis, j’avais
onze ans (en 1918). Là, on s’est mis à
genoux et on a remercié le Bon Dieu
que la guerre soit finie.

Années 10

LPF– C’est quoi, votre date de
naissance?

AFB– Le 7 mars 1907.

LPF– Ça veut dire que vous aviez onze
ans, à peu près, quand vous êtes partie
de Saint-Victor?

AFB– Oui. On est revenus, mais on
était pauvres.

LPF– Comme ça, vous n’êtes pas restée
à Saint-Victor longtemps?

AFB– Ma mère (Marie Boucher
Fontaine) est restée, mais moi, j’suis
partie, pour gagner de l’argent.

LPF– Êtes-vous allée à l’école chez
nous, à Saint-Victor, chez les
religieuses?

AFB– Oui.

LPF– Vous alliez au couvent à côté de
l’église?

AFB– Oui.

LPF– Est-ce que vous avez entendu
parler du train, quand il est arrivé à
Saint-Victor?

AFB– Je suis déjà arrivée en train, à
Saint-Victor.

LPF– Est-ce que vous partiez des États-
Unis pour venir à Saint-Victor en train?

AFB– Oui. Il fallait que j’transfère à
deux places.

LPF– Vous dites que vous avez eu une
enfance heureuse. Pouvez-vous nous en
parler?

AFB– On s’amusait au coin, je pense

LPF– Elle aussi, elle était
ménagère2, grand-maman (Lucia
Boucher). Elle avait sa besace, elle?

VP– Oui, mais j’crois bi’n qu’elle
’ la traînait pas toute.

LPF– La besace, j’me souviens
qu’est-ce que c’était, ça. Une petite
poche en coton?

VP– Une petite poche en coton et
quand j’partais pour le bois, j’avais
une petite poche en coton, cousue
en dedans de ma soute3, une grosse
soute3 de laine, et là, j’mettais mon
argent. Je sortais yen que1, à peu
près, c’que je pouvais dépenser en
montant. Je couchais à plat ventre
et s’i’ voulaient m’fouiller, il fallait
m’chatouiller, pour avoir mon dix
piastres.

Source : Entrevue de Victor Poulin à Amédée,
par Lorraine Poulin Fluet, été 1987

À gauche, Marie Boucher Fontaine.
Provenance: Adrienne Fontaine Blanchard
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que c’était où Fortin (Fedora dit La
Puce) restait. J’pense qu’elle s’est
mariée vieille, elle. Elle, c’était une
Fortin, elle a marié un jeune homme
(Ernest Veilleux à Amédée) et elle
tenait magasin. C’était voisin du
couvent (voir l’entrevue de Israël
Lapointe).

Nous-autres, on allait là, au
magasin, et on était plusieurs petits
enfants. On prenait un bâton et une
canne et on passait dans l’village et on
chantait. Après ça, on allait là, il y avait
un banc et ils nous passaient des
peanuts2. On s’amusait avec rien. J’ai
connu aussi Jean Rancourt, ils tenaient
magasin, eux-autres.

GVP– Il y avait le couvent, Ernest
Veilleux (à Amédée) puis c’était Jean
Rancourt (vers le 109, rue Commerciale).

AFB– Le docteur Lacourcière (Henri
à Joseph), il était content de nous aider.
Des fois, il venait nous porter du steak
qu’i’ étaient pas capables de manger.
Avant le carême, elle, Joséphine
(Lacourcière), elle jeûnait et i’ étaient
pas capables de manger ça et ils
venaient nous porter des beaux steaks.

Fin de l’entrevue

Maisons d’Ernest Veilleux et Jean Rancourt, autour des années 1920.
Provenance: Fernande Bilodeau

Maison de Joseph Boucher à Étienne.
Provenance: Soeur Hélène Boucher
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Maîtres de poste

Noms De À

Pierre Bolduc 6 avril 1852 ???

Rémi Bolduc ??? Décembre 1854

Zéphirin Bertrand 1 juin 1855 1859

Samuel Cloutier 1 octobre 1859 23 mai 1861

Augustin Bolduc 1 novembre 1861 Juillet 1870

3 septembre 1855

Sur la motion de monsieur Joseph Rancourt, secondé par monsieur Pierre Boulé, il a été unanimement résolu : que
monsieur Samuel Cloutier soit gardien d’enclos public dans cette municipalité.

Source : Archives municipales de Saint-Victor

Il y avait un bureau de poste appelé «Tring». Ce bureau de poste était à Saint-Victor. À partir du premier février 1865, le
bureau de poste de Tring fut appelé «Saint-Victor de Tring».

Source : Hermann Mathieu, Notes historiques de la paroisse de Saint-Éphrem de Beauce et le canton de Tring, 1981, p. 159

 (Les membres de la famille du) père Lacourcière ont perdu leur bureau de poste, à Saint-Tite, le 28 décembre 1911. Le
nôtre, Saint-Victor, le 22 mars 1912, pour aller chez le père Fontaine.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-1920

Le bureau de poste change de nomination le 23 juillet 1937, pour Saint-Victor-de-Beauce.

Source : ANC, RG, 3, D3, vol. 3533

Joseph-Étienne Lacourcière 14 février 1907 7 mars 1912

Léon Fontaine 22 mars 1912 5 avril 1917

Mathilda Fontaine 15 mai 1917 18 juin 1941

François Gosselin 1 janvier 1871 27 octobre 1894

Hélène Sirois Gosselin 1 décembre 1894 18 janvier 1907
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Noëlla Groleau Poulin 27 janvier 1942 22 juillet 1946

Paul Chapdelaine 31 août 1946 22 juillet 1971

Micheline Vachon 28 juillet 1971 20 octobre 1971

Bernice Martel 21 octobre 1971 4 septembre 1976

Jacinthe Bernard 4 septembre 1976 15 mars 1982

Source : ANC, RG, 3, D3, vol. 3533

Diane Genest, de 1982 à l’été 1990.

Anne Giguère, de novembre 1990 à aujourd’hui.

Le 31 décembre 1996, par la fusion des deux municipalités, la nouvelle nomination est «Saint-Victor»1.

1 Claude Desmarais et Gérald Paré, Dépôt du rapport Commission municipale sur l’avenir de Saint-Victor, 12 décembre 1998

La Société du Patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce a remis un mémoire à la Commission municipale sur l’avenir de Saint-Victor-de-Beauce, demandant de se
donner le moyen de protéger le patrimoine rural en nommant notre municipalité et notre bureau de poste Saint-Victor de Beauce. Dans le dépôt du rapport de la commission,
«l’identification» fut leur première recommandation, «celle de mettre en branle le processus nécessaire (à l’office de la toponymie et à la Poste Canada) pour en effectuer
la modification de nom.»

Les filles de François Gosselin père et de Marguerite Roy se marièrent à Saint-Victor de Tring :

– Elmire , en 1874 à Louis Pouliot. Ils s’installèrent dans le deuxième rang dit le «rang du Lac» sur le lot 182. Leur fils

Philippe Pouliot marié à Lydia Fortin a eu sa boutique de forge.

– Obéline, en 1877 à Olivier Bizier, tante et oncle de Saluste.

– Paméla, en 1877 à Olivier Bernard. Olivier Bernard père s’installa dès le début de la paroisse sur le lot 208 au deuxième

rang.

– Adèle, en 1879 à Joseph Boucher, forgeron. Voir l’entrevue d’Adrienne Fontaine Blanchard et de Victor Poulin à

Amédée.

– Aurélie, en 1886 à Philéas Poulin à Alexis. Alexis Poulin fut un des pionniers du rang des Fonds et un des fondateurs de

la paroisse. Voir Survol historique, première partie.

– Rose de Lima, en 1892 à Ludger Breton, fil d’Henri et d’Agnès Pouliot de Saint-Victor et neveu d’Elmire, forgeron.

Ludger Breton a été maire de Saint-Benoît de 1929 à 1931.
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Généalogie

Augustin Bureau
frère de Paul

Joseph Bureau Saint-Joseph 22-7-1845

Modeste Goulet

Joseph Bureau Saint-Victor 12-10-1896

Georges Bolduc

Domitille Bolduc Saint-Joseph 24-7-1849

Élisabeth Giguère

Saint-Victor 24-6-1939
Richard Plante

Joseph-Gédéon Plante Saint-Victor 31-1-1871
frère de Rose-Anna

Sylvie Doyon

Adrienne Plante Notre-Dame-de-Lévis
12-1-1904

Marie-Hélène Sirois


