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Généalogie
Augustin Fluet
1res noces : Célina Bizier, 1872
2es noces : M.-Léa Boulet, 1874

Louis Fluet
il est l’avant-dernier d’une famille
de 21 enfants

Voir l’entrevue de
Thérès e Fluet
3es noces

Aurélie Lachance

Saint-Victor 19-5-1925
Laurent Gosselin
Saint-Charles 1815
Monique Plante

Abraham Gosselin
Fridolin Gosselin

Sainte-Claire 4-10-1842
Marie-Josepte Reny

Charles Reny
Sainte-Marie 1822
Christine Deslisle

Jean Maillet*

Joseph Maillet
Sainte-Marie 1814
Geneviève Perreault

1res noces : Ombéline Cloutier

Claire Gosselin

Sainte-Marie

* Voir l’entrevue de Jean-Lo ui s
Bo l duc

2es noces : Basilisse S aintHilaire

Virginie Maillet

Sainte-Marie 1849
Henriette Marcoux

François Marcoux
Sainte-Marie 1819
Marie Gagnon

La famille Fluet à l’érablière. Devant: Claire
Gosselin et Louis Fluet.
Au centre: Lorraine, Eugène, Guy, Louise et Claude
Fluet.
Derrière: Laurent, Germain, Suzanne et Paul Fluet.
Provenance: Guy Fluet

592

d’autres journées, ça prenait presque la
journée. Ça dépendait de la sorte de
bois, un peu. Quand j’suis devenu
homme un peu, à quinze ans et demi,
j’suis monté dans les chantiers1.

LPF– Nous sommes aujourd’hui avec
monsieur Louis Fluet (à Augustin), à
l’été 1988. Je suis Lorraine Poulin
Fluet.

Chantiers (1918) – Valeur de
l’argent

La Station – Bricade
LPF– C’était à quel endroit, les
chantiers1?

LPF– Pourriez-vous nous raconter des
choses qui se sont passées, pendant
votre jeunesse?
LF– Premièrement, on restait près de
La Station, nous-autres, et il y avait une
petite bricade, à la mitaine2, comme on
disait, dans l’temps, et puis la brique
se faisait sécher dans la cour. C’était
Louis Tardif (à Pierre) et dans c’tempslà, l’argent ’était pas à ’poignée. Plutôt
que de prendre des hommes 3 heures
et demie, 4 heures, quand la brique était
sèche, on la mettait par hick, qu’ils
appelaient ça. On appelait ça «hicker
d’la brique». On cordait ça 5 ou 6 pieds
de haut puis ils mettaient un petit
chapeau, avec deux planches clouées
ensemble, pour faire un abri.

Claire et Louis, 19 mai 1925.
Provenance: Guy Fluet

LPF– Mais Louis Tardif, il avait une
bricade, lui?

brique. Mais entre-temps, moi,
j’commençais à être un peu plus
capable et le bois de papier2 se faisait
tout’ par les chars1, le transport. Ça,
c’étaient des gars de La Station. On
était des p’tits gars, mais ils nous
engageaient, pour pas cher.

LF– Oui, puis après qu’il est mort, c’est
Dominique Bertrand (à Désiré).

LPF– Vous étiez des p’tits gars de quel
âge?

LPF– Ah! Louis Tardif (à Pierre), c’est
pas celui que je connais?

LF– Treize ou quatorze ans puis là, on
commençait à gagner un peu plus,
quinze cennes1 de l’heure, et il y a des
journées où l’on faisait 5 ou 6 heures.
Ils chargeaient un char1 par jour et

LF– Non, il est mort, ça fait des années.

LF– Le premier que j’suis allé, c’était
à Saint-Ludger, la terre de Jean Vallée.
Édouard Lacroix avait acheté la coupe
de bois, là. Je m’adonne1 à aller voir
mes frères qui étaient, dans l’temps, à
Saint-Ludger puis j’ai appris qu’il y
avait un petit chantier1. J’suis allé là et
j’me suis placé. Là, c’était bon. Cette
année-là, c’était en 1918. Dans l’temps,
ça commençait à être bon, on gagnait
cinquante-cinq piastres par mois, net,
pas d’pension à payer, rien, et on restait
là. Après, j’ai vieilli et rendu à dix-sept
ans, je suis monté dans le bois et je me
suis adonné 1 à travailler dans la
couquerie1, dans la cuisine.
LPF– C’était à quel endroit, ça?
LF– C’était à Kokadjo, dans le Maine
(États-Unis). Là, j’ai commencé à
bûcher.
LPF– Est-ce que vous avez fait la
couquerie1 longtemps?
LF– C’était pas moi qui faisait la
couquerie1. J’étais un aide, pour laver de la
vaisselle puis rentrer du bois et d’l’eau.

Années 10
LPF– Il restait où, exactement, à La
Station?
LF– À côté de chez Fernand Cloutier
(dit Ti-Gars à Odilon). Il y avait une
maison et quand il (Louis Tardif à
Pierre) est mort, c’est son frère Ignace
(Tardif) qui l’a achetée et qui l’a
montée au village, ici (voir l’entrevue
de Bernadette Mathieu Veilleux).
Mais Dominique Bertrand (à
Désiré), il a racheté sa réguine1 de
brique puis il a continué à faire d’la

Provenance: Lorraine Tardif Jolicoeur
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LPF– Après, vous avez laissé ça pour
aller bûcher?
LF– Cet hiver-là, j’ai passé l’hiver dans
la couquerie1. L’hiver d’ensuite, j’ai
commencé à bûcher. J’ai commencé
avec un vieux bûcheron qui était
accoutumé dans l’bois, et quand j’ai été
accoutumé un peu et que j’ai vu
comment ça marchait, au lieu de
travailler à la journée, dans le temps,
qu’ils payaient deux piastres et demie
par jour, j’ai dit : «J’vais travailler à
job2, comme les autres». On était un
p’tit groupe d’hommes, on était six
hommes par groupe et on avait chacun
une piastre du mille. Il y avait deux
bûcherons, un swampeu’2,une sleigh3
puis un team-master4.
LPF– C’est quoi, ça, un team-master4?
LF– C’est un gars qui menait les
chevaux. Ensuite, il y avait un
swampeu’2, il nous faisait les chemins,
lui. Le boss plaquait ça, les chemins,
puis le swampeu’2, il débarrassait le
chemin. C’était pas mal mieux que
deux piastres et demie par jour.
Bricade – Chantier
LPF– Vous aviez combien, à c’momentlà?

Provenance: Rena Poulin Breton

LF– On avait une piastre du 1000 pieds
qu’on bûchait, et il y a des jours où l’on
pouvait bûcher 6, 7, 8000 pieds . En
tous ’es cas, on faisait des semaines de
quarante-deux, quarante-cinq piastres.
C’était le prix qu’on faisait. On payait
une piastre de pension par jour, ça fait
qu’il nous restait assez de bonnes
semaines, pour le temps.
L’été, Dominique Bertrand (à
Désiré), avec sa bricade, il la faisait
marcher tant qu’il faisait beau. Là, ça
payait deux piastres par jour. Moi,
comme j’étais proche, je travaillais à
la bricade tout l’été, tant qu’ça
runnait1.
J’arrêtais un peu, dans l’temps
des foins, pour aider pour les foins,
chez nous, et quand venait l’automne,
rendu au mois d’septembre, octobre, il
arrêtait, lui, de faire d’la brique, quand
la fraîche1 prenait. Puis là, on remontait
dans l’bois. J’y suis allé, dans l’bois.
J’suis parti une année, le 9 du
mois d’août, puis j’suis revenu dans
l’mois de mars. En tout cas, cette
année-là, j’avais encore travaillé dans
la cuisine. Là, on était souvent payés
le dimanche. Clair1 de pension, j’ai fait
deux cent deux jours d’ouvrage.
Années 20

Aux chantiers.

LPF– Sans descendre?

Provenance: Mariette Bernard Tardif

LF– Oui. I’ était pas question
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d’descendre. Dans c’temps-là, j’étais
garçon. Après que j’me suis marié, pour
commencer, j’suis allé à Saint-Georges,
pour essayer de m’trouver d’l’ouvrage,
et j’ai rien trouvé. Bi’n, j’ai trouvé un
peu, j’ai travaillé sur le chemin pour la
voirie. Dans l’temps, c’était la
colonisation.
LPF– Parlez-moi donc de vos
fréquentations, quand vous avez connu
votre femme (Claire Gosselin)?
LF– J’la connaissais de vue. Il y avait
une veillée de Mardi Gras, chez Joseph
Cloutier (à Alexis), le voisin.
Là, elle (Claire Gosselin) était
là. Il y avait des jeunesses2. Moi, j’étais
tout seul, pas d’fille, et là, ça dansait
un peu, dans l’temps, et elle était
accompagnée par un garçon de Joseph
Gilbert (à Philéas), Ernest qu’il
s’appelait.
Après la danse, j’me suis
adonné 1 à être à côté d’elle (Claire
Gosselin) puis (Ernest) Gilbert était
d’un côté et moi d’l’autre. Moi,
j’parlais pas beaucoup, comme de
raison, puis Gilbert est parti et elle est
restée avec sa soeur, (Aline Gosselin).
Là, (Ernest) Gilbert est
descendu chez lui puis moi, j’étais avec
les garçons d’mon voisin, Joseph à Jos
qu’ils appelaient, Fortin, là. Ça fait
qu’elle restait avec sa soeur, Aline, chez
le voisin (Arthur Pomerleau). Là, j’suis

descendu avec, à pied. J’l’ai connue,
j’lui ai parlé quèques1 mots.
Les gars de Joseph à Jos
(Fortin) étaient en voiture, eux-autres,
et j’ai embarqué avec eux-autres, pour
m’en aller chez nous. J’l’avais pas
trouvée trop pire1, mais elle (Claire
Gosselin) sortait avec Roméo Vallée (à
Jean). J’ai dit : «J’vais prendre une
chance». Je l’avais vue au
divertissement 3 de sa soeur (Aline
Gosselin Pomerleau), mais j’lui avais
pas parlé. Là, j’pars et j’vais veiller1,
un soir. Là, Vallée (Roméo) s’en va.
J’étais là, mais quand il m’a vu arriver,
i’ est parti.
LPF– Vous étiez allé veiller1 où?
LF– Chez eux, chez l’père de ma
femme (Fridolin Gosselin à Abraham),
au moulin à farine.

Au moulin Gosselin.

avait un temporaire, comme ça, Roméo
Vallée (à Jean).
En tout cas, j’y suis allé et
Roméo Vallée s’est en allé chez eux.
Là, j’ai parlé un peu puis j’suis remonté
dans l’bois, à l’automne. Dans
l’printemps, quand j’suis arrivé, j’ai
recommencé à sortir avec, encore, et
c’est au bout d’une escousse1 que j’lui
ai parlé du mariage. Elle était prête et
elle n’a pas dit non.
LPF– C’était en quelle année, ça?
LF– En ’23 ou ’24, parce que j’me suis
marié en ’25 et l’hiver avant d’me
marier, j’suis allé dans le bois, encore.
C’était ça qu’il y avait, l’hiver, i’ y avait
pas d’autres choses. Là, on s’est mariés
puis j’suis allé voir à Saint-Georges,
mais ça ’marchait pas. J’avais une soeur
(Clara Fluet mariée à Joseph Poulin à
Fortunat), moi, à Saint-Georges, dans
le rang Saint-Nicolas. Vu que
j’travaillais pas, j’suis parti avec ma
femme (Claire Gosselin), à pied, c’était
pas loin, et Dominique Bertrand (à
Désiré) passe dans le chemin. Il me
connaissait, j’avais travaillé pour lui.
Il dit : «Qu’est-ce tu fais ici?
– J’fais pas grand-chose, là.
– Viens-t’en donc avec nous-autres. On
en a d’l’ouvrage, nous-autres». À Scott
(Scott-Jonction), dans l’temps. Quand
il m’a dit ça, j’suis allé tout d’suite. Le
ménage n’était pas gros.

Provenance: Guy Fluet

LPF– Est-ce que vous travailliez à
Saint-Georges?
LPF– Est-ce qu’elle vous avait invité,
pour aller veiller1?
LF– Non, non, mais on y allait comme
ça, les jeunesses2, dans l’temps. Quand
il y avait un divertissement3 puis un
enterrement d’vie d’jeunesse2, on y
allait.
C’était pas comme aujourd’hui.
Toujours que j’ai sorti avec, un peu,
puis à l’automne, j’suis monté dans
l’bois. J’ai passé l’hiver dans l’bois et
le printemps, quand j’suis revenu, je l’ai
vue à ’messe, la première fois. J’étais
arrivé le samedi matin, chez nous, et
là, j’lui ai demandé si elle avait un ami.
Elle (Claire Gosselin) a dit qu’elle en

descendu à Scott (Scott-Jonction), cette
année-là. C’était l’automne, proche.
Là, l’hiver, ma femme est
restée chez elle, encore. Moi, j’suis
monté dans l’bois puis dans
l’printemps, quand j’suis revenu du
bois, on a mouvé1 ici, au village, chez
le père Jos (Joseph) Grondin, dans le
haut d’la maison (au 114, rue du
Séminaire).

LF– J’ai travaillé, un peu, su’ l’chemin,
à la colonisation. Ensuite, j’ai travaillé
pour un cultivateur qui se bâtissait.
J’étais allé déligner1 du bardeau, du
grand bardeau de 2 pieds d’long, dans
l’temps. Quand j’ai rencontré
Dominique Bertrand (à Désiré), après
que j’ai eu fini ces jobs-là et qu’il m’a
dit : «Viens-t’en avec nous-autres»,
j’suis descendu.
On n’avait pas d’maison, ici,
et ma femme (Claire Gosselin) est
restée chez elle (au moulin Gosselin)
en attendant de voir qu’est-ce qu’on
allait faire.
Il était tard quand j’suis

Il y avait une maison jaune à
deux étages et il y avait un grand
escalier et on montait en haut. En
haut, il y avait une petite galerie2
et c’est matante2 Claire (Gosselin)
qui restait là. Elle avait deux ou
trois enfants, là.
Source : Entrevue de Gabrielle Gosselin
Boucher, par Lorraine Poulin Fluet, 4 mars
1995

Années 30
Le printemps, j’m’en allais à
Scott (Scott-Jonction) et l’automne,
j’m’en venais par chez nous.
Un hiver, ma femme (Claire
Gosselin) est restée avec sa soeur
(Aline Gosselin Pomerleau). Sa soeur
avait eu un bébé et elle avait commencé
à en avoir soin. Moi, j’étais dans l’bois
et le printemps, j’arrive.
Moi, ma femme (Claire
Gosselin) avait coutume, quand elle
était fille, elle allait faire du sucre1 avec
ses deux frères, Albert et Adolphe
(Gosselin à Fridolin). Puis en étant
mariée, ça les démanchait, eux-autres.
Parce qu’elle faisait bouillir1 pas mal
et elle faisait à manger. Elle restait là.
Femmes engagées – Bricades
Puis le père Fridolin (Gosselin
à Abraham), il voulait que moi aussi,
j’y aille. La bricade n’était pas encore
ouverte, i’ y avait rien.
On monte là, à ’cabane,
durant l’sucre1.
Histoire de la Côte-à-Pisser
LPF– Vous alliez au Morne et vous
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passiez par La-Côte-à-Pisser?
LF– Le printemps, quand c’était
l’temps de monter à ’cabane, les gars
(Louis Labranche, Fridolin Gosselin et
François Breton), ça s’assemblaient et
ça montaient tout’. Ils étaient tous
proches les uns des autres. Rendus au
bout du (rang) 7, ils débarquaient tous.
Là, c’était la Côte-à-Pisser. Le père
Fridolin (Gosselin à Abraham), il dit :
«Passe pas jamais une fois sans
débarquer. On l’a baptisée la Côte-àPisser.». Là, ça ’voyageait pas, dans
c’temps-là. Ils montaient pour tout
l’temps du sucre1.

(Virginie Maillet). Là, quand l’sucre1
était fini, c’était du sucre1, c’était pas
du sirop, ça partait avec des voitures et
ils allaient vendre ça à Leeds, à un
nommé Édouard Lacroix qui achetait
l’sucre1, commerçant.
LPF– Ils vendaient ça, des gros pains
d’sucre1?
LF– Tout’ des pains de 10 livres.
LPF– Ça s’transportait mieux, c’est
pour ça?

Érablière

LF– Ils mettaient ça dans une poche de
moulée1 et ils en mettaient 100 livres
par poche. Dix pains de dix livres. Ils
allaient l’vendre.

LPF– Ils restaient là, au Morne?

Bricade

LF– Oui puis ils avaient tous assez des
bons camp’s. Puis quand ils
manquaient de manger, ils allaient à La
Station de Leeds, c’était pas très loin.
Ils s’en montaient pas mal, mais ça en
prenait. Comme le père Fridolin
(Gosselin à Abraham), il montait toute
la famille. Puis il y avait Laurent qui
était bébé, dans l’temps. Dolphe
(Adolphe Gosselin à Fridolin) était
jeune. Puis j’sais que ma femme (Claire
Gosselin) y était, Albert (Gosselin à
Fridolin), le père (Fridolin), la mère

La brique a rouvert encore et
on s’est pris un logement à Scott (ScottJonction).
Ma femme (Claire Gosselin)
voulait venir avec moi. Là, la bricade
de Scott, ça faisait yen que 1
commencer, ça. Il y avait une gang1 de
briqueleurs1, de partout, de Québec.
Là, Dominique Bertrand (à
Désiré), il nourrissait ses hommes. Il
avait une vieille maison et il avait bâti
une petite cabane, pour le dîner, une
p’tite cuisine. Là, c’était Ignace Tardif
avec sa femme qui faisaient la cuisine.

La femme (Marie-Louise Veilleux)
d’Ignace Tardif (à Pierre) est devenue
fatiguée, elle était âgée un peu, et c’est
une vieille de Scott (madame Poulin)
qu’ils avaient pris, pour la cuisine.
Il y avait trop d’ouvrage pour
elle toute seule, ça fait qu’ils m’ont
demandé si ma femme (Claire
Gosselin) ne viendrait pas les aider. J’ai
dit : «Oui, elle va y aller». Elle a
commencé dans l’mois d’septembre et
elle est allée jusqu’à Noël. Là, elle avait
une piastre et demie par jour et moi,
deux piastres et demie. Ça faisait quatre
piastres. Dans l’temps, c’était d’l’argent.
J’ai travaillé, ah! mon Dieu.
Je suis allé à Lennoxville,
dans la bricade, je suis allé à East
Angus, je suis allé à Ascot (Ascot
Corner) puis, finalement, les dernières
années que je suis allé à Scott (ScottJonction), la bricade a fait faillite. Là,
j’avais plus d’ouvrage (vers 1936).
LPF– Vous avez travaillé combien de
temps, à la bricade de Scott?
LF– Six ans, à l’année. L’été, j’étais
contremaître puis l’hiver, j’étais que
watchman 4. Il venait, de temps en
temps, des voitures, chercher mille
briques, cinq cents, des fois deux cents
et de temps en temps, il y avait un char1
de briques à charger, ou de terra cotta1.
Là, il fallait pelleter la siding4, i’ y avait
pas de charrue1 qui allait là, c’était pour
mettre les chars1. C’était à côté du
shed1 de briques, ça. Là, pour mettre la
brique dans les chars1, ils avaient fait
une siding 4 (la voie d’évitement).
C’était juste une ligne1, à côté. Elle était
proche de la station (gare), mais quand
il y avait un char1 à charger, de brique
ou de terra cotta 1 , j’prenais des
hommes avec moi et on pelletait ça
comme il faut, à la p’tite pelle, pour
que l’char1 rentre. On chargeait notre
char1 de briques et quand i’ était prêt,
on l’envoyait. Des fois, c’était à
Québec, partout où ça adonnait1.
LPF– C’est quoi du terra cotta1?

Provenance: Gabrielle Gosselin Boucher
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LF– C’est une affaire qu’ils mettent
dans les grosses bâtisses. C’est fait avec
de la glaise, pareil comme1 de la brique.

femme (Claire Gosselin) : «’Faut pas
rester dehors». On avait cinq enfants,
sans endroit où rester. Mais c’était pas
drôle de prendre la terre, non plus.
Aide gouvernementale

Bricade de Scott-Jonction.
Provenance: Guy Fluet

À part de ça, il y en a de différentes
grosseurs et d’épaisseurs.
C’est pas comme une brique,
ç’a un pied carré, un pied de haut et un
pied de large, en général, et ça s’met
dans les grosses bâtisses, surtout, qui
font des murs à l’épreuve du feu. Ils
mettent ça et ils mettent de la brique.
LPF– Le temps que vous êtes resté à
Scott (Scott-Jonction), vous avez eu des
enfants, entre-temps?
LF– J’en ai eu cinq.
LPF– Cinq à Scott?
LF– On en a eu deux à Saint-Victor
avant de déménager à Scott (Laurent
et Philippe).
Famille – Bricade
LPF– Où vous restiez, dans l’temps?
LF– Chez son père (Fridolin Gosselin
à Abraham), à elle. Moi, j’étais dans
l’bois et elle, elle restait chez son père.
Le premier enfant, on l’a eu chez son
père, puis le deuxième, on l’a eu dans
la maison du père Jos (Joseph)
Grondin. Lorraine (Fluet Bélanger), on
l’a eue à Lennoxville. J’avais été un an

à Lennoxville.
LPF– Avant d’aller à Scott?
LF– J’étais allé à Scott, mais vu que
j’connaissais ça pas mal, ça faisait des
années que je travaillais. Dominique
Bertrand (à Désiré), avec d’autres, il
avait la bricade, à Lennoxville. Il avait
acheté ça et il m’avait envoyé pour
classer la brique. C’est pas tout’ pareil,
la brique. Il y en a d’la petite, d’la
grosse. C’est tout’ fait’ pareil, mais le
feu, quand i’ l’a cuit, plus qu’elle est
proche du feu, plus qu’elle cuit dur et
qu’elle rapetisse. Il faut mettre les
longueurs ensemble.
Lorraine est venue au monde
là, elle. Puis dans l’printemps, ça a fait
comme à Scott et ça a failli2. I’ ont gardé
qu’un homme, mais c’était un homme
de là, de Lennoxville. Là, moi, j’suis
redescendu à Scott et c’est là que j’suis
rentré contremaître. J’ai été six ans,
contremaître à Scott (-Jonction). Quand
ç’a failli2, l’avocat Paul-Henri Bouffard
et un nommé Lortie, de Québec. C’est
là que j’ai acheté ma terre.
Retour
Toujours, je n’étais pas riche
quand je l’ai achetée, mais j’ai dit à ma

Le gouvernement donnait
trois cents piastres aux fils de
cultivateurs qui se remettaient sur des
terres. Là, mon père (Augustin Fluet à
Narcisse) avait toujours été
conservateur (parti politique) et
l’organisateur de ça, ce trois cents
piastres-là, c’était Joseph Plante (dit
Gros à François-Xavier), ici, au village.
J’vais le voir et il n’avait pas envie
beaucoup de me donner trois cents
piastres, cent piastres par année. Si
j’avais pas été un bon ami avec son
garçon, Georges Plante, j’cré1 bi’n que
j’les aurais pas eues. Toujours, il a dit :
«Ah! c’est correct». Tu sauras que ça
m’aidait pas mal, dans l’temps.
La première année, j’ai acheté
juste une vache, parce qu’on avait cinq
enfants et il fallait quelque chose, là.
L’année d’ensuite, j’me suis acheté un
cheval et j’ai travaillé les bâtisses1.
Crise – Pauvreté
LPF– En quelle année vous êtes revenu
ici, à Saint-Victor, et vous avez acheté
cette terre-là?
LF– En 1936, en pleine Crise. Mais
moi, j’étais assez adroit pour travailler
le bois, et là, j’ai aplonté1 les bâtisses
du mieux qu’j’ai pu. Il y avait une petite
cuisine, à côté de la maison, dans
l’temps, il y avait toujours deux
maisons, puis i’ y avait pas de bois, sur
la terre, pantoute 1. J’ai dit : «J’en
chaufferai pas deux, moé1».
J’ai démanché la petite
cuisine de la grande maison, le haut
n’était pas fini. J’ai démanché la petite
cuisine et j’ai pris le bois. J’ai dit : «Ça
va m’donner du bois pour finir le haut».
Puis le bâtiment, je l’ai aplonté1 un peu,
le hangar pareil, la couverture.
Toujours, je suis venu à bout
de prendre un peu l’dessus. Quand je
suis arrivé là, quelqu’un qui me
connaissait, il a dit : «Tu vas crever
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avec cette petite terre de roches-là,
comme c’est amanché1 là, en gandole1
comme c’est.
– Ça s’peut que j’crève, mais si je crève,
j’crèverai pas en lâche. On va travailler
p’is on va voir». Toujours, ç’a pas été
trop long. Je commençais un peu à
travailler en dehors, par chez nous. J’ai
bâti deux ou trois cabanes à sucre, une
rallonge de bâtiment, chez JeanBaptiste Doyer (à Eugène), et j’ai un
peu travaillé le bois.

train1 n’était pas gros.

Double-emploi

LPF– C’était long?

LPF– Là, vous vous en alliez dans le
bois et vous partiez deux, trois mois?
LF– Ah! quatre mois et demi, la
deuxième année que j’suis allé dans
l’bois. J’y suis allé longtemps. Un autre
hiver, j’étais marié, six mois dans
l’bois.
Valeur de l’argent

LF– Pas mal. La deuxième année que
j’y suis allé, ça commençait à être un
peu mieux, dans l’bois. J’étais allé ici,
à Saint-Raymond, et ça payait deux
piastres et demie de la corde. On payait,
les premières années, yen que1 trente
et une cennes 1 de pension par jour.
C’était soixante cennes 1 , mais le
gouvernement payait la différence ou
la compagnie. En tout cas, je sais que
ça n’nous coûtait pas cher. Là, j’avais
été six mois, mais j’avais sorti
quasiment sept cents piastres.
LPF– C’était bon!

Provenance: Mariette Bernard Tardif

LF– Ah! oui. Quand j’suis arrivé, ma
femme (Claire Gosselin) a dit : «Tu as
fait un bon hiver?». C’était pas pire1.
Ah! j’ai bûché une escousse1 et rendu
à Noël, le monde, ça s’en allait tout’. Il
y en avait yen que1 quèques-uns1 qui
sont restés dans l’bois, les charretiers,

L’hiver, j’allais dans les
chantiers1, encore. Laurent (Fluet à
Louis) avait dix ans, lui. Yen que1 une
vache et un cheval, la deuxième année,
c’était pas malisé1 de faire le train1.
Toujours qu’au bout d’deux ans, j’me
suis acheté encore des vaches. J’allais
dans le bois, ça m’aidait pas mal, ça.
LPF– C’était votre femme (Claire
Gosselin) qui s’occupait des vaches et
vous, vous alliez dans le bois?
LF– Oui, avec les jeunes. Laurent
(Fluet à Louis) avait dix ans et Blanc
(Philippe Fluet à Louis) avait huit ans,
ils commençaient à aider, au train1. Le
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et le bûchage1 était fini. Il y avait
7 pieds de neige et ils avaient arrêté le
bûchage1. Le showboy4, le gars qui
s’occupait du camp’, il avait deux
camp’s à avoir soin, des camp’s
d’hommes.
Le boss, quand il a vu que
j’descendais pas, les autres s’en allaient
tout’ et moi, je toffais1, j’attendais, il
m’a demandé pour avoir soin du camp’.
Les gars du camp’ s’en allaient. J’ai dit
: «Oui». Là, il me payait six piastres
par jour, sept jours par semaine. Dans
l’temps, c’était bon, pas d’pension à
payer, rien. J’dépensais rien, i’ y avait
rien à dépenser. Je fumais un peu, pas
plus. Puis on fumait des rouleuses2, à
cinq cennes1 du paquet. C’était bon, on
en avait pour deux ou trois jours.
LPF– Quelle sorte de tabac que c’était?
LF– Il y avait du tabac Lasalle,
Export... Il y en avait trois ou quatre
sortes. Il y avait du Rocbé. Je m’en
rappelle, Bé (Jean-Baptiste) Cliche, il
s’achetait du tabac et quand il allait à
l’épicerie, il disait : «Deux paquets de
Rocbé Cliche». Lui, il en fumait, par
exemple.
Toujours, après que j’ai été
pas mal bien organisé, une année, ça
faisait quèques1 années que j’étais chez
nous, La Dent Tardif (Gédéon à Pierre),
le père de Louis Tardif, avec le plus
vieux de ses gars, il travaillait à East
Angus. I’ y avait pas d’hommes pour
classer la brique et ils m’ont dit : «Viens

travailler avec nous-autres. Il y en a,
de l’ouvrage, là». Je monte là et j’me
suis fait mille piastres, dans l’été. J’y
avais été tout l’été, quasiment sept
mois, La Dent Tardif (Gédéon à Pierre)
pareil.
Rendu à l’automne, tard, la
bricade a fermé et le boss d’East
Angus, j’étais bon ami avec, il me
demande : «Serais-tu bon pour
m’acheter 50 000 pieds de bois, par
chez vous?
– Oui, il y en a en masse, du bois.». Le
dimanche, je parle de ça, on était à
l’hôtel. Dans l’temps, c’était Florian
Pomerleau (à Gédéon). Il mouillait1 et
c’était le jour de la Toussaint. On était
sur la galerie2 et j’demande ça. J’ai dit :
«Il y en a-t-i’, dans vous-autres qui
auraient du bois à vendre? Moi, j’serais
acheteur de 50 000 pieds de bois».
Chose, Trefflé Dodier (à Évangéliste),
du bord d’East Broughton, il dit : «Moi,
j’aurais une coupe de bois à vendre. Je
demande quinze cents piastres, pour».
Je prends ça dans ma tête et j’ai dit :
«J’vais aller voir ça».
Dans l’temps, moi et Émile
Paré (à Romuald), on a toujours été
assez des amis et là, j’lui ai dit : «Viens
avec moi, on va aller voir ça, cette
coupe de bois-là». On arrive là puis on
fait l’tour du bois. J’ai dit : «Moi, je
l’achète». Émile Paré, il dit : «On
l’achète». Émile Paré, il n’est pas venu
travailler. Juste deux jours.
C’était tard, on était rendus à
la Toussaint, dans l’mois d’novembre,
et il fallait prendre des gars pour bûcher.
Là, on va s’faire un petit camp’, pour
dîner. Pas pour garder le monde à
l’année, mais juste pour dîner, au lieu
d’être dans l’bois, dans la neige puis
tout’. Mais Émile Paré, il est venu
m’aider deux jours, à bâtir le petit
camp’, puis il a dit : «Tu vas t’en
occuper.
– C’est correct. J’vais m’occuper d’la
faire, moi, la coupe de bois». On avait
fait un bon marché, là.
Moi, j’ai gardé tout l’bois et
il y avait du bouleau. Dans le temps,
les Paré de Saint-Jules (Marcel, Luc,
Gérard à Camille), j’sais pas s’ils en
font encore, ils faisaient des boîtes de
fromage. Dans c’temps-là, il y avait

des fromageries en masse et ils
faisaient des boîtes. Il faisaient ça tout’
avec du bouleau puis il y en avait pas
mal, de bouleau, là.
On l’avait tout’ coupé. On
n’avait pas laissé grand-chose. Puis les
billots1 de bois mou 1, on les avait
vendus à Saint-Jean Poulin (à Charles),
icite1, qui était contracteur1. Il bâtissait
des maisons, toutes sortes de choses.
Toujours que cet hiver-là, moi, il fallait
que j’me paye des salaires. Émile Paré
(à Romuald), lui, i’ avait pas de salaire,
mais il était à moitié, avec le revenu.
Sur mes salaires, j’étais tout seul.
Mais quand on a eu fini de
vendre tout’ notre bois, ça donnait huit
cents piastres chaque, de bois. Mais
moi, j’avais mon salaire. Quand j’avais
vendu mon bouleau, avec Émile Paré,
mon salaire montait de quatre cents
piastres. Ça fait que j’m’étais fait douze
cents piastres. Dans l’temps, mille
piastres l’été et douze cents l’hiver,
avec le petit peu qu’elle (Claire
Gosselin) faisait, chez nous. Elle faisait
pas beaucoup d’argent, mais elle en
avait pour vivre. On gardait des poules,
des lards 1, des moutons puis des
vaches, dans l’temps.
Quand j’allais dans le bois,
dans les chantiers1, j’étais allé, une
année, pour Fernando Cantin, et il y
avait plusieurs gars dont les femmes
’étaient pas riches. C’était pas juste du
monde riche qui allaient dans l’bois. À
tous les mois, mois et demi, ils
envoyaient de l’argent à leur femme.
Moi, j’en envoyais pas, chez nous,
jamais. Elle (Claire Gosselin) en avait
assez, chez nous, pour vivre. La mère
Cantin (elle venait de Saint-Raymond),
c’est elle qui était commis. Elle a dit :
«Comment ça s’fait qu’vous ’envoyez
pas d’argent à votre femme?
– Elle ’en a pas besoin, elle en a, pour
vivre».
Femmes – Allocations familiales
LPF– C’était assez rare, dans l’temps?
LF– Oui, oui. Il y en avait quéquesuns1, mais en partie, les gars mariés,
ils en envoyaient. Les jeunesses2 n’en
envoyaient pas, mais moi, je lui avais

laissé dix lards1 à vendre et les vaches
donnaient encore quelque chose,
l’automne. Des fois, il y avait un petit
animal. I’ y avait pas d’allocations,
encore, dans c’temps-là. Les
allocations ont commencé. À seize ans,
ça arrêtait. Puis les allocations n’étaient
pas hautes, non plus. Le plus haut qu’on
a eu, dans les allocations, c’est
quarante-deux piastres par mois.
LPF– Mais dans l’temps, ça devait
aider un peu, quand même?
LF– Ça aidait pas mal.
Électricité – Agriculture
LPF– Vous avez eu l’électricité, chez
vous, en quelle année?
LF– En ’48. Le lavage, i’ y avait pas
de moulin électrique. Là, quand on a
eu l’électricité, mon affaire n’était pas
méchante. On s’est organisés. La
première affaire que j’ai achetée, c’est
la laveuse1 électrique. Je travaillais à
Ascot Corner et je suis allé à
Sherbrooke.
Des laveuses1, il y en avait en
masse, parce qu’eux-autres, ils
l’avaient, l’électricité, ça faisait
longtemps. Là, j’ai acheté la laveuse1
et quand j’ai été pas trop pire1, j’ai
acheté le frigidaire. On s’est organisés.
On a installé la lumière. Pas trop pire1,
dans l’temps. Toujours d’une affaire à
l’autre. J’ai acheté le faucheux.
Le râteau, lui, là, c’était
proche, le temps des foins, et là, j’avais
yen que1 un cheval, encore, pas de
faucheux, pas de râteau, pas rien.
Toujours, je vais pleumer1 du bois, ici,
à Courcelles, pour gagner mon râteau,
cinquante-quatre piastres. J’avais que
quarante-cinq piastres, dans mon mois,
mais j’avais quèques1 piastres, chez
nous.
C’est Fred Fecteau (Alfred à
Adélard) qui vendait ça. Là, j’me suis
acheté mon râteau. J’étais pas mal ami
avec La Dent Tardif (Gédéon à Pierre)
puis lui, il avait une bonne paire de
chevaux et un faucheux. Je lui ai
demandé ça. Il a envoyé Ti-Louis Tardif
(à Gédéon dit La Dent), son garçon.
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Dans l’avant-midi, il fauchait et moi,
j’avais ma jument et mon râteau et dans
l’après-midi, il venait m’aider à
ramasser le foin, tout au petit broc1. Là,
i’ y avait qu’un cheval puis lui et je
l’payais vingt cennes1 de l’heure. Mais
dans l’avant-midi, trente cennes1. Mais
La Dent Tardif (Gédéon à Pierre), il
avait failli2 lui itou2. Parce qu’il était
allé répondre à la bricade et quand ils
ont failli2, il a tout perdu son argent.
Commerce
LPF– Là, il travaillait comme un petit
salarié?
LF– Il travaillait qu’est-ce qu’il
pouvait, pareil comme1 moi ce qu’on
pouvait gagner. Même si c’était pas
cher, envoye! Après ça, j’me suis mis
à commercer pas mal, toutes sortes de
choses. Quand j’me suis en venu à
Saint-Victor, ici, la première chose que
j’ai faite de toutes, avec mon chum1
(Georges Drouin) de Scott-Jonction, lui
itou2, il tombait à ’rien faire, il a dit :
«On essaye une affaire, si t’es prêt. On
essaye de vendre du linge par les
portes».
Là, on s’est acheté un vieux
pannel pour mettre notre linge, puis on
a essayé ça. On n’avait pas d’licences,
rien. On s’en va à Saint-Georges et
rendus à Saint-Benoît, on s’est fait
arrêter. On n’avait pas d’licences puis
il voulait saisir. Mais il a dit : «Si vous
êtes d’accord, c’est dull1 pas mal, j’vais
vous donner une chance. Je vais vous
donner trois comtés, pour aller vendre
du stock1 comme vous voudrez». Il
nous donne ici, la Beauce, le comté de
Frontenac puis Dorchester. On n’allait
pas partout, mais on en avait pas mal
grand.

juste des blouses, pas d’culottes, ça
s’vendait comme des p’tits pains
chauds. On les payait cinquante
cennes1 puis on les vendait une piastre.
LPF– Pour les hommes?
LF– Oui, toutes des blouses d’hommes.
Puis il y avait du beau coton, le huit
cennes. Ça, c’était du coton qu’ils
mettaient en dessous, quand ils
teindaient de la soie dans les
manufactures. Ça se vendait à
Sherbrooke, ça, et ils appelaient ça le
huit cennes, parce que ça s’vendait, en
général, huit cennes1 la verge.
Nous-autres, on achetait ça,
des fois, des rouleaux qui avaient 75,
100 verges. On payait ça, nous-autres,
deux cennes1 et demie de la verge.
Quand on le vendait huit cennes 1,
c’était payant. Puis il y a des places où
il y avait des moyennes2 familles et on
en vendait 50 verges à la même place.
Ils faisaient des chemises, avec ça, puis
des robes. C’était du bon coton,
seulement, il était taché de peinture.
Valeur de l’argent, 1937-1938
LPF– Avez-vous fait ça longtemps,
vendeur?
LF– Deux étés. C’était bon dans
l’temps, en ’37, ’38. On faisait vingtcinq piastres par semaine, l’été.

LPF– Vous vendiez quoi?
LF– On vendait toutes sortes de choses.
On avait du tabac, pour commencer, on
vendait des pantalons d’hommes puis
du linge de femmes, des robes, quand
ça adonnait1.
On achetait des poches de
linge et des fois, on s’adonnait1 à avoir
du bon linge, dans ça. Puis des blouses,
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Mais on ’coûtait pas cher de
dépenses, par exemple. Il y a des soirs,
on couchait dans notre machine2, sur
notre linge. On campait dans un clos,
quelque part, et on couchait dans ça.
Quand on venait chez nous, on
s’emportait notre dîner et quand on
’venait pas, on s’achetait du pain, du
fromage, du beurre, des biscuits un peu,
et on dînait dans notre truck1, avec de
l’eau du long du chemin, dans les
sources.
Dans c’temps-là, j’te dis
qu’on ’l’gaspillait pas, notre argent,
quand on ’n avait. On a fait ça deux
ans et moi, je prenais le dessus pas mal
et j’ai dit : «J’bâdre1 plus avec ça».
C’était assez payant, mais c’était pas
trop aimable.
LPF– Parce que c’était le public?
LF– Oui, puis il y a des places où il y
avait des gros chiens et j’aimais pas ça
beaucoup. J’ai pas été bad-lucké1, par
exemple.
LPF– Est-ce que vous étiez bien reçus
des gens?
LF– Oui. Bien reçus, par exemple.
Ceux qui ’en avaient pas besoin, ils le
disaient et ceux qui en avaient besoin :
«Oui, montre-nous ça». Des fois, on
avait des habits, itou2. Ça, j’cré1 qu’on
les payait deux piastres, deux piastres

et demie. À Scott-Jonction, SaintMéthode, les gars avaient l’aide du
député. Dans l’temps, c’était Patrice
Tardif qui était député et ils avaient de
l’aide, un peu, eux-autres. Quand on
avait des habits pas trop pires1, on
vendait ça là.
On les vendait sept ou huit
piastres et on les payait deux piastres,
quand ils étaient pas mal beaux. On
n’en vendait pas partout, parce qu’il y
en a qui n’avaient rien. Mais des
blouses, ça, quasiment toutes les portes
où il y avait du monde, on en vendait.
Agriculture
LPF– Qu’est-ce que vous avez fait,
après ces deux ans-là?
LF– J’ai travaillé sur ma terre, ici, et
dans les chantiers 1 . Quand j’ai
commencé la culture, pas longtemps
après que j’ai été rendu chez nous, il y
avait un concours de ferme, que les
agronomes organisaient. Ça fait qu’ils
s’en vont chez mon frère, Damase
(Fluet à Augustin), pour lui parler de
ça. Damase, il avait tout c’qu’i’ lui
fallait : la vieille maison puis du stock1
(aratoire) et des animaux. Là, il a dit :
«Tet-ben1 que mon frère prendrait ça».
On était deux, dans Saint-Victor : Jos
Prévost (Joseph à Joseph-Gédéon) puis
moi. Là, ils donnaient des conseils, euxautres.
Agronome Marceau – Aides
agricoles

En 1931, le député de Beauce,
monsieur Édouard Fortin obtint du
ministère ad hoc l’ouverture d’une
école d’agriculture. /.../ Le
2 septembre 1932, s’inscrivaient
soixante-quatre jeunes gens, tous
fils de cultivateurs, avides de
s’instruire des choses de leur
profession. /.../ La direction
agricole fut confiée à des diplômés
de l’École d’Agriculture d’Oka. Ce
furent successivement : monsieur J.
Marceau, monsieur G. Champoux,
frère Magloire Thibodeau et frère
Louis-Béatrix.
Source : André Garant, Saint-François de
Beauce, je me souviens, 1985, p. 380

LPF– Eux-autres, c’était le ministère
de l’Agriculture? C’étaient les
agronomes, qui venaient vous voir?

il était venu chez nous, dans l’temps de
la récolte. Il dit : «J’ai jamais vu un
champ d’fraises encore comme ça!».

LF– Oui. Il y avait l’agronome (JosephWilfrid) Marceau, de Saint-Georges, et
leur boss, c’était l’agronome Plante.
Puis il y avait un inspecteur
qui venait nous voir à tous les mois,
deux mois, voir qu’est-ce qu’on faisait
sur notre terre. Moi, (Joseph-Wilfrid)
Marceau, j’me suis adonné 1 à ’pas
l’haïr et lui itou2, j’cré1 bi’n. Il venait
souvent et il me disait quoi faire.
Toujours que j’suis rentré dans
l’concours. Ça ’donnait pas grandchose,mais ça commençait à vingt
piastres à aller à deux cents piastres.
Le premier, le meilleur de tout’, qui
avait fait le plus d’améliorations dans
l’groupe, il avait deux cents piastres et
ça descendait. Moi, j’avais pas fait
beaucoup d’améliorations, mais j’en
avais faites surtout sur les animaux et
j’ôtais de la roche, dans les prairies.
Toujours, ça m’a donné vingt piastres.
C’était pas grand-chose, mais ils
m’avaient montré à cultiver pas mal,
par exemple.
Dans l’temps, les gars
(Philippe, Joseph, Victor, Henri,
Polycarpe) à Grand Fred Poulin
(Alfred à Charles), qui restaient
dans le haut du (rang) 4 (Nord), ils
passaient chez nous et Jean-Denis
Boucher (à Napoléon) pareil. Puis
j’avais quelque chose de beau. Et
c’est vrai que j’avais quelque chose
de beau. Les gars à Fredé (Alfred
Poulin dit Grand Fred à Charles) ont
dit : «C’est pas de valeur 1, lui, le
gouvernement paye pour ça».

LPF– C’était vous qui l’entreteniez?

LPF– C’était pas vrai?
LF– Non, non. Mais (Joseph-Wilfrid)
Marceau m’avait dit : «Ménage pas
l’engrais chimique. Ça, ça s’paye dans
l’année p’is i’ en reste». C’était vrai
itou2, il en restait pas mal. Toujours, i’
m’fait semer du blé d’Inde1. C’était bon
pour les animaux, dans l’temps. Plutôt
que d’acheter de la moulée1, moi, je
semais du blé d’Inde 1. Puis on a
commencé à faire des fraises, aussi.
(Joseph-Wilfrid) Marceau, l’agronome,

LF– Là, dans c’temps-là, c’était pas yen
que1 moi, c’était toute la gang1.
Agriculture
On en a eu pas mal, des
fraises. Là, j’ai commencé, après qu’on
en ait mangé tant qu’on voulait puis
qu’on en ait mis en conserve en masse.
On en avait bi’n trop, on n’était jamais
capables de dépenser ça. Là, j’ai
commencé à en vendre à La Station et
au village. Puis il y a des journées où
j’en ai vendu pour dix-huit piastres.
Puis on en a mangé. On avait d’la bonne
crème, dans l’temps, et on les crémait.
On en mangeait, des fraises!
Au commencement des foins,
c’était un p’tit peu déplaisant, mais on
faisait moins de foin par jour et on
ramassait nos fraises. Moi, le soir, il
fallait que j’aille les livrer. En voiture,
ç’allait pas vite, vite. Mais j’partais
avec huit, 10 gallons. J’avais pas
d’misère à les vendre, non plus. J’les
vendais une piastre du gallon, toutes
bien propres. Dans l’temps, c’était pas
cher, pour leurs fraises, mais c’était
bon... bon... dix, douze piastres par jour.
LPF– Mais votre blé d’Inde1, Eugène
(Fluet à Louis) m’a déjà dit qu’il était
haut?
LF– Ah! les gars! Eugène et Germain
(Fluet à Louis), ils avaient pris 2 pieds
d’blé d’Inde 1 puis pour montrer la
grandeur, ils en avaient attaché un de
chaque côté de la barrière, à l’entrée
d’la maison. Ils avaient 16 pieds
d’long. C’était pas ordinaire, là. Mais
ça, je l’avais fait partant du bâtiment à
venir au parterre, toute la largeur. Il y
avait du blé d’Inde1 là, c’était une forêt.
LPF– Les payes de vaches devaient être
plus élevées?
LF– Quand c’était rendu dans l’mois
de juillet que l’herbe commençait à
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Joseph-Wilfrid Marceau
Après l’obtention du baccalauréat, il s’inscrit à l’Institut Agricole d’Oka pour en sortir avec sa licence en Sciences Agricoles.
En 1932, le 14 septembre, il arrive au Collège du Sacré-Coeur de Beauceville à titre de premier professeur d’agriculture de
la section agricole qui compte une centaine d’élèves. Le révérend frère directeur du temps mentionne dans ses mémoires que
Marceau était un pédagogue-né. Il occupe ce poste jusqu’en 1936, alors qu’on lui confie la responsabilité de l’agronomie pour la
division de Beauce-Sud jusqu’en 1938. /.../
Puis monsieur Marceau prend charge d’un nouveau Bureau agronomique à East Broughton qu’il dirige jusqu’en 1940.
Durant ces deux années, il organise la Société Coopérative Laitière et quelques cercles de Fermières; il s’occupa activement des
Cercles de l’U.C.C.
En 1940, on lui confie la division agronomique de Beauce-Nord dont le bureau est à Beauceville. /.../ Durant cette période,
il organise un concours de fermes qui influence grandement la situation agricole de sa division. Il aide l’organisation des
coopératives de Saint-Victor et de Saints-Anges. /.../ Durant cinq ans, il est membre de la Commission de Surveillance de la
Caisse populaire (à Beauceville).
En 1947, les autorités du ministère de l’Agriculture décident de fermer le Bureau agronomique de Beauceville et monsieur
Marceau vient se joindre aux agronomes du Bureau agronomique de Saint-Georges pour la Beauce. Il devient par la suite
agronome responsable de Beauce. Pendant de nombreuses années, il a également été professeur d’agriculture à l’École Normale
de Beauceville et à celle de Sainte-Croix. Monsieur Marceau est un des membres fondateurs de la Corporation des Agronomes de
la province de Québec.
Source : BIOGRAPHIES; Beauce; Dorchester; Frontenac, Les Éditions Sartigan, Saint-Georges de Beauce, 1972, p. 165

baisser, on coupait ça à la faucille et
moi, j’allais l’étendre dans le clos et
les vaches, oui, elles avaient du lait!
La femme de Théophile
Lessard (à Philibert, Marie-Louise
Veilleux), elle soignait ses vaches à la
moulée1 pas mal. Dans l’temps, on
changeait nos checks1 chez (GeorgesÉtienne) Gamache.
On en changeait pas mal, de
checks1. Elle (Marie-Louise Veilleux
Lessard) arrive puis elle change son
check 1 avant moi, elle avait cent
piastres. Moi, j’avais cent vingt-cinq.
La mère Gamache (Clothilde Noël),
elle a dit : «On n’en change pas
souvent, de c’te grosseur-là.». Jules
Cloutier (à Dédasse), le fromagier, il
faisait du fromage dans le (rang)
3 (Nord), ici, puis il était là, lui. Il dit :
«Mon Fluet, tu en as tiré du lait, pour
avoir une paye de même!»
Parce que les payes, en
général c’était cinquante, soixante,
soixante et dix piastres. Mais moi, mes
vaches, (Joseph-Wilfrid) Marceau
m’avait fait mettre de l’engrais
chimique, dans l’pacage. Marceau, il
dit : «Ça s’paye, ça, dans l’été».
Dans l’temps, j’avais un peu
d’argent et elle ’était pas trop chère.
J’en achète 3 tonnes et demie, pour
(mettre) dans l’pacage et pour (mettre)
dans la prairie. J’avais du foin et de
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l’avoine, itou2.
Mais j’étais assez capable, à
cet âge-là. J’me barrais pas les pieds
sur une allumette. Mais j’ai travaillé,
par exemple. J’te dis que j’suis pas resté
à ’rien faire. Toujours qu’au bout de
quèques1 années que j’ai été là, les gars
qui disaient que j’allais crever...
J’avais dix vaches, dans le
temps, mais j’en avais sept qui
donnaient une chaudière de lait par
traite. Vingt-sept, vingt-huit, 30 livres,
une grosse vache. Moi aussi, j’le
voyais. Avant que j’mette de l’engrais
chimique sur ma terre, les vaches,
quand elles avaient 15, 16 livres de lait
par traite, c’était beau. Avec l’engrais
chimique, aller à 30 livres, ça faisait
différent, là.
Au bout de quelques années,
ils ont fait la route chez nous, l’agent
de colonisation (l’aide agricole). TiLouis Tardif (à Gédéon dit La Dent)
travaillait pour Hermyle (Roy à Achille
dit Frisé) et il avait vu ça, ces vacheslà. Il en parlait. «Une petite vache, c’est
vrai qu’elles ’étaient pas grosses, elle
doit avoir du lait». Et c’est vrai qu’elle
en donnait, aussi.

LF– Ah! oui. Ça, c’est pas mal tard.
Pour commencer, Philippe Bélanger (à
Charles) l’avait louée et c’est CharlesAimé (Bélanger à Philippe) qui faisait
le sucre1. Il s’en vient chez nous et il
engage Germain (Fluet à Louis), pour
le temps du sucre1. Là, bi’n, Joseph
Poulin, il avait décidé qu’il vendait sa
sucrerie1. Germain, il dit : «I’ y a une
belle sucrerie1, là. On va l’acheter».
Moi, ça m’coûtait un peu, pour

Érablière – Sucreries
LPF– Vous vous êtes acheté une
érablière?

Alfred et Wilfrid Poulin.
Provenance: Guy Fluet

Provenance: Guy Fluet

LPF– C’était qui, ça, (Élie) Carmouche?
APT– Ça, ça venait des vieux pays. C’était un Arménien.
CT– Avez-vous entendu parler du père russe? Il passait par les portes et il achetait des peaux de boeufs.
APT– Il demeurait chez Joseph Grondin, dans les Fonds. Il se retirait là.
CT– Il achetait des peaux de boeuf et l’été, il avait un autre commerce. Il a passé plusieurs années, par ici. Je ne sais pas s’il est
mort par ici, je ne m’en rappelle pas. Il est disparu. Je ne sais pas s’ils se sont en allés dans leur place...
LPF– Comme ça, (Élie) Carmouche, c’était un Arménien?
APT– Il s’était marié et quand ils sont arrivés par ici, ils n’étaient pas mariés. Sa femme, il l’a mariée mais il ne la connaissait
pas. Quand elle est arrivée par ici, il l’a fait venir, cette femme-là.
LPF– Qui il a marié?
APT– Cette Arménienne-là. Elle était comme lui, de sa nation.
LPF– Est-ce qu’ils ont vécu longtemps par ici?
APT– Une bonne secousse1.
LPF– Est-ce qu’ils avaient des enfants?
APT– Oui, je ne peux pas dire combien.
LPF– À la fin, ils restaient chez madame (Clothilde Noël) Gamache. Est-ce que c’est ça?
APT– Oui, oui, il est demeuré là, lui. Puis il s’est en r’tourné dans son pays. Puis chez Gamache sont arrivés par ici.
LPF– Parce que Gamache, ce n’était pas de Saint-Victor...
APT– Non.
Source : Entrevue de Cléophas Toulouse et Adrienne Paré, par Lorraine Poulin Fluet, 27 février 1995
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commencer. J’avais pas une cenne1 de
reste. Toujours, j’m’en vais voir ça et
c’est vrai qu’il y avait une belle
sucrerie1.
Il y avait pas mal de bois,
dedans : du merisier, du hêtre... Pas de
bois mou1, par exemple. Là, c’était
encore dull1, là, itou 2. Deux petites
bouilleuses2 et il y en avait une qui
’valait pas dix cennes1.
Toujours, j’vais voir la
sucrerie1 et j’ai calculé mon affaire.
J’avais pas d’argent, mais j’ai dit :
«J’va’s l’emprunter. Je dois être bon
pour faire huit cents piastres de sirop
par année. J’prends une chance, j’va’s
vous l’acheter».
Là, quand j’ai eu acheté ça,
j’l’ai payée quatre mille neuf cents
piastres (4 900 $) et il y avait juste
quatorze cents chaudières de service1.
Le reste, i’ y avait rien, pas de camp’,
pas de jâvelle3, il y avait juste la cabane,
mais pas de couverture dessus. Juste du
bardeau pourri puis quatorze cents
chaudières. Puis les chalumeaux, il y
en avait de toutes les sortes : des
chalumeaux de bois, des Côté, des
MacDonald, toute de la cochonnerie.
Toujours, on a fait du sucre1,
au printemps, pas avec la réguine1 qu’il
y avait là. Quand j’ai regardé la
bouilleuse2 puis la tonne pour courir1
et toutes sortes de cochonneries, j’ai
dit : «On va s’acheter une bouilleuse2,
pour commencer».
J’m’achète une bouilleuse2,
j’la fais faire par Alcide Maheu (à
Joseph) puis un beau gros bassin, que
j’ai payé sept cent cinquante piastres.
Dans l’temps, c’était pas mal. Là,
j’avais emprunté trois mille piastres de
la Caisse (populaire Desjardins), à 6 %
d’intérêts, dans l’temps, et le reste, je
l’avais emprunté d’Émile Paré (à
Romuald).
Toujours, Georges Fortin (à
Joseph), il disait : «J’sais pas dans
quelle commission, en tout cas, on va
t’la prêter».
Là, j’achète la bouilleuse2 et
le bassin. Dans l’hiver, après que j’ai
acheté, j’ai dit : «On va s’couper du
bois p’is on ’restera pas dans c’te
cochonnerie-là». Le camp’, il était
accoté avec une épinette, dans le
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plancher, qui montait et qui accotait la
couverture, pour ’pas qu’elle écrase. La
petite étable, j’avais deux juments, mais
il y en avait une qui n’était pas trop
douce. Puis elle n’était pas grande, il
fallait que j’soigne mes chevaux avant
d’les rentrer, parce que j’étais pas
capable de passer à côté.
Puis la porte, c’était une porte
accotée avec un vieux tie1 de chemin
d’fer. À tous les matins, la porte de la
jâvelle3 était dans l’chemin. La jument
arrivait dedans. Puis nous-autres, dans
le camp’, on avait un vieux poêle.
C’était pas un camp’, c’était une vieille
bergerie de moutons virée à l’envers
puis un vieux poêle qui ’valait pas plus
que la fonte.
En tout cas, on couchait là et
on chauffait quand on était obligés,
mais on n’a pas couché souvent. Bien
habillés puis l’eau gelée dans le bassin,
le matin, même si on chauffait le poêle
tant qu’l’on pouvait.
J’ai dit : «On va s’organiser
autrement». On a coupé du bois puis
le printemps, la première affaire qu’on
a faite, on s’est fait un camp’ puis le
premier printemps, le feu a pris sur la
cabane, le midi. Du vieux bardeau. Une
chance qu’on était en train de dîner et
qu’on l’a vu tout de suite. Mais le
bassin était plein d’eau d’érable et
quand on a vu ça, ça commençait, un
tison était tombé du tuyau. On est sortis
dehors tous les trois, moi, Laurent
(Fluet à Louis) et Eugène (Fluet à
Louis), et il y en a un qui est monté sur
le bord d’la couverture pendant qu’on
lui donnait de l’eau d’érable. On l’a
éteint, ç’a pas été long.
Le soir, là, quand j’ai vu cette
affaire-là, j’ai descendu chez nous et
j’me suis acheté de la tôle de Rosaire
Latulippe (à Xavier). Le lendemain,
c’était l’sucre1, j’avais pas l’temps d’la
travailler beaucoup. J’emmène Louis
Prévost (à Philippe), il n’avait pas de
sucrerie1, lui, puis j’lui ai fait faire la
couverture.
Toujours, j’ai fait du sucre1 et
la première année, on avait une tonne
de bois, de mélasse, et j’avais acheté
une tonne de fer blanc, avec la
bouilleuse2. Mais la tonne de mélasse,
le ganoué 3 était haut, pour la

Charles-Aimé Bélanger et Germain Fluet
à la cabane à sucre de Louis Fluet.
Provenance: Guy Fluet

bouilleuse2. On montait sur le ganoué3
et en montant, la tonne de mélasse se
vidait de moitié. J’ai dit : «On n’en fera
pas longtemps, avec ça».
LPF– Mais vous-autres, vous vous en
serviez pour ramasser l’eau de la tonne
de mélasse?
LF– Pas yen que1 moi, tout l’monde
faisait ça. C’étaient des tonnes de
90 gallons.
LPF– Puis vous achetiez ça chez des
marchands, ici?
LF– Oui. Toujours, j’ai fait du sirop,
dans l’temps. La première année, on
était dans le beau plan conjoint. Là, il
fallait monter notre sirop à SaintBenoît. C’est le commerçant Dolphe
Maheu (Adolphe) qui achetait ça, avec
son gendre. Moi, j’monte mon sirop là.
I’ était pas cher, dans l’temps, on le
vendait quinze cennes1 la livre. J’en
avais pas mal, mais à quinze cennes1
la livre, on ’faisait pas d’argent
beaucoup. Là, si on ’vendait pas notre
sirop au plan conjoint, on payait
l’amende. Je l’ai vendu, la première
année.
La deuxième année, je l’ai
vendu à Dominique Lessard (à Aurèle)
qui était ici, en bas (au 167, rue du
Séminaire). J’ai payé pour envoyer
mon sirop là, j’ai payé pour le vendre,
et ça coûtait une cenne1 la livre. J’avais
5 700 livres, ça faisait cinquante-sept
piastres. J’ai dit : «J’payerai pas pour
vendre mon sirop, moi».

Terres à bois
Ah! j’en ai achetées, des
coupes de bois. J’ai acheté la terre, ici,
du père Jos, le vieux Jos à Clément
(Joseph Rodrigue à Clément), encore
avec Louis et Laurent Prévost (à
Philippe).
Moi, j’restais avec ça et il
fallait que j’m’en débarrasse. Pour la
vente, par exemple, on était tous
ensemble, les trois gars. On a fait la
vente puis là, il restait une petite coupe
de bois et la terre, i’ y avait rien
d’vendu.
Toujours, moi, la coupe de
bois, j’ai dit : «C’est moi qui la fait».
Je commençais à connaître ça un peu,
le bois, et j’ai bien sorti.
Pommes – Valeur de l’argent
LPF– Albert (Gosselin à Fridolin), il
venait jaser souvent?
LF– Ah! oui. Après que sa femme
(Léocadie Fortin) soit morte, il venait
chez nous deux ou trois fois par jour.
Ma femme (Claire Gosselin) était sa
soeur puis il était seul avec (Blandine
Gosselin) puis il avait sa fille Yolande,
itou2 et son frère Adolphe, ils restaient
tous ensemble, eux-autres.
Il (Albert Gosselin à Fridolin)
aimait les pommes et dans l’temps, j’en
avais tant que j’voulais et de toutes les
sortes. Puis j’avais des lobos2. Ma
femme les enveloppait, bien
enveloppées, l’automne. Les pommes
d’hiver, et elle les gardait jusque durant
le sucre1, des fois.
LPF– Vous aviez un beau verger?
LF– Oui, j’ai été une escousse1 avant
que la maladie ne prenne, où j’avais
vingt-huit pommiers. Mais là, une
maladie est passée, la «brûlure» qu’i’
appelaient, et il m’en restait yen que1
sept ou huit. Je les arrosais un peu,
quand les pommiers étaient en fleurs.
Et c’était bi’n rare que j’avais des
mauvaises pommes. Ça arrivait, mais
très peu. Il y a une année où j’en ai
récoltées, j’savais pas quoi en faire, et
les petites qui ’étaient pas d’mon goût,

LPF– Monsieur (Cléophas) Toulouse, vous dites que vous avez commercé. Êtesvous allé à la Caisse (populaire Desjardins), pour emprunter?
CT– I’ y avait pas de Caisse. Savez-vous qu’est-ce que je faisais? J’achetais des
pommes, là, moi. C’est un vieux. Joseph Bureau, as-tu déjà entendu parler de ça?
LPF– Est-ce que c’était à La Station, ça?
CT– Où Clovis Jacques. Moi, j’étais son homme, pour travailler. J’avais dix ans
et j’allais en vendre avec lui. Cinquante cennes1 la grosse poche de pommes. On
vendait ça cinq cennes1 la pomme, à la porte de l’église.
LPF– Ah! vous vendiez ça à la porte de l’église?
CT– Oui, après la messe. Le monde, ça arrivaient et j’fournissais pas. Ils arrivaient
avec leurs pommes de ??? et moi, je payais ça cinquante cennes1.
LPF– Vous avez commencé avec un petit commerce?
CT– J’ai commencé avec des pommes, à neuf ans et demi. Ma date de naissance
est au mois d’octobre et j’ai marché au cat’chisme dans le printemps, quatre
semaines, à Beauceville.
Source : Entrevue de Cléophas Toulouse, par Lorraine Poulin Fluet, 27 février 1995

qui tombaient de bonne heure, un peu
avant d’être mûres, je les donnais aux
animaux. Une année, j’en avais assez,
en tout cas, avant que mes pommiers
brûlent (la maladie), que le dimanche
au soir, les gars s’assemblaient chez
nous et on jouait aux pommes.
LPF– Qu’est-ce que c’était, ce jeu-là?
LF– C’était pareil comme1 de l’argent,
seulement qu’au lieu de prendre des
pommes, parce que ça en faisait trop
sur la table, on prenait des beans1, des
fèves, à la place des pommes. À la fin
de la veillée, quand on avait fini, on
comptait nos beans1. Un gars qui avait
cent beans 1 , ça lui donnait cent
pommes, un autre qui en avait
cinquante, ça lui en donnait cinquante.
Il y en a, des fois, qui sont partis avec
une grosse poche de pommes. Puis
d’autres, un peu moins. J’les vendais
pas cher, par exemple.
LPF– Ça s’amusait avec pas grandchose?
LF– Moi, je leur vendais les pommes

cinq cennes1 la douzaine.
LPF– Vous avez joué longtemps et
souvent aux cartes?
LF– Ah! oui. Les voisins, ça
s’assemblait puis un soir à une place et
une autre fois, c’était à l’autre. En tout
cas, i’ y avait que ça, d’amusement.
Anecdote du dentier
LPF– Parlez-moi des noces, dans le
temps?
LF– C’était aux noces de la fille
(Marcelle) de Phonse Cloutier
(Alphonse à Joseph dit Bébé à Alexis).
On était allés aux noces, icite1, dans
l’après-midi. Dans c’temps-là, ils se
mariaient le matin, i’ s’mariaient pas
le soir. Puis on était invités, moi, j’étais
voisin. On était une gang1. I’ y en avait
un qui était pas mal chaud1, sur la fin
d’la veillée.
L’après-midi, moi, j’suis parti
pour aller faire mon train 1 et moi,
j’étais chaud1 un peu, mais ça ’m’a pas
dérangé. Mais le gars, lui, il arrive chez

605

eux et la maladie l’prend. Là, il s’en va
dans la toilette et il renvoie1. Il a
renvoyé1 le palais2 avec, dans la toilette.

Le café en poudre est apparu
aux États-Unis en 1937.
Source : Québec Science, avril 1999, p. 47

LPF– Son dentier?
LF– Oui. On disait des palais , dans
l’temps. Mais il a renvoyé1 son dentier
dans la toilette et son renvoi d’eau1, il
envoyait ça à la rivière, lui. I’ avait pas
de puisard et il était proche de la rivière,
il envoyait ça direct dans la rivière. Il y
avait un bout de dalle et l’autre bout,
c’était sur la terre.

au magasin général. Il y avait du clou,
un p’tit peu d’épicerie et un p’tit peu
de tout?

2

LPF– Ça fait qu’il n’a jamais retrouvé
son palais2?
LF– Ah! oui. Il s’en va au bout de la
dalle puis il trouve le palais2, le lave
comme il faut puis embarque dans
’bouche!
Puis la femme d’un autre,
j’sais pas comment ça s’fait qu’elle était
venue chez nous durant la veillée, puis
malade elle aussi, mais elle, elle était
dehors, dans l’parterre. Ça fait qu’elle
renvoie 1 son palais 2, elle itou 2. Le
lendemain matin, à 6 heures, son mari
arrive chez nous. J’me demandais :
«Qu’est-cé qu’il vient faire icite1, à
6 heures, à1 matin?
– Ah! j’viens voir pour trouver l’dentier
d’ma femme. Elle a renvoyé1 icite1. Tetben1 que j’peux l’avoir». Il était dans
le parterre, à ras l’tour. Ah! il s’est passé
des choses, des fois, qui étaient un peu
drôles, malgré qu’elles ’étaient pas
toutes appétissantes.
École
LPF– Êtes-vous allé à l’école
longtemps?
LF– J’ai commencé, j’avais six ans et
j’ai fini mon cours, j’avais treize ans.
Dans c’temps-là, c’était le plus loin.
Mais moi, chez nous, i’ avaient pas
besoin de moi et j’apprenais pas trop
mal, à l’école. D’abord, il y avait une
petite terre, chez nous, et i’ y avait pas
d’ouvrage beaucoup, à part dans
l’temps des travaux. I’ y avait pas
d’bois, pas de sucrerie1. On faisait le
train1 un peu, un peu d’jardinage.
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LF– Ah! oui. Il y avait de la broche1,
du clou, des bolts1 puis de la farine.
LPF– C’était tout mélangé?
Louis dans un champ de patates.
Provenance: Guy Fluet

Us & coutumes
Dans l’temps, les patates,
c’était tout’ renchaussé1 à la petite
gratte2 et au bout d’quelques années,
ils ont sorti les charrues à patates, pour
renchausser1 les patates. Bi’n là, par
exemple, c’était merveilleux, dans
l’temps, avec un cheval. Comme de
raison, les grosses familles, ça en
prenait, des patates, parce qu’i’ y avait
pas toutes sortes de choses à manger,
comme aujourd’hui.
D’abord, aux épiceries, il y
avait du sucre, de la farine, du sel, du
poivre, de la mélasse et de temps en
temps, des biscuits, des roues-dechars2 qu’on appelait, des biscuits au
thé, secs comme des os. Ça, c’était ce
qu’il y avait à vendre. Du thé puis i’
était pas question de café, non plus, pas
dans nos places, toujours.
Il pouvait y en avoir en
dehors, mais nous-autres, on ’n avait
pas. Moi, j’avais des grandes soeurs qui
s’engageaient pas mal. Des fois, c’était
en ville puis partout où ça adonnait1 et
là, elles avaient appris qu’elles faisaient
du café avec des croûtes de pain
brûlées. Elles faisaient brûler une
croûte de pain, elles l’ébouillantaient
et ç’avait l’goût du café. C’était pas
méchant et là, on en buvait un peu, mais
yen que1 quand les filles venaient chez
nous, parce que mon père et ma mère
(Augustin Fluet et Aurélie Lachance),
c’était du thé. Du lait, nous-autres,
c’était tant qu’on voulait. Ça, par
exemple, i’ y en avait.
LPF– Quand vous alliez acheter, c’était

LF– Oui. Dans l’temps, i’ y ’avait pas
d’autres choses beaucoup. Du sucre
blanc, de la cassonade, de la mélasse, des
bonbons. Ça, il y en avait à l’année, mais,
ça ’s’achetait pas n’importe quel temps
de l’année. C’était dans les fêtes, soit un
mariage ou à Noël ou au Jour de l’An.
Là, c’était le gros coup des bonbons.
Puis les étrennes, les cadeaux
qu’on avait au Jour de l’An, moi, j’m’en
rappelle, ma marraine (Marie-Louise
Roy Maheu) restait sur le chemin de
l’école et nos cadeaux qu’on avait, à Noël
et au Jour de l’An, en partie au Jour de
l’An parce que Noël, c’était assez rare,
là, on avait une pomme, une orange et
une poignée de candys1.
Des fois, on avait un petit
canard de bonbon et ça coûtait une
cenne1 du canard. Ma marraine, j’allais
la voir à tous les ans, quand j’étais à
l’école, son petit sac était toujours prêt.
La première journée de l’école, après
le Jour de l’An, tu sauras que le soir,
j’allais voir ma marraine. Des fois, elle
mettait du raisin séché, dans ça.
LPF– Est-ce que vous aviez un filleul,
vous?
LF– Moi, j’avais un filleul et une
filleule. Mon filleul, c’était un garçon
de ma soeur Joséphine (Fluet Fortin
Roy). C’était Laval Fortin (à Philippe
dit Marlette) et ma filleule était
Yolande Gosselin, la fille d’Albert
(Gosselin à Fridolin), et elle reste icite1,
au village. Elle est mariée avec un
Lagueux (Patrice).

Fin de l’entrevue

