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Choix des textes, recherche généalogique et harmonisation par Louise Senécal
Relations publiques par Lorraine Poulin Fluet



626

Provenance: Gilberte Veilleux Poulin

Généalogie

Pierre Poulin (Pierrot)
Jean Poulin Saint-Joseph  1829

Apolline Vachon
Amédée Poulin Saint-François  26-2-1867

Léon Rancourt
Philomène Rancourt Saint-François  1830

 2es noces : Cyrille Poulin, 1917 Mathilde Doyon
Victor Poulin Saint-Victor  2-3-1904
marié à Saint-Victor, Étienne Boucher
le 30-12-1943, Joseph Boucher* Saint-François  1840
à Gilberte Veilleux Adélaïde Poulin

Lucia Boucher Saint-Victor  5-8-1879
* Voir l’entrevue de Adrienne
Fontaine Blanchard

François Gosselin*

Adèle Gosselin* Saint-Anselme  1839
  soeur de François Gosselin Marguerite Roy

Amédée et Lucia
Provenance: Yvan Poulin
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LPF– Je suis Lorraine Poulin Fluet et
je suis avec Victor Poulin  (à Amédée),
qui est né le 4 juillet 1913. Nous
sommes au printemps 1987.

Histoire de famille

Là, papa, vous allez nous
raconter des choses qui vous sont
arrivées quand vous étiez jeune. Parlez-
nous donc de votre famille.

VP– Quand on était à Saint-Honoré,
c’est là qu’il a débuté et i’ étaient six
frères. C’étaient pas des macchabées,
mais i’ étaient six frères voisins: Joseph,
Archelas, Gédéon, Amédée, (Adalbert)
et Aurèle (Poulin à Jean).

Mon père, c’était un gars qui
aimait beaucoup l’sucré. Mon parrain,
moi, c’était Amédée Pomerleau (à
Vital, marié à Vitaline Poulin, une soeur
d’Amédée). C’était un ancien de Saint-
Victor, il restait où Marcellin (Poulin,
aujourd’hui entre la maison Boudreault
et la Maison des jeunes).

Mon père a défriché sa terre.
Dans c’temps-là, les vieux, i’ les
établissaient comme i’ faut. Ils leur
achetaient une terre, mais  il disait :
«Payez-la!». Là, il allait dans l’bois, il
(Amédée Poulin à Jean) venait chercher
les filles (Aline, Jeannette,
Alexandrine, Rosilda, Marie-Ange et
Rose-Aimée Grondin) de Gédéon
Grondin (à David) pour aider. Elles
venaient, dans l’hiver, pour faire le train
avec maman (Lucia Boucher). C’est
elle qui écurait2, une (des six) soeur de
Victor Grondin (à Gédéon).

Maladie – Clergé

LPF– Parlez-moi quand vous étiez
venu, avec votre père (Amédée Poulin
à Jean), au village.

VP– Alfreda (Poulin) ’était pas morte,
dans l’temps. Il venait chercher le Bon
Dieu, pour ma soeur Alfreda. Elle avait
dix-sept ans, tu sauras que ça faisait
longtemps qu’elle communiait, elle.

Attelle la jument et envoye au

Années 20

LPF– Gédéon Poulin (à Jean), c’était le frère à Médée (Amédée Poulin)?

IL– Oui, oui et puis j’ai connu ça dans l’bois, moi. Puis j’ai été chez Médée
(Amédée) Poulin. I’ avait trois vaches, i’ avait deux belles vaches, là, des grosses
vaches. Ça, c’était Ernest à Dédasse (Ernest Cloutier à Esdras) qui avait acheté,
Ernest Cloutier, puis il avait payé ça quarante piastres, les deux. Des vaches qui
pesaient mille livres, des belles vaches. Pour moi, i’ y en avait une autre, un peu
plus p’tite, puis il l’avait achetée à ta grand-mère (Lucia Boucher Poulin). Il l’avait
payée quinze piastres puis il avait emmené ça là-bas. Puis Saluste Bizier (à Jean)
allait par là. Saluste Bizier, il sciait du bois par les portes, lui, avec un engin.

GF– Ah! une scie ronde, qu’i’ appelaient.

IL– Une scie ronde, oui, puis c’est là que j’ai connu ce monde-là. Je l’ai connu
Médée (Amédée) Poulin, je l’ai vu, il était grand, puis je l’ai connu c’t homme-là.

LPF– C’était un bon travaillant1, il paraît?

IL– Ah! oui, ah! oui. Puis dans l’étable, il y avait du stock1. Il y avait un por1 de
choutiams1, qui était dans ’tasserie1. I’ avait gelé puis c’était dans l’mois d’février,
si j’me trompe pas. Puis il y avait encore du foin puis il y avait un tas de choutiams1
qui étaient gelés là.

Source : Entrevue d’Israël Lapointe, par Lorraine Poulin Fluet et Guy Fluet, 22 février 1995

Médaillon : Adèle Gosselin. Éva Lessard,  photographe  Provenance: Yvan Poulin

En bas : En 1917. Devant: Jean-Luc et Marie-Louis. Au centre:
Amédée, Victor, Anne-Marie et Lucia Boucher. Derrière: Alfreda.
Provenance: Yvan Poulin
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village. Ça, c’était le matin, d’bonne
heure. Les anciennes cloches, tu dois
les avoir vues, celles qui étaient icite1.
Giling! gilang! giling! gilang! elles
avertissaient d’avance!  Moi, j’aurais
aimé embarquer avec. «On va chercher
le Bon Dieu!» Il n’avait pas besoin
d’moi.

Le deuxième coup, j’embarque
par en arrière. Ça faisait un grand bout
et j’avais embarqué sous le siège, pour
’pas qu’i’ m’voit.

Tout d’un coup, en sortant de
l’église, i’ regardait pas sous le siège,
il regardait pour faire embarquer le curé
(Denis Garon) et : «Envoye en haut,
Rosée (cheval), monte en haut, su’
l’ calvaire à l’autre bout’ .»  Icite1, le
calvaire, c’était jusqu’à aller chez
Poléon Boucher (Napoléon à Étienne),
ça montait. Ça, c’était le mot d’la
parenté à Gilberte (Veilleux Poulin) :
«On va monter su’l’calvaire.»  C’était
le mot.

Par après, j’sais pas s’ils la
faisaient communier à toutes les
semaines ou plus souvent. Toutes les
fêtes, elles les suivaient toutes. Elle
savait où elle s’en allait, elle (Alfreda
Poulin).

Lui (Amédée Poulin à Jean),
il descendait chercher le curé (Denis
Garon), pour Alfreda (Poulin).

Là, j’m’en venais et je
l’entendais, quand il passait devant une
maison. Il sonnait, il sonnait à tous les
milles. Il sonnait à toutes les maisons,
mais les maisons étaient éloignées,
2 arpents.

Quand j’voyais qu’il
approchait, j’avais juste le temps de
descendre et ma jument, elle était lâche,
il me donnait toujours la vieille. Là, je
débarque, j’arrête sur le bord du chemin
et dans c’temps-là, ils fessaient1 et ça
montait. Là, ils devaient rire, le curé
(Denis Garon) et mon père (Amédée
Poulin à Jean).

À genoux et j’étais là, il y
avait un grand bout de cordeau, pour
tenir la jument par la bride, mais elle
’grouillait 2 pas pantoute1 : «Wo! Fine,
wo! Fine.»  Puis elle voulait s’sauver,
elle entendait la clochette. Ils ont bien
ri, avec ça.

LPF– Elle savait qu’elle était pour mourir?

VP– Ah! oui, ça, elle l’savait.

LPF– De quoi ’est morte?

VP– De la tuberculose. Hé! cybole!
Elle a été malade, j’crois bien, à partir
de six ou sept ans. Lentement puis elle
est morte à dix-sept ans.

Anecdotes – Famille

LPF– Parlez-moi donc de matante1

Séraphie?

VP– C’était une soeur de ma grand-
mère Boucher (Adèle Gosselin). Elle
disait : «On va aller voir matante2

Séraphie (Séraphine Gosselin
Carrier).»  Et mon grand-père (Joseph
Boucher à Étienne) était moqueur et
ratoureur1! Ils s’en vont et ils
approchent à ’ table. Il y avait juste un
oeuf. J’sais pas c’qu’i’ mangeaient
d’autres, i’ l’a pas trop conté. Cé pas
drôle, on s’en va chez Séraphie p’is ça
a de l’argent p’is on avait juste un oeuf.
On le regardait tout’, mais pas un ’ i a
touché. Séraphie disait : «Voyons,
Joseph, mangez d’l’oeuf, mangez
d’l’oeuf!».  Mais pas un osait l’attaquer.
On est revenus et l’oeuf était resté su’
’a table. Ils ont eu du fun1!

Femme d’autrefois

LPF– Parlez-moi donc de grand-
maman (Lucia Boucher)? Vous dites
qu’elle a été veuve à quarante-cinq ans,
avec six enfants (en 1928)?

VP– Elle a continué à cultiver avec
nous-autres. On semait pour récolter
deux cents poches de patates. On
vendait ça dans l’hiver et on vendait ça
une piastre et demie d’la poche. On a
fait ça cinq ans d’temps et ensuite, on
engraissait des lards1, une couple2 de
portées et pour vendre.

On avait seize vaches. Dans
c’temps-là, seize vaches, c’étaient des
gros cultivateurs.

Bi’n, pour nous-autres,
c’étaient des gros. Mais il n’y en avait
pas beaucoup plus que ça. Par ici, il
pouvait y avoir Dominique Lessard (à
Aurèle). Ah! oui, oui, j’te dis que ça

faisait d’l’ouvrage.
Mais là, on a vendu des

animaux et de temps en temps,
j’vendais du foin. Mais il fallait que je
le coupe, que je l’charge et que j’aille
le mener. On a vendu du stock1, un peu
tout l’hiver.

Une vache avec un veau,
c’était vingt-cinq piastres. J’te dis qu’ça
prenait du temps, faire d’l’argent, et
puis l’argent, ça s’en va pareil comme1

le reste. C’est pas parce qu’on en
dépensait pour la nourriture, mais cette
année-là, on avait perdu un cheval.
Achète un cheval puis une faucheuse à
foin. Ça, ça nous faisait deux cents
piastres de déficit.

LPF– Après que vous êtes partis de la
terre du rang 2 Sud, qu’est-ce que vous
avez fait, avec grand-maman (Lucia
Boucher)?

VP– On s’est en venus icite1, au village,
dans la petite maison, dans Les-Trois-
Côtes (aussi nommées Les-Côtes-du-
Séminaire), en bas de chez Valère Paré
(à Joseph). On est restés cinq ans, là.

LPF– Est-ce que c’était la maison à
Dâvi (David) Grenier (au 126, rue du
Séminaire)?

VP– Dâvi (David Grenier), il a resté là
après nous-autres. Dans c’temps-là,

Marie-Louis et Victor, 1930.
Provenance: Yvan Poulin
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cette maison appartenait à Maurice
Bolduc (à Joseph à Capson).

LPF– Vous l’aviez achetée, cette
maison-là?

VP– Non. On donnait cinq piastres par
mois de loyer. Elle n’était pas chaude
et elle ’avait pas de haut fini, seulement
qu’un bas, deux chambres

Moi, j’avais des peaux de
carriole1 et du stock1. J’embarquais ça
sur le lit! J’avais pas froid et en bas, on
chauffait ça comme il faut. Maman
(Lucia Boucher) était là avec les petites
filles (Noëlla, Cécile et Anne-Marie
Poulin).

LPF– Mais après, quand vous êtes
venus au village, vous dites qu’elle
avait soin des vieux?

VP– Oui. C’est quand on restait dans
Les-Côtes. Elle (Lucia Boucher)
montait la côte et elle s’en allait là. Ils
la voulaient tout’.

LPF– Elle allait où?

VP– Elle allait chez Prudent Fortin (à
Séraphin). Elle ’ pouvait pas aller
partout. Ça, c’était un vieux, il était
doux et sa femme (Célina Poulin
Fortin) était morte. T’sai’, rendu à
quatre-vingt. Elle allait lui faire à
manger et l’laver.

Maman (Lucia Boucher) nous
donnait de la bonne soupe. Elle faisait
ça bon, de la soupe, et on avait d’quoi
en faire. On a été trois ans, au village,
sans renouveler les caisses qu’on avait
ramassées. On était moins d’monde et
on n’engageait plus personne. On
engageait, de temps en temps, sur la
terre.

LPF– Parce que vous aviez des réserves
de légumes?

VP– Oui, oui, une caisse, une grosse
boîte qu’on avait faite, en planches. On
faisait canner1 ça par le père Joseph
Jacques, du d’sert (le désert,
au 435, Rang 3 Nord). Quand tu
cannais1 deux cents cannes1, ça faisait
un paquet d’boîtes, ça.

Un autre coup et on la faisait
venir encore. Ça durait longtemps, ça,
tout en faisant d’la cuisine. On ’pouvait
pas travailler dehors et ’ jamais avoir
rien. On s’en ramassait, comme ça. Là,
ma grand-mère (Adèle Gosselin
Boucher), la soupe, c’était fait à
mesure. «Ah! mes p’tits garçons, on va
changer ça, on va vous donner ça, d’la
bonne soupe aux beans1.»  Des grosses
beans1 noires d’un pouce de long! On
mangeait les beans1, mais on ’ les
mangeait pas toutes. «Vous mangez
don’ bi’n pas. Vous avez pas tout’
mangé votre soupe.»

LPF– Vous ’ les aimiez pas, c’étaient
des grosses beans1 noires?

VP– Bi’n non, c’étaient des grosses
torrieuses1 de beans1, longues de
même. C’était pas bon pour de la soupe,
ça. Mais c’était leur nourriture, ça, eux-
autres.

LPF– Grand-maman (Lucia Boucher),
vous disiez qu’elle tricotait. Parlez-moi
donc de cette période-là?

VP– Vire, vire, vire et moi aussi,
j’faisais des bas, des gants et des
mitaines. Faire des gants, c’est d’la
besogne. Il fallait qu’elle les referme,
ensuite, à la main. Elle (Lucia Boucher
Poulin) faisait ça, mais pour dix
cennes1 la paire.

Tabarnache! quand elle avait
fait sa paire de mitaines, de gants ou
de bas, dans la journée, c’était tout’,
au travers d’la petite besogne. C’était
pas riche. Anne-Marie (Poulin Paré)
était enseignante, mais elle avait
soixante piastres par année, en tout cas.
J’ai dit : «On va di faire vendre ça (le
moulin à tricoter)»

Hé! maudit1 qu’on s’accordait!
«Oui, on va t’frotter ça.»  Moi et Anne-
Marie (Poulin Paré), on frottait les
morceaux puis envoye, puis envoye,
puis envoye!   «Ah! oui, ça, ça va avec
le tricoteux.»  Il l’avait payé. C’était le
prix du neuf, mais c’était pas magané1,
par exemple.

On était bien contents. Pour
lui ôter ça, parce qu’elle ’voyait pas
clair. Quand tu vois qu’la personne a

d’la misère à voir clair (elle est devenue
aveugle, par la suite).

LPF– Quand grand-maman (Lucia
Boucher) a vendu son moulin à tricoter,
matante2 Anne-Marie (Poulin Paré)
avait lu, sur le journal, que le
gouvernement donnait.des pensions.
Parlez-moi donc de ça.

VP– Là, elle avait fait application et
j’sais pas si elle devait s’présenter à un
examen, je pense qu’elle y était allée,
avec mononcle2 Bébé.

Mononcle2 Bébé (Joseph
Boucher à Joseph) était smat1, pour ça.
Il était pauvre, mais i’ était tout l’temps
prêt. Elle (Lucia Boucher) y était allée
et là, ç’avait pas retardé, elle avait eu
sa pension, vingt piastres par mois.

Histoire de famille

J’avais loué la maison à
Ernest Gilbert (à Joseph). Là, on payait
vingt piastres, mais c’était une bonne
maison (au 115, rue du Séminaire).

Là, moi, je partais pour le
bois. Maudine! Cette run1-là, ça faisait
quasiment un an et demi que je suis
parti.

Années 30

LPF– Vous étiez allé où?

VP– En Abitibi. Je gagnais soixante
piastres par mois et envoye bûche, p’is
bûche p’is bûche.

LPF– Vous aviez quel âge?

VP– Une vingtaine d’années (vers
1933).

LPF– Vous êtes resté un an et demi sans
revenir ici?

VP– Oui. Puis j’étais jamais clairé.
Sais-tu que ça me coûtait douze ou
quinze piastres, pour m’en aller à La
Tuque en machine2, l’automne. Et
ramasser ça par icite1, cet argent-là, à
dix cennes1 de l’heure, de temps en
temps, et aller faire les foins, chez Petit
à Magloire (Magloire Leclerc à
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Magloire), pour soixante-quinze
cennes1 par jour, ça prenait du temps
ramasser ça (période forte de la Crise).

Je fumais des petits paquets
de tabac et j’m’achetais une paire de
chaussures dans mon été. Là, envoye
au bois. J’te dis que quand j’touchais à
soixante piastres par mois, c’était une
belle run 1. De temps en temps,
j’envoyais un check1, mais maman
(Lucia Boucher Poulin) ’en avait pas
besoin. On avait vendu notre roulant1,
on en avait assez. Pour vivre, les
premières années... Quand tu avais un
stock1 d’animaux comme ça, il
t’appartenait. Ils (les créanciers) n’ont
pas pu nous les ôter.

Marie-Louis (Poulin à
Amédée), il s’est en allé au collège,
dans l’automne. Il était parti pour faire
des frères à bavettes2, là. Frère Henri
(Jean-Luc Poulin à Amédée) était
rendu... (chez les frères des Écoles

Chrétiennes)  Bi’n, sais-tu, il (frère
Henri) a fait l’école dix-huit ans, lui,
avant d’aller d’l’autre côté (en
Afrique).

Ça faisait longtemps qu’il
était là, il avait été huit ans sans venir.
Ils rentraient au collège, à Sainte-Foy,
à Québec, et il fallait qu’ils soient huit
ans sans venir voir leurs parents, pour
être certains d’être capables de les
garder.

LPF– Mais mononcle1 Marie-Louis, il
est entré après?

VP– Oui, par après, quand papa
(Amédée Poulin à Jean) a été mort.
Mais il est resté trois ou quatre ans sur
la terre, avec moi.

Ensuite, i’ fallait l’laisser aller,
parce qu’il m’avait aidé à bûcher du
bois, on était montés une couple2 de
jours, deux hommes (Victor et Marie-
Louis Poulin à Amédée). J’te dis qu’à
dix-neuf ans et à seize ans, on était
hommes.

Chantiers

LPF– Avez-vous travaillé longtemps en
Abitibi?

VP– J’suis allé deux fois. On est allés
à Saint-Bruno-de-Gail, faire un pont,
la première année, et ensuite, on est
allés dans l’printemps. Là, c’était rendu
pour Joseph Houle (Bébé à Louis). J’ai
travaillé dix ans pour eux-autres, avec
les Thiboutôt de Québec.

J’les suivais et j’étais un
maître, dans ’gang1. J’étais leur homme
de confiance. J’étais vigoureux et
j’étais fiable. Même si j’perdais la
piastre, j’aimais mieux la perdre. I’ y
avait pas d’cachette à faire, avec moi.
Brassard, j’ai été seize ans, pour eux-
autres. Des fois, à Thetford (Thetford
Mines), j’avais jusqu’à vingt-deux
hommes. Ça faisait d’quoi à voir!
Toute la machinerie, c’est moi qui
gérait ça.

Là, Saint-Bruno-de-Gail était
dans l’Témiscamingue. On montait
jusqu’à Montréal et ensuite, on passait
à Petawawa (Ontario). À Petawawa, on
était dans des camps d’la guerre.

Ottawa, ensuite, c’est Hull et ça
continuait. On traversait dans l’Ontario,
c’était su’ l’beau chemin d’ciment.

LPF– Un chemin d’ciment?

VP– Oui. Des routes en béton, c’était
d’même, il y a cinquante ans de ça.
Mais on est allés juste une fois, à
Petawawa (Ontario). On s’rendait à
Saint-Bruno-de-Gail, ça faisait bi’n du
millage dans la même journée.

On travaillait sur la
construction des ponts, c’était pour le
gouvernement, ça. Mais avec Joseph
Houle (dit Bébé à Louis), on partait et
il y avait des belles places! Le lac
Ontario puis tout’ de quoi pour arrêter
et visiter, voir en passant, seulement.

Bi’n non, i’ arrêtait même pas
pour qu’on puisse pisser! On avait du
fun1, malgré tout.

Il y avait Toine Couture
(Antoine à Thomas, marié à Alma
Houle, la fille de Joseph), c’était la
moitié du diable, ça, un gars qui prend
un coup. Toine Couture montait avec
nous-autres et Louis Rancourt, ça,
c’était un farceur. On avait du fun1 avec
Boise (Ambroise Houle), ptt, ptt, ptt...
Puis il était en avant avec son père
(Joseph Houle. De temps en temps, un
sacre, avec ça. «Mon câlisse, on pourra
pas pisser. On va faire 12 000 milles et
on ’pissera pas plus.»  T’sai’, on faisait
des maudites folies de même.

Là, quand on était rendus à
Ville-Marie, c’était la première place,
c’était comme icite1 à Beauceville.
Saint-Bruno-de-Gail, c’était à peu près
10 milles, l’autre bord. Ça, c’était la
place pour aller veiller1, comme vous-
autres, aller veiller1 à Beauceville.

On achetait une caisse de
bière deux piastres et quelque chose et
le gars nous promenait toute la journée
du dimanche. Son garçon était à côté
et il était boulanger. On achetait une
caisse de bière, mais ça coûtait plus rien
tout’. Adrien Houle, Louis Rancourt,
moi et Luc Bernard. Bi’n oui, il y en a
un que j’oublie tout le temps, Luc à
Gédéon Bernard. C’était un malcom-
mode1, ça.

Là, on s’promenait, on était
allés à Muffet, à 10 ou 25 milles, un

Marie-Louis dit Frère Sigebert.
Provenance: Yvan Poulin
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nouveau défrichement.
Tous les gens de Saint-

Prosper et de Saint-Zacharie s’étaient
en allés là, l’temps de la Crise de 1930.
C’était l’monde d’la Beauce. Là, ils
étaient avancés. Les premiers qui
étaient rendus là, ils avaient une vache,
attachée au coin d’la maison. Eux-
autres, ils travaillaient à la mine. Ils
étaient à 45 milles de la mine. C’était
comme nous-autres, aller travailler à
Saint-Georges. I’ pouvaient pas
cultiver, non plus.

Là, on était rendus à Muffet.
Tu faisais comme 10 milles en
machine2 et il y avait comme des
grandes lettres en cèdre. C’était marqué :
«Muffet».

C’étaient des chemins de bois
et il y avait Thérèse Lacourcière, la fille
d’Étienne. D’abord, pour chanter les
messes, le prêtre y allait yen que1 une
fois par mois. Puis l’harmonium était
sur un escabeau. Tu voyais une petite
bonne femme, jouquée1 en haut, qui
jouait là pour faire chanter les corneilles
qu’il y avait dans l’bas.

 C’étaient les hommes qui
s’apprêtaient à aller à ’messe. Habitués
à bûcher dans l’bois. I’ y a pas
d’dimanche, quand i’ bûchent. Ça nous
protégeait, le dimanche, par exemple.

Là, Thérèse Lacourcière, elle
était sur le bull1, elle le chauffait aussi.
Ça faisait tout’, ça, Thérèse, c’était
comme un homme. Là, on avait du
plaisir avec Adrien Houle puis Bébé

Houle (Joseph à Louis) puis tout’ du
monde d’icite1. Ça fait qu’on s’en
revient. Elle (Thérèse Lacourcière)
s’promenait sur le bull1. Elle faisait tous
les ouvrages. Elle était garde-malade,
c’est elle qui faisait l’docteur. Elle
faisait la médecine, parce que le prêtre
et l’docteur, c’était à Ville-Marie.

LPF– Là, on va sortir de l’Abitibi.

VP– Pour sortir de l’Abitibi, il faut
passer par Le Petit Témiscamingue sud.
Ça, c’était Le Petit Canada. Mais c’est
assez intéressant à visiter, quand on n’a
pas affaire à gagner sa vie là. Là, on
s’en revient. Travaille au pont puis
travaille au pont, on a travaillé deux
étés, là.

Années 40

LPF– Vous avez travaillé, aussi, à
Rouyn-Noranda?

VP– Oui, mais ça, c’était l’deuxième
pont, la dernière fois. Là, i’
s’préparaient tout’, «On s’en va demain
matin.»  Si ça dansait! On s’en va et ça
s’préparait tout’. Moi, mon linge était
tout l’temps prêt. I’ y en avait pas un
d’sale. Celui qui était sale, je l’jettais
par le châssis1, je ’ l’gardais pas. Je les
faisais rire, eux-autres.

Là, rendu à Rouyn, il faut
qu’j’essaye de travailler là. J’vais
m’présenter au bureau. Là, moi,
j’prends un chiac2. Bi’n, un poloque2

(polonais). Les chiacs2, c’étaient des
gars qui ’parlaient pas français et qui
parlaient bien mal l’anglais. J’le
rencontre. «Serais-tu bon pour venir
parler pour moi, à l’office?» C’est
correct, on s’en va là.

J’entre au bureau puis je leur
dit qu’est-ce que je toucherais puis
c’était ci et c’était ça et il m’interprétait
tout l’temps (le poloque2). Puis où
j’travaillais, j’disais toute ma chanson.
J’travaillais pour Joseph Houle (Bébé
à Louis), j’étais dans le Témiscamingue
et ça faisait une dizaine d’années que
j’travaillais sur les contrats. Il me signe
un papier puis : «Tu viendras demain.
Tu metteras ta carte, t’a puncheras1 pis
t’a metteras là tant qu’on ’ t’dira pas
d’t’en aller».

Période d’exode en Abitibi. Derrière: Luc Bernard (à Gédéon), Avant centre:  Antoine Couture (scaphandrier)
et Victor Poulin (à Amédée).
Provenance: Gilberte Veilleux Poulin

Au centre Thérèse Lacourcière en Abitibi.
Provenance: Marthe Lacourcière
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J’faisais n’importe quoi qui
s’présentait sur la maintenance. On
était douze menuisiers, pas plus. Là, il
me place avec un Allemand. C’était un
bon menuisier, ça faisait dix ans qu’il
était là. Il parlait deux langues. Il jasait
avec l’autre, mais moi, i’ m’comprenait
pas pantoute1. Là, on s’en va, il fallait
arranger l’tuyau à l’eau. C’était 3 pieds
d’gros, ça, pour amener l’eau à la ville.
On allait chercher ça à 3 milles. Il fallait
tout’ visiter ça. Il disait : «Ti-Blanc», il
m’appelait Ti-Blanc.

LPF– Parce que vous étiez blond?

VP– Oui, j’étais blond, blanc. Il disait :
«Ti-Blanc, là, icite1, faut pas s’donner
d’misère. Mais ça, icite1, c’est fâchant,
quand on amanche1 la bande, qu’on
raidit, le créosote, ça r ’vole1 dans
’ figure.

LPF– En fin d’compte, êtes-vous resté
longtemps?

VP– Toute l’automne, jusqu’aux fêtes1.
Là, j’le laissais faire et à 10 heures,
10 heures et quart : «Bon, bi’n, le
Blanc, on va s’rapprocher du lunch2.
– Comment, s’rapprocher du lunch2?
– On va aller à la grosse clôture p’is on
va aller s’coucher là.»  Il faisait un beau
soleil, dans l’automne, le soleil sur le
ventre. «On va s’coucher là p’is on va
attendre que la cloche sonne, pour aller
au lunch2.»  On emportait notre lunch2

et c’était pour étirer ça. Les gars qui
venaient de l’autre côté venaient
s’cacher là.

LPF– C’était à cause de la guerre?

VP– Oui. On s’trouvait à travailler à
l’usine, comme vétéran d’la guerre.
C’est pour ça que j’travaillais partout.
J’étais pareil comme1 si j’m’étais
enrôlé. J’étais sur le plan d’la guerre.
Ça travaillait tout’ et moi, j’achetais des
Bons de la Victoire, je savais mener
mes jeux.

LPF– C’est quoi, ça, les Bons de la
Victoire?

VP– À la paye, il y avait des papiers, si

tu voulais déposer de l’argent, pour
aider à la guerre, aux vétérans de la
guerre et à ces affaires-là, pour
supporter. S’il y en avait mille qui
faisaient ça, regarde le montant
d’argent que ça fait, dans la semaine.

LPF– Ça, est-ce que c’était
récupérable?

VP– N’importe quand, à n’importe
quelle Banque et à n’importe quelle
heure.

J’ai retiré ça avant d’m’en
venir par ici. Mais j’aurais pu rester dix
ans, comme ça, et on m’payait
d’l’intérêt. C’était un bon revenu. Eux-
autres, l’armée, ils s’en servaient, pour
protéger. On n’était pas tellement loin
de Petawawa (Ontario) et des gros
camps d’soldats. C’était quelque chose
d’intéressant à prendre.

Retour

LPF– En fin d’compte, vous êtes
revenu en Beauce?

VP– Sain et sauf. J’suis revenu deux
ans avant qu’la guerre s’arrête. Mais
là, rendu icite1

 
(à Saint-Victor), ’ fallait

que j’sois fils de cultivateur.
J’m’engage chez l’père Gédéon Poulin
(Sévère) et il avait juste une vache et
un cheval.

LPF– Vous avez fait passer que Gédéon
Poulin, c’était votre père?

VP– Oui, parce que c’vieux-là n’était
plus capable de faire son ouvrage et
j’étais employé pour lui. Et j’travaillais
pour Valère Paré (à Joseph).

LPF– Travailliez-vous pour Valère Paré
ou pour Gédéon Poulin (Sévère)?

VP– Je travaillais pour Valère Paré (à
Joseph), mais j’étais enregistré chez
Gédéon Poulin (Sévère). C’était en ’43.

LPF– Vous vous occupiez des vaches
de Valère Paré (à Joseph), combien
vous gagniez par jour, dans l’temps?

VP– Trente piastres par mois, ça ’ faisait

pas cher par jour. Ça faisait une piastre
par jour.

LPF– Vous avez déjà travaillé à dix
cennes1, i’ m’semble?

VP– Oui, c’est pas disable2! Chez
mononcle2 Fredé (Alfred Boucher à
Joseph), je faisais l’sucre1 pour
quatorze piastres. C’étaient deux
piastres par semaine.

LPF– Ça faisait quatorze piastres, pour
le printemps?

VP– Pour le temps du sucre2. Il nous
payait au mois d’août, quand il vendait
le sucre. Ça fait que j’m’achetais une
paire de rubber2, six piastres. Là,
j’m’achetais une paire de chaussures et
un p’tit paquet de tabac, cinq cennes1,
une cartouche, et ça durait tout
l’printemps.

Fin de l’entrevue
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ZS– On allait veiller au restaurant, chez Fortier, voisin du garage....

LPF– Et Fortier, i’ s’appelait comment?

ZS– Odias Fortier.

LPF– Comme ça, vous alliez veiller là?

ZS– On allait au restaurant, on était sept, huit, dix qui se rassemblaient là. Des gens de l’autre côté.

LPF– Des gens de l’autre côté, vous voulez dire quoi?

ZS– De l’autre côté du village.

LPF– Dans le (rang) 3?

ZS– Oui, puis le (rang) 4. On jasait une escousse1, p’is c’était l’temps d’s’en aller. On partait p’is on sacrait notre camp1.

LPF– Vous alliez prendre quoi, au restaurant?

ZS– Une liqueur ou une tranche de fromage, ou une couple de biscuits au chocolat. («Aller manger une réguine», expression de
Victor Poulin)

LPF– Au lieu d’aller aux vêpres, vous alliez chez Odias Fortier?

ZS– Oui.

LPF– Vous alliez voir les filles là?

ZS– Non, non, i’avait pas d’filles, là. On n’en voyait pas, c’était yenque1 des gars.

Source : Entrevue de Zéphirin Shink, par Lorraine Poulin Fluet, 9 juin 1999

LPF– Mais vous, monsieur (Victor) Rodrigue, vous me dites qu’il y a eu un procès, un moment donné, pour un petit bout de
terrain?

VR– C’était en avant du magasin.  Ce n’était pas grand mais ça coûtait cher.  C’est là que la municipalité a décidé de ne pas se
gréyer1 d’appareils à incendie parce qu’il y avait un huit ou dix mille piastres de frais à payer. C’était pour limiter la partie de la
municipalité et la partie de Ouellet (et Gédéon Sévère
Poulin).  C’était quelques pieds de terrain.  Le procès,
c’est la petite rue (rue Bertrand, dite rue des Veuves)
et le bout du terrain de Ouellet, un petit peu de trottoir...
Il y avait trois ou quatre maisons, en ’41.  C’est pour
ça qu’ils avaient reconstruit.  Alors c’est proche.  ’41
ou ’42...  En tous cas, ça  a eu un moyen2 effet.  Ça ne
prenait pas grand-chose pour enrager les payeux1 de
taxes. L’installation du système d’aqueduc coûtait deux
cent cinquante mille, je pense.  Ils ne l’ont pas fait, ils
ont brûlé et quand ils en ont fait un, ça a coûté deux ou
trois millions.

Source : Entrevue de Victor Rodrigue, par Lorraine Poulin Fluet,
17 février 1995

Provenance: Adrienne Doyon Rodrigue
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Provenance: Adrienne Doyon Rodrigue


