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Généalogie
Narcisse Roy dit Audy

Paul Roy dit Audy Saint-Joseph  1833
  pionniers de Saint-Victor Athalie Jacques

Achille Roy (Frisé) Saint-Victor  12-8-1862

  1res noces Richard Plante
Aurélie-Caroline Plante Saint-Joseph  1842

2es noces  :  Alexis Roy Athalie Grondin
Hermyle Roy Saint-Victor  15-6-1897

Évangéliste Poulin Rémi Poulin
(Petit à Rémi)

2es noces :  Octavie Fecteau Délima Gilbert
Exilia Poulin Saint-Victor  21-8-1877
  soeur de Cléophas Poulin (Bezo)  1res noces Jean-Baptiste Cliche

Joséphine Cliche
Délima Lessard

Saint-Victor  10-9-1938
Pierre Lambert dit Champagne*

Pierre Champagne Saint-Joseph  1824
M.-Marguerite Boutin

Pierre-Albert Champagne Saint-Victor  12-2-1867
Jean-Balaam Bolduc (Capson)**

M.-Agnès Bolduc Saint-François  1840
Anastasie Bernard

Isabelle Champagne Saint-Victor  14-11-1910   frère et soeur

Olivier Bernard
Alexandre Bernard Saint-François  1853

Olive Poulin
Joséphine Bernard Saint-Victor  6-11-1883

*Voir l’histoire La-Côte-à-Champagne, à
la fin du texte

Ferdinand Fortin
**Voir l’anecdote des premiers pionniers à
Saint-Victor, dans le Survol historique

Eulalie Fortin Saint-François  1841

Éléonore Champagne

Devant: Hermyle Roy à Achille conduisant le boeuf. Derrière: ses frères Joseph et Laurent, vers 1924.
Élève du Séminaire, photographe Provenance: Hermyle Roy
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SR– Je suis Solange Roy (Larivée) et
nous sommes aujourd’hui (le 2 mars
1995) avec Hermyle Roy (à Achille dit
Frisé). Ça, c’était le transport, dans le
temps?

HR– C’était Toine Couture (Antoine à
Thomas) qui chauffait puis Lorenzo
Bureau. Il a travaillé pour cinquante
cennes1 par jour pour aller à Québec,
Toine (Antoine) Couture. Philippe
Poulin (à Augustin) a eu ça quelques
années, mais pas tellement longtemps.
Puis après ça, moi, j’ai racheté ce
truck1-là. J’ai fait seize ans de
transport.

Chemin – Bull

SR– Qu’est-ce que vous voyagiez?

HR– Des marchandises digestes, de
n’importe quoi. Des animaux, de la
marchandise. Quelques caisses de
bière, de temps en temps, ça faisait
l’affaire du monde. Il n’y avait même
pas d’épicerie à Beauceville! Je faisais
des commissions. Je n’en vendais pas,
mais j’en faisais, des commissions! De
temps en temps, j’y goûtais un peu.

Après ça, j’ai eu un deuxième
truck1. J’ai acheté un bull2. Ça, ç’a tet-
ben1 été ma misère, mais en tous ’es
cas, je l’avais acheté pareil. Le premier
bull2 qui est venu sur la route 108 (alors
nommée la route 28), c’est François
Boucher puis ensuite, c’est moi.
François Boucher a commencé à gratter
les chemins, l’hiver avant moi. J’ai
gratté la grand’ route avec des trucks1.
Je payais le monde. Je payais tout aussi
bien que les autres. Deux piastres par...
Je ne sais pas si je payais ça pour ma
semaine. Ça doit. Si c’était 24 heures,
c’était 24 heures. Il n’y avait pas de
limite d’heures.

Puis la papeterie n’était pas la
même qu’aujourd’hui. J’allais voir
Grégoire Poulin, je fournissais les prix
de printemps et je passais l’année
comme ça. S’ils travaillaient jour et
nuit’, ils travaillaient jour et nuit’.
Après ça, il y avait des formules TP4,

là, et je les payais chaque semaine.
J’avais la Commission des accidents.
Ça, j’ai tout le temps eu ça. Je
commerçais au travers de ça, un peu.

Mais j’avais de l’ouvrage.
Deux piastres par jour, dans le temps,
c’étaient des bons salaires. Des fois, je
chargeais des chars1, l’hiver, pour les
cultivateurs. Des cochons. Des fois, je
chargeais deux chars1 par semaine. Ils
faisaient leurs parditions, les chèques
étaient tout le temps à mon nom. Je les
payais en chèque et je déposais l’argent
à la Caisse (populaire Desjardins).

C’était Valère Paré (à Joseph),
dans le temps. Je me rappelle d’avoir
posé la question à Valère Paré. «Mais,
j’ai dit, comment que ça vous donne,
ça? Moi, je ne vous paye pas pantoute1!
– Là, il dit, ça ne me donne pas un sou!»
Je suis resté surpris de ça. Valère Paré
faisait tout ça pour rien.

SR– Qu’est-ce qu’il faisait?

HR– Valère Paré était le président (sic :
le gérant) de la Caisse (populaire
Desjardins). C’est lui qui a commencé
ça. Si j’avais un chèque de dix mille
piastres, que je distribuais aux
cultivateurs, je faisais tout’ des petits
chèques. Dans le fond, je pense que ça
ne doit pas avoir nui à la Caisse
(populaire Desjardins), ça, là, pour es1

partir. Mais il faisait ça pour rien, lui.
Il changeait ces chèques-là et il prenait
tout ça avec sa femme (Génoria
Groleau Paré). Sa femme entendait dur
un peu, mais elle était bonne, dans ça.
Puis lui itou2. C’est eux-autres qui ont
parti ça.

Après ça, j’ai pris les chemins
d’hiver et j’ai gratté jusqu’au bord de
Saint-Joseph. J’allais à la route à Tring
(Tring-Jonction), puis les chemins,
bi’n, avec un bull2. Puis j’ai acheté des
choses p’is hé! maudit1!  Puis les
chemins n’étaient pas gros comme
aujourd’hui.

Dans le temps qu’on
jeunessait1, ce n’était pas comme
aujourd’hui, non plus. En tous ’es cas,
la bière, à l’hôtel, je m’en rappelle,
c’étaient trois bouteilles pour une
piastre. Puis l’argent était rare puis on
en buvait pareil!

SR– Elle était bonne?

HR– Oui, oui! Mes frères se sont tous
mariés avec des chevaux. C’était ça.
J’ai été le premier, dans la famille, qui
a loué une machine2. Il y avait deux ou
trois machines2, dans le temps. Il y
avait Réal Cloutier (à Odilon), Philippe
Poulin (à Augustin), François à
Théodore (Roy).

SR– À ce moment-là, les chemins
étaient tous en terre?

HR– Ah! oui, oui, oui. Les rangs, à
Saint-Victor, c’est moi qui a commencé
ça. Avec un bull2 puis une charrue1. Ce
n’étaient pas les outils (qu’on aurait dû
avoir). Ce sont des souffleurs2, que ça
aurait pris, dans le temps, puis ça en
aurait pris un dans chaque rang, avec
les chemins qu’on avait! J’aurais aimé
ça. En voiture, quand il faisait 20 ou
25 (degrés Farenheit) en bas de zéro
puis que le cheval n’était pas trop bon,
dans la neige puis ces affaires-là, il
fallait, des fois, débarquer dans les
côtes puis lui donner une chance.

Ils passaient dessus avec une
petite gratte1. Il y a des places où ils
passaient des rouleaux. Nous-autres, à
Saint-Victor, ils passaient une petite
gratte1, avec un cheval (Damase Fluet
à Augustin passait cette gratte à La
Station). On suivait les bancs de neige.
On passait dans les clos, à des places.
Ils mettaient des balises, des petits
sapins. Ils ne suivaient pas les chemins.
On s’était acheté un barlot1. Hé!
maudit1. Quarante piastres. Dans le
temps, c’était un gros achat.

On dit que les jeunes sont
gaspilleu’s, aujourd’hui. Leur premier
argent, ils mettent ça sur une machine2.
Mais moi, dans le temps, je n’ai pas

Sénateur (Joseph Bolduc) ont
eu leur auto, le 21 mai 1915.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière,
Journal 1896-1920
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fait mieux. Je gagnais deux cent
quarante piastres, l’été, et j’avais acheté
un cheval de deux cents piastres de
Phonse Veilleux (frère de Babus), du
6 (Nord).

J’avais voulu m’acheter une
machine2, j’ai toujours aimé les
machines2, mais mon père (Achille
Roy dit Frisé à Paul) n’avait pas voulu.
J’aurais eu une bonne machine2 de
seconde main, pour deux cents piastres,
dans  le temps. Il n’y en avait pas
beaucoup, des machines2, par exemple.

SR– Est-ce qu’il y avait toujours un
chaperon?

HR– Hé! Mautadit de torrieux1!  Il y
en avait qui fallait qu’ils emmènent la
belle-mère avec eux-autres, pour aller
veiller1. Toujours être trois, trois dans
la voiture. C’étaient pas des petites
affaires! Moi, ils n’ont jamais

embarqué avec moi, par exemple.

Premier bull

SR– En ’49 ou ’50, vous avez commencé
à gratter?

HR– Oui. Même avant ça. Je me suis
marié en ’38. Ce premier bull2-là, je l’ai
acheté flambant neuf puis c’est une
maudite chance, que je l’ai acheté neuf.
Je l’ai payé puis je n’ai pas eu de misère
pantoute1. Il y avait Ti-Louis (Tardif à
Gédéon dit La Dent). C’était un bon
chauffeur, Ti-Louis. C’est encore un
bon chauffeur. Je l’ai engagé et j’étais
sûr qu’il était bon chauffeur. Ça fait que
j’avais un peu le noeud, mais on avait
de l’ouvrage, on ne fournissait pas. Tout
le monde voulait l’avoir. Puis lui, il
chauffe encore des bulls2. Ça fait
cinquante ans qu’il chauffe des bulls2,
tet-ben1 plus que ça. Il n’est pas jeune

et il est encore très bon.

SR– Vous souvenez-vous, vous nous
contiez qu’une madame devait...

HR– Accoucher, une nuit. Elle vit
encore, elle! C’est une fille à
Barthélémy Mathieu (à Joseph). Il y
avait une tempête puis on ne voyait pas
ni ciel ni terre. Les gars partent, le soir.
C’était la femme (Rolande Mathieu) à
Clément Bilodeau. Puis lui, il vit
encore. Et elle itou2, elle vit encore. Il
m’appelle, le soir, il était à l’autre bout
du 4 (Sud) puis il n’avait pas le
téléphone. Il était chez Clément Plante.
Il m’appelle vers 9 heures. J’ai dit :
«Les gars sont partis, ils vont...»

Mais les gars avaient brisé. On
avait brisé le souffleur2 puis les trucks1

ne pouvaient pas passer. Les gars
revirent puis ils avaient pris le
snowmobile2 à Fred Fecteau (Alfred à

Florent Tardif grattait les chemins, l’hiver, avec cette charrue, vers 1940. Provenance : Mariette Bernard Tardif
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Adélard). Pourtant, c’était bon. Émile
Fecteau (à Adélard) s’essaye avec le
docteur (Eugène Fortin à Joseph).
Rendu vers minuit, Clément (Bilodeau)
dit : «Je t’appelle pour le dernier coup.
Je ne suis plus capable de revenir su’1

Clément (Plante) à pied!»  Là, c’était
le temps!  Émile (Fecteau à Adélard)
s’essaye avec le snow2, Florent (Tardif)
réessaye le snow2. Il a fallu qu’ils
revirent.

Ils prennent une chenille2 qui
va dans le bois. Ils ont dit : «Ça va être
meilleur».  Puis ils passaient au travers
les clos! Il y avait des bancs de neige
de 8 ou 10 pieds de haut. Ça, Ti-Louis
(Tardif à Gédéon dit La Dent) s’en
rappelle, de ça. Puis les autres itou2. Il
revire, lui itou2. Là, il était rendu
minuit.

Le docteur s’était  habillé puis
il était parti pour y aller, deux ou trois
fois, puis il revirait. À 2 heures dans la
nuit, je l’appelle, le docteur Fortin
(Eugène). J’ai dit : «On n’est pas rendus
là avant 5 heures, demain matin.»  Le
docteur me répond : «J’ai encore mon
coat1 sur le dos. J’ai dit aux gars : «Faut
craire1  que c’est encore le temps!»  Là,

on amanche1  la charrue1  sur le bull2.
Elle n’était pas amanchée1 , mais je ne
pensais pas qu’il était pour avoir une
tempête comme celle-là.

En tous ’es cas, le docteur
(Eugène Fortin) était arrivé là à
5 heures du matin. Il suivait le bull2 à
20 ou 25 pieds, avec le snow2, puis c’est
Ti-Louis (Tardif à Gédéon dit La Dent)
qui conduisait le bull2. Ti-Louis était
monté là puis quand il se sentait piquer
dans le fossette1 , il se reculait un peu.

Puis ils sont montés. À
5 heures du matin, ils étaient rendus là
puis c’était encore le temps. Elle en a
pris une, cette femme-là. Puis nous-
autres aussi, on en avait pris une. Ils
avaient brisé le souffleur2. On n’était
pas bien armés, non plus. On était
fatigués, le lendemain. Toute la gang1 .
Brûlés, toute la gang1 .

Puis tous les chemins étaient
bouchés. C’est Ti-Louis qui y était allé,
encore. On ne pouvait pas y aller
personne puis ils s’essayaient! Le
docteur embarquait chaque fois puis il
revenait.Finalement, il y est allé. Elle
était noire d’eau, elle.

Moi, j’entreprenais les

chemins. Je travaillais jour et nuit’. On
buvait un petit coup de gin, quand on
était fatigués. On n’en prenait pas tous,
par exemple, mais il y en avait qui y
goûtaient.

À la fin de l’hiver, il y avait
du vent et ils étaient des deux ou trois
jours sans sortir, dans les rangs. Avec
le rempart du bull2, on montait ça puis
on montait ça.

Fromagerie – Années 30

SR– Comment ça se passait, les
fromageries, dans le temps?

HR– Bien moi, j’ai appris à faire du
fromage chez le voisin de chez nous
(Jules Cloutier à Esdras dit Dédasse).
Il y avait une fromagerie, dans le bas
de la côte (entre le 391 et le 425,
Rang 3 Nord). Il y avait une fromagerie
dans Sainte-Caroline (en face du 625,
Rang Sainte-Caroline), itou2, et dans
Les Fonds (chez Welly Drouin, au
premier rang Nord). J’ai fait du
fromage un an, dans Sainte-Caroline.
Après ça, j’ai fait du fromage, six ans,
au 5 (105, Rang 5 Nord).

Louis Tardif chauffeur de ce premier «bulldozer». Provenance: Mariette Bernard Tardif
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Puis c’était moi qui les avait laissés.
Ils étaient venus me trouver puis ils
m’avaient tourmenté pour que j’y aille.
Ça ne me le disait plus pantoute1 . La
fromagerie du 5 (Nord), c’était près de
chez Arthur Lessard (à Bénoni). La
femme (Antoinette Fortin) à Arthur
Lessard, je suis resté six ans, chez eux.
Elle était fine2, cette femme-là. Je me
couchais, dans le jour. Je lui disais :
«Fais pas mon lit!» Le matin, vers
5 heures, 5 heures et demie, le monde
arrivaient à la fromagerie.

SR– Avec leur lait?

HR– Oui, ils emmenaient leu’ lait avec
une charrette. Tout chacun avait une
voiture. Ils emmenaient leur lait. Il y
en avait qui avaient des boeufs et ils
emmenaient leur lait avec un boeuf,
dans des canisses1  à lait.

Le père Thomas Cliche (dit
Thomas Bruno à Georges), ça restait
dans le 5 (Nord) puis il avait une
vingtaine de vaches, dans le temps. Ça,
c’étaient dans les cultivateurs qui
faisaient le plus de lait. Vers 5 heures
et quart, 5 heures et demie, il arrivait à
la fromagerie, puis il tirait vingt vaches.
Il fallait qu’il se lève vers 4 heures du
matin. Dans le temps, Oscar (Cliche)
était garçon. Il y avait Léonce (Cliche
à Thomas dit Thomas Bruno) puis il y
avait la femme à Ti-Fred (Alfred
Poulin, aussi dit Pater à Alfred). Je ne
me rappelle plus de son nom. Elle s’est
mariée vieille fille, elle.

SR– Catin?

HR– Oui. Bi’n, c’était un surnom parce
que ce n’était pas Catin. C’est
Émérentienne (Cliche). Je finissais vers
3 ou 4 heures du matin, ça fait que le
bonhomme, c’était Thomas Cliche
(Thomas Bruno à Georges), et il avait
un surnom. Le lundi matin, il était
rendu à la fromagerie. Puis il faisait
plus qu’un mille, un mille et demi. Il
avait un beau gros boeuf puis il avait
toujours cinq ou six canisses1  de lait.
Bi’n, il avait trois traites de lait.

Puis il arrivait entre 5 heures
et 5 heures et demie, à la fromagerie,
puis moi, le samedi, j’avais passé la nuit
blanche puis j’avais veillé1  un petit peu,
le dimanche, pas trop. Mais il fallait que
je me lève à 4 heures, le lundi matin.
J’étais au 3 (Nord) puis il fallait que
j’aille au 5 (Nord), chez Thomas Cliche
(dit Thomas Bruno).

SR– Vous vous rendiez là comment?

HR– À la fin, j’avais un cheval. J’aurais
pu coucher dans le haut de la
fromagerie. J’aurais été aussi bien.
C’est une idée. Mais il faisait chaud,
dans le haut de cette fromagerie-là,
c’était épouvantable!

Diplôme de fromager

SR– Qu’est-ce que vous faisiez, avec
le fromage?

HR– On faisait des grosses meules de
80 livres. Ç’allait à Québec, c’était
classé et ç’allait dans les autres pays.

Docteur Eugène Fortin

C’est le premier juillet 1930 que le docteur Eugène Fortin s’établit
définitivement à Saint-Victor. Le docteur Fortin a déployé une très grande activité
dans tous les domaines où sa participation pouvait contribuer au progrès de sa
localité et au mieux-être de ses concitoyens.

Ainsi, il est parmi les premiers à promouvoir l’industrie touristique en
favorisant l’accès au lac Fortin pour en faire un centre de villégiature. Il est aussi
le promoteur de la Société des producteurs de sirop d’érable. Successivement
encore, il participe à la création de la Coopérative de Saint-Victor, il fait partie de
la Commission de crédit à la Caisse populaire locale et il supporte fortement le
projet de fondation de l’industrie Les Lainages Victor.»

Source : Biographies; Beauce; Dorchester; Frontenac, Les Éditions Sartigan, Saint-Georges de Beauce,
1972,  p. 94

Dans la fenêtre 2, Ti-Casse est
toujours avec Jules et Charlotte.

TI-CASSE
D’où vous venez, vous-autres?

CHARLOTTE
Saint-Hyacinthe, d’une école pour
apprendre à faire du fromage, hein
Jules!

JULES
Du «bon» fromage, tu veux dire.

Ti-Casse ne les écoute plus et il
regarde vers Manda et Thérèse.

Source : Collectif, Paule Cloutier, Scénario
Désir de vivre, Acte 2, Scène 2, Deuxième
tableau : Le train du retour, p. 78

SR– Vous, vous aviez étudié pour ça?

HR– Oui, deux ans (à Saint-
Hyacinthe). J’avais des permis pour ça.
J’avais un certificat d’expert de lait.
Tester le lait, combien il est riche.
Avant, on buvait du lait de 3,5 % de
gras. Là, on le boit à 2 %.

Le laitier au village

Le laitier, c’était Valère Paré
(à Joseph), pour commencer, dans le
village, que moi, j’ai connu. Il a fait
ça longtemps, Valère Paré. Après ça,
Bezo Poulin (Cléophas à Évangéliste
dit Petit), là, il avait quelques vaches
puis il était laitier, dans le village puis
Eudore a continué. Puis, tout d’un
coup, ils ont changé de loi. Là, on
vendait du bon lait, on était bien
équipés. Le lait était bien meilleur
qu’aujourd’hui. C’était un lait de 3,5,
3.8 % de gras. Puis ils ont arrêté. Il
fallait que le lait soit pasteurisé. Mais
Eudore (Perron) vendait du bon lait. Il
avait une belle laiterie pour freidir 1  le
lait (vers les années 50). Il avait une
belle laiterie en ciment, c’était bien
organisé. Il avait des beaux animaux.

Fin de l’entrevue


