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Une entrevue avec

JOSEPH GAGNÉ À TI-RICHARD

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

Joseph Paré
Jean Paré Saint-Joseph  9-9-1796

Marie-Rose Poulin
Joseph Paré Saint-Joseph 31-1-1826

Louis Vachon
Hermine Vachon Saint-Joseph  19-11-1798

Marie-Jeanne Nadeau
Valère Paré Saint-Joseph 4-2-1868

Antoine Dostie
Hubert Dostie Saint-Joseph  27-9-1808

Josette Paré
Émilie Dostie Saint-Joseph  18-10-1842

Pierre Dutil
Angélique Dutil Saint-Henri  20-7-1807

Marie-Louise Delisle
Saint-Joseph 9-7-1912

Joseph Groleau
Vital Groleau Saint-Joseph  11-10-1803

Angélique Poulin
Thomas Groleau Saint-Joseph  13-1-1846

Abraham Poulin
Catherine Poulin Saint-Joseph  2-2-1818

Angèle Jacques
Génoria Groleau Saint-Joseph  10-7-1888
soeur d’Olivine Ignace Tardif

Jean Tardif Saint-Joseph  25-11-1828
Christine Provost

Joseph Gagné à Ti -Richard
a épousé Ol iv ine Groleau
à S aint-Joseph,
le 9 octobre 1917

Clara Tardif Saint-Joseph  19-1-1864

Narcisse Giguère
Rosalie Giguère Saint-Joseph  25-10-1825

Théotiste Doyon

GF– La deuxième, parce que la première Caisse (populaire Desjardins), elle a fermé. C’était chez Jean Rancourt (à Joseph),
qu’elle avait été partie, en 1909, puis elle a refermé en 1912. Puis là, ça l’a reparti, monsieur (Valère) Paré, en 1937. Mais entre
les deux, il y a eu vingt-cinq ans.

Là, bi’n, peut-être que l’abbé (Philibert) Grondin venait prêcher, durant ce temps-là, pour...

IL– Pour moi, si l’abbé Grondin est venu tellement, c’était pour rétablir ça. Je sais qu’il est venu prêcher, l’abbé Grondin. Il
parlait de la Caisse (populaire Desjardins).

Source : Entrevue de Israël Lapointe, par Lorraine Poulin Fluet et Guy Fluet, 22 février 1995
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LPF– Nous sommes Louise Senécal et
Lorraine Poulin Fluet, le 24 février ’95,
avec monsieur Joseph Gagné à Ti-
Richard, qui a quatre-vingt-dix-sept
ans.

Début de la Caisse – 1937

JG– Valère (Paré à Joseph), il a dit :
«Qu’est-ce que vous avez à pleurer,
madame?»  En se r’prenant trois, quatre
fois, son mari prend la parole et il dit :
«Si on ’touche pas mille piastres, le gars
a dit qu’il nous mettrait dans le
chemin1. Dans le chemin1 avec six
enfants!»  Puis elle a dit : «On en avait
donné pas mal, sur notre terre, p’is ils
veulent nous l’ôter.»

Valère les regardait et il a dit :
«Mais madame, ça peut s’arranger, ça.
– S’arranger... Mais on ’touche pas
d’argent!
– Moi, je vais vous l’passer, le mille
piastres.»  Le gars, en les mettant dans
le ch’min1, il aurait fait d’l’argent, en
vendant sa terre. I’ as-tu pas rentré!  La
femme a dit : «C’est lui qui nous met
dans l’chemin1!»  Et il a dit : «J’en ai
besoin, d’mon argent!»  Valère a dit :
«Tu vas l’avoir, ton argent!»  Il est resté
là, chose. «Tu vas l’avoir, ton argent,
p’is tu vas signer la procuration.
L’hypothèque qu’il y a là-dessus, tu vas
la signer icite1.»  Il dit : «J’ai pensé à
ça, à1 matin, je cré1 que j’en aurai pas

d’besoin.»  Ça fait que Valère lui a dit :
«Quand on donne un coup de hache,
la pierre reste toujours droite. Ton
argent est là, prends-la!»

Ce monde-là est parti et il est
allé dire ça aux autres, qu’est-cé que
Valère leur avait sorti. Un autre est
arrivé puis un autre est arrivé.

Un autre... Dalbert Roy,
Dalbert à Frisé (Adalbert à Achille
Roy), dans el1 premier rang, il se faisait
serrer.

Dans l’temps de la grosse
Crise, cinq cents piastres, c’était plus
que cinq mille, aujourd’hui. Il voulait
avoir son cinq cents piastres puis il a
dit : «Je ’l’trouve pas.»  Valère était
assis là, chose, i’ dit : «Là, j’en ai pas,
icite1, mais le vicaire en a.» Il (Adalbert
Roy) a dit : «Est-ce qu’il va m’en
prêter?»

Valère téléphone au vicaire.
Le vicaire (Joseph-Adélard Bernier) lui
dit : «Pour qui c’que c’est?
– C’est pour Dalbert Roy (Aldalbert à
Achille dit Frisé).
– Du premier rang?
– Oui. Vous en avez. Êtes-vous capable
de lui passer cinq cents piastres?
– Oui, mais tu vas m’donner une sûreté.
– Je vais répondre (répondant).»

Ça, c’est Dalbert qui me l’a
conté et il a eu ses cinq cents piastres.
Ça s’est répété, dans l’village. Le
monde qui avaient de l’argent à prêter,
ils partaient et ils allaient le porter à
Valère (Paré à Joseph). «Tu connais les

bons puis les mauvais, tu la placeras.»
Il avait une p’tite chambre, il

a fait un an, et c’est elle (Génoria
Groleau, son épouse) qui tenait les
livres. C’est de même que la Caisse
(populaire Desjardins) de Saint-Victor
est partie (en 1937).

LPF– C’était dans sa maison à lui
(Valère Paré à Joseph)?

JG– Oui. Puis Dalbert à Frisé (Adalbert
à Achille Roy), quand il a eu son cinq
cents piastres, il s’est mis à aller dans
l’bois. Mais dans le bois, dans c’temps-

IG– Avant Guy (Fluet à Louis),
c’était monsieur Valère (Paré à
Joseph) puis madame Valère
(Génoria Groleau).

LS– C’était une Groleau?

IG– Une Groleau de Saint-Joseph.
Elle était généreuse, la madame.

LC– Elle était contente, quand on
allait déposer dix piastres.

IG– Nicole puis Louise (Groleau),
quand elles avaient des cennes1,
elles allaient les déposer. C’était en
face de chez nous.

Source : Entrevue d’Irenée Groleau et Lucille
Cloutier, par Louise Senécal et Lorraine
Poulin Fluet,  8 mars 1995

Lors de l’assemblée annuelle de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Victor, en 1969, /.../ le président
invita monsieur Louis-Philippe Bureau (dit Ti-Bé) à adresser la parole en rapport avec le décès de monsieur Valère Paré.

Monsieur Bureau, qui était un ami intime de monsieur Paré, était l’homme tout désigné pour accomplir ce
geste et il s’acquitta admirablement bien de sa tâche. Il félicita d’abord les membres dirigeants d’avoir eu l’initiative
de  décorer l’immeuble de la Caisse populaire afin d’annoncer à la population qu’elle venait de perdre son fondateur,
qui était le gérant depuis 1937, date de la fondation.

Monsieur Bureau emprunta à plusieurs reprises le langage même de monsieur Paré, fit un retour en arrière
et nous exposa les débuts de la Caisse populaire. Il s’appuya sur le fait que monsieur Valère Paré n’était pas un
homme ordinaire et qu’il avait exempté plusieurs faillites, tant financières que morales. Il souligna aussi que le
fondateur avait laissé la Caisse populaire dans un bon état et il invita les sociétaires à donner leur entier appui à ceux
qui assureront la relève afin que les progrès ne s’arrêtent pas avec le départ de monsieur Paré. Il termina en disant
que le meilleur hommage qu’on pouvait lui rendre était encore de prier pour le repos de son âme.

Ajoutons que monsieur Bureau a parlé avec son coeur et que ses paroles ont profondément touché l’auditoire.

Source : Caisse populaire Desjardins de Saint-Victor, procès-verbal, 1969, p. 60-61
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là, pendant quatre ou cinq mois, quand
ils pouvaient gagner deux cents
piastres, ils étaient riches. Dalbert a dit
qu’il a remis ça au vicaire (Joseph-
Adélard Bernier) comme ça. (En 1937,
Joseph-Adélard Bernier était supérieur
au Séminaire alors qu’il avait été
vicaire de 1905 à 1915.)

LPF– Ça veut dire que monsieur Paré
(Valère à Joseph) aidait avec son argent
personnel?

JG– Le mille piastres, c’était son argent
personnel et l’autre (Adelbert Roy),
c’était le vicaire de Saint-Victor qui
avait fourni. C’étaient les autres qui
arrivaient, des fois, avec deux ou trois
cents piastres. «Tiens Valère. Tu sais
placer ça, place-moi donc ça comme il
faut.»

LS– Il y en avait une Banque? Pourquoi
les gens allaient voir monsieur Paré?

JG– Les Banques, quand tu dois, il faut
qu’tu payes. Ils sont sévères. Je vais
dire comme Valère : «Quand un
homme veut payer, si on l’étouffe, il
meurt. Mais si tu lui rallonges sa
corde, il souffre, mais il revient.»
C’était ça qu’il faisait, lui.

Moi, j’ai commercé les
chevaux à vingt-deux ans et il y en avait
un, à Saint-Jules, un Roy. Son bâtiment
avait brûlé et puis il s’était relevé. En
commençant ses foins, il avait deux

chevaux et il y a un cheval qui meurt.
Bon!  Il fait l’tour de tous les
commerçants et i’ avait pas une cenne1.
Un moment donné, il a dit : «Je vais
aller voir Gagné.»  Je l’connaissais, ce
gars-là. Il arrive et il dit : «Avez-vous
des chevaux?
– J’en ai cinq, dans l’clos.
– J’en avais un pour râcler2 puis il est
mort.
– Allons dans l’clos.»  On va dans le
clos puis j’ai dit : «Si c’est ta femme
qui travaille avec...» Il s’en allait pour
prendre le cheval gris et j’ai dit : «Non,
prends la jument noire. Emmène-la
chez vous, trois, quatre jours, et si ça
’fait pas, tu me la ramèneras.»  Je lui

vendais cent cinquante piastres. «Mais,
il dit, j’peux pas donner une cenne1.
– Quand est-ce tu vas être capable de
m’payer?
–Là, j’engraisse des cochons. Je
pourrais t’payer cet automne.»

À l’automne, il arrive et il
avait une fille qui était chez les
religieuses, il fallait qu’il l’habille. Puis
i’ était pas riche!  Il dit : «J’peux pas te
l’donner, il faut que je l’habille.»  J’ai
pas dit : «Tu vas m’payer!»  J’ai dit :
«Quand est-ce tu vas être capable de
m’payer?

– Ça ’fera pas ton affaire. Je pourrais
te payer ce printemps, tout’ d’un coup.
– C’est correct.»  Ce gars-là s’est en
allé puis, dans l’printemps, il arrive puis
il me paye. Il prend un cent piastres puis
il me l’donne. «Ça, c’est le commerce.
Tu as eu confiance en moi.»  Les autres,
quand je lui ai vendu un cheval, ils ont
dit : «Tu ’seras jamais payé.»

Valère (Paré à Joseph), lui,
il a aidé aux pauvres puis il a dit : «J’ai
pas perdu pas une cenne1, jamais!»
Quand il est mort, il avait de l’argent,
Valère Paré. Il avait élevé une fille
(Rose-Hélène Poulin Bernard).

Caisse (localisation)

LPF– Mais quand monsieur Paré
(Valère à Joseph) a vendu sa terre, il
s’est en venu dans Les-Trois-Côtes
(aussi nommées Les-Côtes-du-
Séminaire), dans la rue du Séminaire?

JG– Il s’est en allé dans la maison d’son
vieux père, qui était à Saint-Victor (au
122, rue du Séminaire).

LPF– Puis elle était où, cette maison-
là?

JG– Dans le village de Saint-Victor.

Génoria Groleau Paré.
Éva Lessard, photographe
Provenance: SPSVB, Fonds Éva Lessard

Vers 1940. Provenance: Lucia Cloutier Lessard
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JG– Oui, c’était un chanteur. Moi,
j’jouais de la musique à bouche1.

LPF– Puis Valère?

JG– C’était pas un sorteux1, Valère. Il
sortait au Jour de l’An, aux Rois et un
peu dans l’temps des Jours Gras.

LPF– Il allait où?

JG– Il allait voir ses beaux-frères. On
était dix beaux-frères. Quand on
s’assemblait, ça placotait1, hein!

LPF– Ils venaient en voiture?

JG– I’ y avait pas d’machines2, dans
c’temps-là. Hé! joualver!  C’était en
voiture. Puis des voyages de noces, i’
s’en faisait pas, dans c’temps-là. On
s’mariait le mardi, on allait dîner chez
mon père (Richard Gagné à Richard),
le soir on allait dîner chez le beau-père
Groleau (Thomas à Vital)  puis on s’en
allait dans nos maisons. Et l’lendemain,
on attelait les boeufs et on labourait.
Le lendemain de la noce, on
labourait.

Us & coutumes

LPF– Vous ’aviez pas des briques, pour
vous réchauffer les pieds?

JG– Pantoute1! On mettait des grosses
claques de ???. Et puis ça s’habillait,
chose! Hé! baptême1. Ça avait des gros

Valeur de l’argent – Années 30

LPF– Il a acheté la maison dans Les-
Trois-Côtes? Il restait là, monsieur
(Valère) Paré, et il a gardé la Caisse
(populaire Desjardins) là longtemps?

JG– Oui. C’était un homme prompt,
mais un homme charitable. Moi, ça
m’avait fait mal au coeur, la femme qui
pleurait. On ’n a eu en masse, de ça.
«J’me suis fait mettre dans le chemin1,
je l’sais!»  C’était la mode, dans
c’temps-là.

LS– Est-ce que ça arrivait souvent, des
affaires de même?

JG– Une année, on était sept, dans la
paroisse.

LS– Puis à Saint-Victor, est-ce que
c’était comme ça aussi?

JG– C’était comme ça dans toutes les
paroisses. Cou’don’1! On donnait le
bois de papier2 pour cinq piastres la
corde et du bel érable de 18 pouces
pour une piastre. Puis, après ça, tu

vendais des belles taures de deux ans
pour cinq, six piastres. C’était malisé3

de faire cent piastres. Dans la
fromagerie, avec une huitaine de
vaches, tu retirais une piastre de la
vache, huit piastres de la paye.
Aujourd’hui, ils retirent trois mille. On en
a arraché1. J’suis pas jeune, moi.

LPF– Quel âge avez-vous?

JG– Quatre-vingt-dix-sept ans. J’ai six
mois de fait sur mes quatre-vingt-dix-
huit.

Valère et Génoria

LS– Parlez-nous donc de Génoria
(Groleau Paré), sa femme?

JG– Elle a aidé à plein, à plein, à plein1.
Elle était pas mal instruite. C’est elle
qui tenait les comptes. Dans sa petite
chambre, il y avait des boîtes et tous
ses papiers étaient là-d’dans.

LS– Comme homme, monsieur Paré
(Valère à Joseph), comment était-il?

JG– Ah! c’était un comique. Ah!
bâtard, c’était un comique. Ça, dans
une veillée, quand venait l’temps de
s’lâcher, il fallait rire.

LPF– Il vous faisait rire comment?

JG– Il contait des histoires.  Hé!
c’qu’on a vécu avec erien1.

LS– Puis vous aviez du plaisir quand
même?

JG– C’était tout’ de même, madame.
L’automne, quand la terre gelait et
qu’on finissait nos bûchages1, on allait
veiller1, le soir, à une place, on jouait
aux cartes, l’autre soir à une autre place.
I’ y avait pas de télévision, i’ y avait
pas de gramophone, i’ y avait rien.

LS– Chantiez-vous?

JG– J’chantais pas, moi.

LPF– Monsieur Paré (Valère à Joseph),
est-ce qu’il chantait?

En dernier lieu, monsieur
(René) Croteau nous parle de
monsieur Valère Paré et il appuie
sur le fait que monsieur Paré avait
le sens du devoir social et qu’il se
sentait responsable des autres. C’est
ce qui l’a poussé à tant de
dévouement pour la Caisse
populaire et, par ricochet, pour les
gens de son milieu.

Source : Caisse populaire Desjardins de
Saint-Victor, procès-verbal, 1970, p.  87

Maison de Génoria et Valère.
Provenance: Guy Fluet

Valère Paré.
Provenance: Germaine Cloutier Boucher
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châles, les femmes, elles s’envoyaient
ça par-dessus la tête et ça s’habillait!

On faisait tout – Autarcie

LS– Est-ce que ça tissait beaucoup au
métier?

JG– Hé! baptême1, oui. Ils faisaient de
la petite étoffe noire à quatre lames. Ils
nous faisaient des chapeaux puis des
habits, pour aller à ’messe avec ça.

LS– C’était en laine?

JG– C’était yen que1 d’la laine.

LPF– Madame Paré (Génoria Groleau),
est-ce qu’elle faisait les habits de Valère
(Paré à Joseph)?

JG– Ah! oui, arrête un peu, chose!

LS– Leur mère (Clara Tardif Groleau)
était couturière, aussi, ça fait qu’elles
connaissaient ça?

JG– Oui et les filles s’en ressentaient
toutes, la mienne itou2. J’ai été soixante
et onze ans marié. Puis madame, j’ai
eu un contrat de vie une fois. Pas pour
chanter pouilles, mais un contrat d’vie,
une fois, dans ma vie.

J’avais ma femme (Olivine
Groleau). J’avais l’droit de parler avec
les autres femmes, mais ton affaire puis
elle pareil. C’était la mode, dans ce
temps-là. C’est comme on disait tous
les deux : «Qu’est-ce qu’i’ y a de plus
drôle chez la femme d’un autre que
chez la nôtre? Qu’est-ce qu’i’ y a de
plus drôle chez l’homme d’un autre que
chez le sien? C’est tout’ pareil!»

Valère Paré

LPF– Avez-vous des faits drôles qui se
sont passés, avec monsieur Paré, dans
l’temps?

JG– Non. C’était un homme qui parlait
sérieux. Puis si tu lui fourrais une
menterie, bi’n baptême1! il te haïssait
pour le reste de sa vie.

LPF– Il (Valère Paré à Joseph) était
discret?

JG– Pas un mot à personne.

LS– Puis il était content de l’avoir fait
pour les autres?

JG– Oui. «On n’a pas élevé d’famille
mais, il dit, ça va tet–ben1 se compter
devant Dieu, ça.»

LS– Dans c’temps-là, i’ y en avait pas,
d’problèmes?

JG– Non, non, non, non. Le plus gros
problème qu’il y avait, on se couchait
et on  flattait la bonne femme!  On se
parlait des misères qu’on avait eues
dans la journée puis hé!

Fin de l’entrevue

Alors que pépère parle, on entend s’approcher, sans la voir, une femme qui pleure.
Puis deux marionnettes s’ajoutent à celle de Valère Paré. Il s’agit d’un homme
suivi de sa femme qui est en larmes.

Pépère recule, inquiet. Il s’asseoit et il asseoit le petit enfant sur ses genoux. Ils
sont tous deux attentifs à ce qui se passe dans l’armoire.

VALÈRE PARÉ  parle exagérément fort
Génoria... Génoria! Amène donc un mouchoir pour la madame.
À la femme  Qu’est-cé qu’vous avez à pleurer, donc, madame?

LE MARI
Si on touche pas cinq cent piastres, le gars a dit qu’i’ nous mettrait dans l’chemin...
Dans l’chemin avec six enfants...

Génoria apparaît avec un crachoir à la main.

VALÈRE PARÉ  parle exagérément fort
Génoria! Pas un crachoir, un mouchoir!

FEMME
On ’n avait pas mal de donné su’notre terre p’is i’veulent nous l’ôter!

VALÈRE PARÉ
Mais madame, ça peut s’arranger, ça.

FEMME  découragée
S’arranger...  Mais on ’touche pas d’argent!

Génoria arrive avec un mouchoir et elle console la femme.

VALÈRE PARÉ
Moé non plus, j’en ai pas. Mais j’va’s appeler l’abbé Bernier.  Lui, i’en a.

LE MARI
Est-ce qu’i’ va m’en prêter?...

Valère Paré téléphone à l’abbé Bernier.

Source : Collectif, Johanne Veilleux, Scénario Désir de vivre, Acte 2, Scène 3, Les projets et le progrès:
sous l’escalier,  p. 103


