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Entrevue avec :!. Richard Bordeleau, Grandes Files, 28 juillet

I960, par Claire-Andrée Forti-n.

A. Identification

0. Vous êtes né en quelle année?

R. En 1906.

Q. Ici, aux Files?

R. A Saint-Séverin, près de Saint-Tite.

0. Où êtes-vous allé à l'école?

R. J'ai fait mon cours commercial à Saint-Stanislas.

Q. Vous êtes allé combien d'années à l'école?

R. Ça équivaut ; peu près à une 10.e ou Ile année aujourd'hui.

B. Histoire professionnelle

Q. Et vous avez travaillé pour Jean Crête?

R. Comme commis.

S. En quelle année avez-vous commencé à travailler pour Jean

Crête?

R. En 193̂ 4. Avant, j'avais travaillé 5 ans pour une banque.

J'ai aussi été commis pour des sous-contracteurs de la

Brown Corporation en 1932 à peu près.

Q. C'était à quel endroit pour la Brown?

R, A Sanmaur.

Q. Est-ce que c'était des gros chantiers?

R. Oui. Plus gros que les chantiers de Crête.

Q. Il y avait combien d'hommes pour eux?

R. Je ne pourrais vous le dire pour l'ensemble. Le sous-con-

tracteur pour qui je travaillais, il avait à peu près 35

hommes. C'était un petit contrat.

Q. Les campements moyens pour la Brown, c'était quoi?

R. C'était gros.

Q. Est-ce qu'il y avait des campements de plus de 100 hommes?

R. Il devait y en avcir. Eux autres, y'commençaient les chan-

tiers à partir ces Chaudières. Nous, on était à deux milles



et den-i des Chaudières, on était dans les premiers "jobbers"

Salaires et mode de rémunération

Q. Quand avez-vous constaté que les honnies commençaient î tra-

vailler à forfait?

R. Quand j'ai commencé pour Crête en 193^» c'était surtout

de l'ouvrage au mois. Ça a commencé après ça. Ouand j'ai

commencé pour Crête, c'était tant du billot. Après le souper,

fallait que l'homme passe par l'office et y'donnait son

nombre de billots qu'ytevait coupés dans la journée.

0. Est-ce que vous payiez, S la fin de la saison?

R. La plupart du temps à la fin. Les bûcherons travaillaient

à forfait. Ça veut dire que si une bonne journée le bûche-

ron décidait de s'en aller, le bois qu'il avait coupé la

veille était pas toujours mesuré. On lui donnait une a-

vance. Quand le bois était mesuré, le commis faisait le

règlement final p'is y'nous l'envoyait au bureau. La plu-

part du temps y'revenait de l'argent au gars. Malgré que

des fois le sous-contracteur faisait une avance trop haute

au gars. Quand le règlement final arrivait, y'était en-

dessous. Dans ce temps-là c'était le sous-contracteur

qui payait pour.

0, Est-ce qu'il y avait plusieurs payes durant l'hiver?

R. Souvent, y'pouvait se faire payer rien qu'en descendant.

Q. S'il voulait une paye tous les mois et l'envoyer à sa fem-

me?

R. Il pouvait l'avoir. Sous forme d'avance. Il se faisait

signer une avance par le sous-contracteur. Y'nous envoyait

ça. Nous autres on faisait le chèque, on l'envoyait à sa

femme. S'il voulait, y'était payé rien qu'une fois à la

fin des opérations. On soustrayait toutes les choses qu'

il avait achetées, les repas qu'il avait pris au dépôt à

$0.50 du repas. Cn faisait toutes les déductions.

Q, Est-ce qu'ils payaient une pension?

R, Seulement les dernières années, vers 1950. Si.50 par jour.

J'ai vu ces bûcherons bûcher 3 mois p'is repartir avec des
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chècues au-dessus de £1000.00.

Ç. La pension pouvait représenter quelle proportion du salai-

re moyen?

K. A peu près 10#. >15-00 par jour, y'en a en masse qui ga-

gnaient ça. J'ai vu des bûcherons couper 8 cordes de bois

par jour, ces champions. Fallait qu'y cordent leu1 bois.

B'en souvent le dimanche, y'passaient leu1 journée à cor-

der.

0. La pension a commencé dans les années 1950?

5. Il me semble. Peut-être avant. En 193̂  non. J'ai commen-

cé en 193L p'is y'était pas question de pension dans ce

temps-là. J'ai vu des contremaîtres "clearer" des gars,

ça gagnait même pas leur pension, des paresseux. Le sa-

laire était net. Si y'r'mettait ses outils, c'était net.

G. Kais quelle proportion de leur salaire les gars laissaient-

ils dans le bois?

E. Ça dépend. Y'en a qui fumaient pas p'is qui s'habillaient

pas de l'hiver. Y'en a qui arrivaient pour se faire payer,

y'avaient passer k mois dans les chantiers, on avait pas

de "charges11 à leu' faire, y'avaient rien acheté. D'autres

par contre, on avait k~5 feuilles remplies.

Q. Et quand un homme arrivait habituellement est-ce qu'il avait

besoin de se faire avancer de l'argent?

R. Pas en arrivant. Quand même qu'il aurait voulu se faire a-

vancer de l'argent, y'en aurait pas eu. Seulement qu'un

type qui partait d'en bas, qui était marié, que sa femme

restait en bas avec les enfants, un pauvre type qui avait

besoin de gagner, quand y'avait fait deux semaines, là y1

arrivait à l'office p'is y'demandait une avance. Là le

commis savait depuis combien de temps il travaillait, com-

bien il pouvait avoir de gagné. Là on lui faisait une a-

vance.

Q. Les bûcherons, est-ce que ça montait, le père avec le fils

par exemple?

E. C'était assez fréquent.

Ç. Dans ce temps-là est-ce que la paye du fils allait directe-
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; au fils ou si vous fai siez un chèque au père?

R. Le fils avait signé son engagement, il avait son insigne.

Le chèque était fait à son nom. S'il voulait le donner à

son père, c'était son affaire.

Q. Avez-vous déjà vu des amendes aux bûcherons pour incon-

duite ou autre chose comme ça?

R. Non.

C. Conditions de travail

Q. £uel était l'horaire d'une journée?

R. Le matin ça se levait pour partir de noirceur du camp pour

arriver sur l'ouvrage à la clarté. Ça pouvait déjeuner à

5 heures. Ça soupait quand la noirceur prenait, vers 5

heures 5 heures i.

Q. Est-ce que les hommes dînaient au camp ou dans le bois?

R. Ça arrivait de temps en temps, quand les bûcherons tra-

vaillaient assez, loin du camp. C ' est arrivé surtout quand

les hommes ont commencé à travailler à forfait. Four per-

dre le moins de temps possible sur l'heure du dîner, pour

faire le plus d'argent possible, là ils emportaient leur

dîner.

Q. A quelle distance maximum du camp les hommes allaient-

ils bûcher?

R. Pas tellement 'loin. Un mille et demi, des fois un peu plus,

les distances de charroyage dépassaient pas ça.

Q. Si on parlait des métiers. Un "skidder" par exemple?

R. Four faire un "skidder"» ça prenait un charretier. Y'ën a

qui s'engageaient comme charretiers, bûcherons, y'voulaient

pas faire ça, c'est les chevaux qu1y'aimaient. Ces gars-

la ça "skiddait" p'is quand le temps du charroyage arrivait

b'en là au lieu de "skidder" y'attelaient le cheval sur

un "sleigh".

Q."Skidder", qu'est-ce que c'est exactement?

R. Admettons par exemple que le bûcheron est dans le bois.

Dans ce temps-là c'était des billots. Le bûcheron prend
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.uïï arbre, il avait une grande mesure de six pieds. Y'mesu-

rait son arbre deux fcis la longueur de six pieds, là y'

coups.it. Et p'is il l'ébranchait. Il allait jusqu'au bout'

de l'arbre, il était obligé d'arrêter à ^ pouces. Rendu

à k pouces, la tête de l'arbre ça restait là. Là le "skid-

der" prenait ces arbres-là avec une chaîne à billots. Y'

faisait un trou alentour de l'arbre. Y*pouvai.t en attacher

3-4 avec sa chaîne, p'is là y'charroyait ça jusqu'à une

place qu'on appelait une roule. Là y'avait des hommes

exprès pour rouler le bois pour faire une roule à billots.

Q. Est-ce que ces hommes avaient un nom?

R. C'était des journaliers. C'était des hommes qui avaient

pas de métier, qui aimaient mieux pas bûcher.

Q. Et le charretier?

R. Quand le charroyage commençait, il attelait son cheval

sur une "sleigh". Là il se rendait à la roule, là y'char-

geait le "sleigh". Là fallait qu'y'parte avec ça p'is al-

ler 'délivrer ça sur la jetée

Q. A part des "skidders", bûcherons, charretiers, est-ce qu1

il y avait d'autres types d'emploi en forêt?

R. Ceux qui s'occupaient des chemins, parce que charroyer

ça faisait des cahots. Fallait que la tête du cahot soit

enlevée p'is que le trou soit rempli. On appelait ça

un "tiguidi".

Q. Si j'ai bien compris, chacun faisait son travail à lui.

Un "skidcer", ça faisait pas autre chose de sa journée?

R. Oui. Il "skiddait" toute la journée.

Q. Et les outils dont un bûcheron avait besoin?

R. Une hache, un sciotte p'is un crochet à billots.

Q. Quand les hommes travaillaient à forfait, il fallait que

les bois soient mesurés?

R. La première année où je suis allé, c'était tant du billot.

Le billot était mesuré au petit bout. Quand le billot é-

tait mesuré, y'avait une étampe pis y'donnait un coup. L'as-

sistant était à l'autre bout de la roule, p'is par le rai-

sonnement de l'étampre, y'voyaient si c'était b'en le p'tit

bout qu'ils avaient mesuré.
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Q. Un bon bûcheron dans une journée, il coupait combien de

billots?

R. Un hoirie oui coupait 125 billots, c'était une bonne jour-

née.

Q. Quel était le diamètre moyen?

R. Une moyenne de 8-10 pouces. Ça c'était une bonne journée.

Y'en a qui coupaient pas leur 100 billots par jour. Kême,

un gars qui coupait 60 billots, c'était b1en en bas. B1en

souvent ils l'envoyaient. A tant du billot, c'était eux-

autres qui faisaient moins d'argent. Après que le bûcha-

ge à forfait a commencé, là c'était p'us pareil. Là un

bûcheron cherchait à en faire le plus possible.

Q. Est-ce que les bûcherons s'obstinaient un peu avec les

mesureurs?

R. Un billot pourri ou quelque chose comme ça, c'est "cull"

qu'on appelait ça. Un billot qui était "cull", le bûche-

ron était pas payé pour. Quand le mesureur disait "c'est

cull", y'faisait un MX" dans le bout. Quand le temps du

charroyage arrivait, le charretier savait qu'il l'emmenait

à la jetée pour rien, y'aimait autant le laisser dans le

bois. C'était le mesureur de la compagnie qui passait,

p'is y'avait un inspecteur du gouvernement qui passait a-

près lui.

G. Et dans l'année, est-ce qu'il y avait des congés? Est-ce

qu'ils descendaient à îx'oel?

R. Ceux qui voulaient, y1en a qui descendaient pas. Y'en a

qui montaient 3 l'automne p'is qui descendaient juste

au printemps. La grande partie des hommes mariés qui a-

vaient leu' famille en bas, à Noël y1descendaient faire

un tour.

Q. Est-ce eue c'était la seule occasion?

R. Non. Y'étaient libres de descendre quand ils voulaient.

Si un type voulait aller faire un tour en bas, y'partait

une semaine p'is y'r'venait, y'r'prenait son travail. Le

contracteur l'empêchait pas de descendre.

0. Comment ça marchait entre le contracteur, le contremaître
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et ses hommes?

E. Ça marchait bien parce eue si le contremaître s'adonnait

pas avec un homme, c'était pas comme aujourd'hui, y'avait

pas d'union, ça fait que le contremaître, y1"clearait" le

bûcheron. Y1fallait que ça marche.

Q. Est-ce que ça arrivait souvent d'après vous?

R. Non. J'ai déjà vu des contremaîtres "clearer" des hommes,

mais les raisons de renvoi, ça pouvait être parce que les

gars faisaient pas assez, des grosses journées. Surtout

quand ça travaillait au mois, ça donnait pas assez de ren-

dement.

Vous savez,, y' en a qui étaient pas endurables dans un

camp, les autres voulaient pas les avoir, des salauds qui

se lavaient pas par exemple.

Q. Généralement, le contremaître et ses hommes, est-ce que

c'était dur, autoritaire?

R. Ça marchait en accord. Le contremaître passait une partie

de la journée dans le bois, y'allait voir chaque bûcheron,

y1faisait la tournée.

0. Est-ce que le contremaître se considérait vraiment comme

le patron?

P. Oui. Y1remplaçait le patron. J'ai vu des c^mps qu'y'avait

pas de contremaître, c'était le sous contracteux lui-même

qui s'occupait de son affaire.

G. Et le contremaître lui, il s'occupait de faire marcher l'af-

faire, il ne travaillait pas dans le bois?

R. J'en ai vu qui travaillaient pour don-ner un coup de main.

Y'a des bons contremaîtres, p'is y'en a d'autres c'est pire.

Q. Généralement, ce que vous avez, vu, c'est des relations de

bonne entente?

R. Oui. Il y avait de l'entente.

G. Est-ce qu'il y avait une certaine familiarité?

R. Y'en avait pas de distance. J'ai vu le contremaître à l'of-

fice, le contracteur p'is le commis, et puis des hommes ve-

nir le soir s'acheter un paquet ce tabac, et puis s'asseoir

avec nous autres p'is jaser. B1en souvent, le contremaître
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et les hommes, c'était au monde qui venait de la même pla-

ce.

Q. Est-ce que généralement dans un camp c'était du monde qui

venait de la même paroisse?

R. Des paroisses alentour du sous-contracteur. Un sous-con-

tracteur de Saint-Séverin, y'pouvait avoir du monde de Saint-

Tite, de Saint-Timothée , etc.

Q. Avez-vous eu connaissance que dans un camp les gars aient

protesté, parce que la nourriture n'était pas bonne ou au-

tre chose du genre?

R. Justement la première année à Sanmaur. Un bon matin, y'a

une gang après déjeuner qui part plus tard. Le contremaî-

tre et le contracteur se demandaient qu'est-ce qui allait

pas. A un moment donné, ça arrive au camp, y'étaient sept

ou huit. Là y'voulaient avoir plus cher, ça fait que le

contracteur a pas consenti. Y'se sont fait payer leu1

temps p'is y'sont partis. Mais c'était pas long. On avait

rien qu'à lâcher un coup de téléphone au bureau de la Brown.

C't'e gang-là est partie le matin, le soir la même quanti-

té d'homme arrivait pour les remplacer.

Q. Autrement dit, il n'y avait pas de protestation à faire,

c'était "travaillez ou allez-vous-en?

R. C'est ça.

Q. Est-ce que c'est arrivé que dans un camp la plupart des

hommes n'aimaient pas le contremaître?

R. Pas l'année où je suis allé. C'est la seule année que je

suis allé dans un camp. Après ça je suis entré pour la

compagnie Crête.

Q. Est-ce que ça chialait sur la nourriture?

R. L'année où je suis allé, y'avait pas de raison de critiquer

parce qu'on avait ce qu'il y a de.mieux en fait de cuisi-

nier. Ça, du"critiquage" contre les cuisiniers, j'en ai

entendu après. Parce qu'il y a des fois, il y avait certains

petits contracteurs qui avaient des cuisiniers, c'était pas

possible. Y'restaient pas parce que les bûcherons s'en

mêlaient p'is y'étaient obligés d'envoyer le cuisinier,
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sans ça y'perdaier.t leurs hommes. Le contracteur qui

frappait un bon cuisinier un hiver, il s'organisait pour

le ravoir l'année suivante.

C. Est-ce que c'est vrai que les bûcherons marchaient sur

l'orgueil?

R. C'est vrai. Quand une équipe de bûcherons passait par

l'office le soir pour donner la quantité qu'ils avaient

coupée, quand un donnait 100 billots p'is l'autre 115»

ça cherchait à en faire plus. A moins d'un paresseux,

ça travaillait.

G. Entre les hommes, avez-vous déjà vu de la chicane?

R. J'en ai jamais vue.

Q. Est-ce que les hommes s'entraidaient?

P. Oui. En affilant leur hache, par .exemple, un roulait la

meule pour l'autre p'is après ça ça se remplaçait. J'ai

jamais vu de bagarre. Le soir, ça avait travaillé telle-

ment dur qu'à huit heures c'était couché. Y'se levaient

le lendemain matin, c'était pour faire leur toilette p'is

reprendre le bois. Y'se voyaient presque pas, y'avaient

pas le temps.

Q. Avez-vous vu des femmes dans les chantiers?

R. Oui. On avait un sous-contracteur de Saint-Alexis-des-Monts9

ça montait avec leur fille qui était mariée, la femme

avec son mari. E'en souvent y'avait des enfants. C'était

les femmes qui faisaient la cuisine. Y'pouvait avoir un

cuisinier, mais la femme était là comme "shore boy", pré-

parer les tartes, etc..

Q. Vous en avez, vu beaucoup?

R. Oui. Durant les 23 ans que j'ai été pour la compagnie, c'est

arrivé souvent. C'était des fermes mariées. Les femmes

des contracteurs. On en avait un de Sainte-Emilie de l'E-

nergie, sa femme montait chaque année. Elle travaillait

pas elle, mais d'autres fois, les femmes travaillaient.

0. Si vous aviez une femme "cook", est-ce qu'elle avait le

même salaire qu'un homme?

R. Peut-être un peu meilleur marché.
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D. Organisation

C. Le recrutement des bûcherons, ça se faisait comment?

R. A.près qu'un sous-contracteur avait signé son contrat,

là y's'occupait de trouver sa "gang" d'hommes. Chez

Crête, on avait une liste. Un contracteur nous appelait,

y'nous disait s'il avait besoin de tant deMskidders" ou

de bûcherons. Cn prenait ça en note. Là, l'autobus arri-

vait avant le dîner. Y1avait un autobus à tous les jours

qui partait de la Tuque. Là les hommes arrivaient. Ils

se présentaient au guichet pour avoir un billet pour avoir

à manger. Apres le dîner ils se représentaient à l'offi-

ce. On leur demandait quel ouvrage qu'ils faisaient. On

leur disait tel sous-contracteur en a besoin. Là y's'infor'

maient où c'était. Là ils convenaient de monter pour le

type qu'on leur donnait. Y'signaient leur engagement p'is

y'montaient au camr. B'en souvent y'r1venaient le lende-

main, ça avait pas fait leur affaire. On les envoyait

ailleurs.

Q. Généralement, est-ce que les sous-contracteurs avaient

leurs hommes?

R. Oui. Y'a seulement une année qu'on a souffert de manque

d'hommes, le début de guerre.

Q. Les salaires ont augmenté?

R, Oui. Farce que les types partaient travailler dans les u-

sines de munitions, ça payait des bons salaires. Cette

année-là y'a des sous-contracteurs qui ont souffert de

manque d'hommes, mais les contrats sont venus à bout de

se faire pareil.

Q. Est-ce que les hommes avaient un bagage limité?

R. Non. Y'emmenaient ce qu'ils voulaient. Y'pouvaient arriver

avec un "packsac" plein ou vide, on n'avait pas d'affaire

à regarder ce qu'il y avait dedans. Ils pouvaient monter

avec leur linge pour l'hiver, pfis d'autres montaient avec

rien. Ceux-là étaient obligés de tout acheter.

Q. Un homme qui arrivait au chantier, il arrivait avec quoi?

R. Avec son "packsac" sur le. dos. Une paire de bottes, des

bas, une chemise, une paire de pantalon, des sous-vêtements,
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i-t puis si à un moment donné,il avait besoin, D'en y'a-

vait tout ce qu'il fallait en haut pour s'habiller.

Q. Les couvertures, c'était fourni?

R. C'était fourni par le contracteur. En arrivant, le contre-

maître allait montrer à l'homme un morceau de bois. Si

le bûcheron le prenait, ils s'en revenaient au camp. Là

le contremaître lui donnait une hache neuve qui n'avait

pas servie, pas posée après un manche. Il lui donnait

un manche de hache, une hache, un coin de hache, une lame

de sciotte, un godendard, une couverture. Là le gars s'en

allait dans le campe. Y.'s1 occupait de poser son manche de

hache, sa lame de scie, d'affiler sa hache.

G. Est-ce que l'homme payait pour ça?

R. Kon. Il ne payait rien. Le sous-contracteur prenait en

note tout ce qu'il donnait à l'homme. Si l'homme le remet'

tait en partant, il n'y avait pas de charges.

Q. Habituellement, un bûcheron gardait-il la même hache tout

l'hiver?

R. Un bûcheron qui montait au mois de septembre p'is qui fi-

nissait au mois de mars, je ne sais pas si la même hache

pouvait lui faire tout l'hiver, parce qu'ils affilaient

ça b'en souvent, fallait que ce soit très coupant.

G. S'il en utilisait deux ou trois dans l'hiver, est-ce que

c'était lui qui payait pour?

R. J'ai pas eu connaissance qu'un gars vienne redemander une

hache, à moins d'avoir perdu la première. S'il perdait

la première, là elle lui était chargée.

0. Et le transport pour monter au camp?

R. Ça c'était eux autres qui le payaient. C'était $2,50 les

dernières années, partir de la Matawin à venir au lac des

Chiennes.

Q. Par exemple, la première année que vous êtes allé à San-

maur, ça montait comment?

R. Ça montait à pied, je l'ai fait moi-même. Quinze milles

à partir des Chaudières à aller au camp. Et puis de la

ligne de chemin de fer à aller aux Chaudières, y'avait
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17 ir.illes. Ça faisait 32 milles à pied. Les h omis es, c'é-

tait à pied, y'avait pas d'autres choses, à pied, le "pack-

sac" sur le dos. T-;oi le commis, y'avait des voitures qui

contaient avec nous autres, mon "packsac" je l'ai mis dans

une voiture, mais fallait marcher à pied avec les autres.

Q. Cuand vous êtes monté, c'était avec des bûcherons?

R. En même temps que les bûcherons p'is le sous-contracteur

p'is le contremaître. On partait pour mettre ça en marche.

On est arrivé là, y'avait pas de camp de construit. Fallait

installer des tentes pour le premier soir. Là le lendemain

ça s'est mis à l'ouvrage pour couper du bois en longueur

pour monter les camps.

G. C'était bien long ça?

R. Habituellement, ça prenait à peu près une semaine.

Q. Est-ce que les hommes étaient payés pendant ce temps-là?

R. Mais oui. Si le contracteur montait toute sa "gang" d'hom-

mes, mettons une vingtaine, les gars étaient pas tous sur

la construction. Y'mettaient les meilleurs, les plus ha-

biles pour travailler le bois. Les autres pouvaient com-

mencer à bûcher tout de suite le lendemain. Ils pouvaient

être 10-15 sur la construction.

Q. Avez-vous vu ça des contracteurs qui organisaient un chan-

tier avec la famille?

R. Oui. Le contremaître était un frère, les autres des beau-

frères. Ça marchait comme ça. C'était surtout des gens d'une

certaine partie de la province. On avait 3 ou k sous-con-

tracteurs qui venaient de ces paroisses-là. C'était leur

manière la parenté. Dans le bout de Saint-Séverin, ça

pouvait arriver qu'un sous-contracteur ait un de ses frè-

res avec lui, mais d'habitude, c'était pas une affaire de

famille.

Q, Le plus jeune homme que vous avez vu dans un chantier, il

avait quel âge?

R. Je pense qu'en bas de 16 ans on en prenait pas. La pre-

mière année, à Sanmaur, des bien jeunes, y1en avait pas

dans notre camp. On avait des 30-32 milles à marcher. Y'
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pouvait en avoir dans d? autres camps mais les camps é-

taient tellement éloignés qu'on voyait aucun autre con-

tracteur. Le plus proche contracteur pouvait être à U mil-

les de nous autres.

Q. Le personnel dans le camp, est-ce que ça changeait beau-

coup dans une année?

R. Y'a des contracteurs qui gardaient la même "gang" d'hom-

mes tcut l'hiver, y'pouvait en partir un de temps en temps

J'ai vu des contracteurs, ça arrêtait pas de voyager, y'a-

vait une "gang" qui descendait p'is une qui montait.

G. Est-ce qu'il y avait des hommes qui se présentaient direc-

tement dans les camps pour se faire engager?

R. Oui. Dans ce temps-là, fallait que le sous-contracteur

nous le renvoie pour signer son contrat.

0. Est-ce qu'un "jobber" pouvait agir comme contremaître?

R. Oui. Un camp pas trop gros, une couple de mille cordes.

Une vingtaine d'hommes. Un sous-contracteur qui voulait

ménager le salaire du contremaître, il faisait le travail

lui-même.

Q. A Sanmaur par exemple, avez-vous vu des inspecteurs du gou-

vernement pour vérifier l'hygiène?

R. Ça ça a commencé après, dans le temps que j'ai été pour

Crête. Surtout quand ils ont obligé les sous-contracteurs

à faire disparaître les lits en branches de sapin. C'est

dans le temps de la guerre si Je me souviens bien. Je me

souviens qu'on avait acheté un "char" de lits à deux éta-

ges p'is autant de matelas. P'is des draps. Y'ont mis

obligatoires des draps en flanelette grise. Ça a pu être

en 1943- P'is si un homme partait du camp, le "shore boy"

était supposé de ramener les draps à l'office. C'était

des draps nets qui étaient supposés d'être remis au "bû-

cheron quand il arrivait.

Q. Est-ce que les bûcherons avaient un organisme auquel se

référer s'ils avaient des plaintes à formuler?

R. C'est pas arrivé à ma connaissance.



G:. Les installations et l'équipement, ça appartenait à oui?

H. Au sous-contracteur. Par exemrle, si un sous-contracteur

avait 10 "sleighs" à billots, 12 chevaux, un équipement

de cuisine pour nourrir /+0 hommes, quand venait le temps

de donner les contrats, c'était considéré. Si on avait

un contrat de U,OûO cordes à donner, on se disait "un

tel a l'équipement voulu pour faire ça.

G. L'approvisionnement relevait de Jean Crête?

R. La compagnie Jean-J. Crête s'occupait d'avoir tout ce

qu'il fallait pour fournir les "jobbers".

Q. Mais les "jobbers" qui avaient des plus petits contrats

et qui voulaient monter leur foin par exemple?

R. 11 était libre de le faire. Y'pouvait faire ce qu'il vou-

lait: son avoine, ses patates, même sa viande. Y'en a qui

achetaient leur boeuf d'un boucher. Cn a jamais fait

de troubles pour ça. C'était pas la grosse quantité.

Fallait qu'il le monte, b'en souvent ça payait pas.

Q. Et Jean-J. Crête, où est-ce qu'il prenait son stock pour

approvisionner tous ces gens-là?

R. Il avait ses fournisseurs.. Dans l'épicerie par exemple,

on avait trois fournisseurs, deux de Trois-Rivières et

un de Grand-mère. Dans les viandes, c'était Gérard Crête

et Arthème Fellerin.

Q. Ça c'était des gens qui prenaient leur stock chez des cul-

tivateurs de la région?

R. Ouais, Arthème Pellerin, c'est surtout quand on commençait

les chantiers au mois de septembre. Les contracteurs pou-

vaient pas nourrir les hommes juste avec de la fricassée.

Fallait qu'ils mangent de la viande. Les "jobbers11 me

donnaient leur commande. En arrivant aux Piles, j'allais

laisser la liste. Pellerin avait un gros coffre. Y'met-

tait ses viandes sur glace. Les sous-contracteurs se ren-

daient au dépôt pour prendre le coffre à leur nom. Y'avait

deux coffres en marche, un en montant, un en descendant.

Q, Est-ce que c'était profitable pour les agriculteurs de la

région?
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K. Certainement.far exemple, on avait un homme de Saint-Séve-

rin. Y!nous fournissait le foin. Imagine la quantité de

foin pour nourrir 200 chevaux. L'avoine, c'était de l'a-

vcine de l'ouest. Cn achetait ça d'un grossiste de Mont-

réal. On faisait venir ça au "char". Ça arrivait à la

Tuque. Là, Charles Champoux s'occupait de nous rendre ça

sur les opérations. Gérard Crête lui, y'passait par les

cultivateurs p'is y'achetait le foin. P'is là y'avait des

camions qui allaient charger ce foin-là p'is qui le montaient

Pellerin, c'était de la viande de Canada Facker's. Pour

tout ce qui concernait la ferronnerie, notre gros fournis-

seur était F.A. Gouin.

Q. Les manches de hache, c'était Boisvert?

R. Oui. La manufacture de manches Boisvert, ici aux Piles.

Les lames de scie, c'était Demers p'is F.A. Gouin.

Les patates, c'était une autre affaire. Notre gros

fournisseur, c'était Bouchard du lac à la Beauce. Y'avait

une grande terre p'is y's'occupait surtout de patates, de

navet, de carottes, etc. On achetait ça à la poche. Cn

aveait un caveau à notre dépôt. Chaque sous-contracteur.

se creusait une sorte de cache en-dessous de sa cuisine.

Il entreposait ses patates 1£ pour l'hiver.

E. Vie matérielle

0. Quelle sorte de bâtisse c'était le camp?

R. C'était en bois rond, pareilles comme celles qu'il y avait

quand j'ai commencé pour Jean-J. Crête, Dans ce temps-là

pour Crête, les planchers étaient en planche. Mais la pre-

mière année que je suis allé dans le bois, c'était des plan-

chers "tilles". C'était du bois rond, p'is avec une "tille",

une sorte de hache, ils faisaient partir à peu près la moi-

tié de l'arbre. Entre chaque pièce il y avait un espace,

si t'échappais 5"cennes" à terre, y'allait en-dessous, les

joints étaient larges.

Q. Il y avait combien d'hommes dans une bâtisse comme ça?

R. Ça dépendait de la grosseur d'un chantier. Si un contrac-
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teur prenait un contrat de 5,000 billots, il savait com-

bien ça lui prenait d'hommes, ça fait qu'y'construisait

la grandeur voulue.

Q. Et au camp où vous étiez,?

R. Il y avait un camp pour les bûcherons. Le sous-contracteur,

le commis et le contremaître avaient leur bâtisse qu'on

appelait l'office. Y1avait une bâtisse qui servait de cui-

sine, une pour les chevaux, une qui servait de boutique

de forge. Les bûcherons couchaient tous dans la même bâ-

tisse.

G. Vous rappelez-vous de la grandeur?

R. A peu près 25 par 30 pieds. La porte était habituelle-

ment au centre de la bâtisse. Chaque côté, c'était des

lits à deux étages. Chaque deux lits, y'pouvait avoir un

espace de l£-2 pieds pour dire qu'un homme pouvait passer.

Q. C'était fait comment ces lits?

R. C'était fait en bois rond. Y'coupaient des petits arbres.

C'était cloué avec des clous, et puis le fond du lit était

en bois rond encore. Chaque bûcherons s'occupait de son

lit; il allait dans le bois et coupait des branches de sa-

pin; il les arrangeait; une fois couché là-dessus on était

pas pire.

Q. C'était quelle hauteur à peu près du plancher au plafond?

R. Ça pouvait être à peu près 6̂ -7 pieds.

Q. Et comment était fait le toit?

R. C'était fait en pignon mais plutôt plat. Pour commencer,

ils donnaient la forme du toit, p'is là y'étendaient de

la mousse là-dessus. Les hommes allaient chercher de la

mousse dans le bois pour boucher les joints. Là, y'éten-

daient de la terre là-dessus. Ils pouvaient mettre 5-6

pouces de terre pour garder la chaleur. Après ça il y

avait une autre couverture par-dessus avec du bois rond

mais espacé de 5-6 pouces, et puis un paj>j_er ncir qui

était posé par là-dessus pour pas que la pluie tombe en

dedans.

Q. Est-ce qu'ils faisaient encore des tcits en calles de ce-
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dre?

R. Non, pas de mon temps.

Q. Il y avait cor.:bien de fenêtres?

R. Pas beaucoup. Deux fenêtres en avant de chaque côté de

la porte et il pouvait en avoir deux en arrière. Dans

les côtés y'en avait pas.

G. Comment est-ce que c'était éclairé?

R. Avec des lampes à l'huile.

0. Et chauffé?

R. Cn appelait ça une truie. Un gros poêle rond qui pouvait

avoir ̂  pieds de long.

0. Il y en avait combien?

R. Four un camp de 35 hommes, y'en avait une au centre du

camp. Et puis l'hiver dans les gros froids, quand un hom-

me avait à se lever, il envoyait du bois dedans pour gar-

der le feu jusqu'au matin.

Q. A part des lits, est-ce qu'il y avait d'autres meubles dans

le camp?

R. Habituellement dans le fond c'était la place pour se laver.

L'évier, c'était encore fait avec du bois rond passé à la

"tille" et les joints encore bourrés d'étoupe pour pas que

ça coule. Les sous-contracteur avait des bassines en gra-

nit et l'eau était charroyée par le "shore boy", à la chau-

dière partir du "creek11. Y'emplissait un "quart" de k5 gal-

lons plein d'eau. Quand les hommes partaient pour travail-

ler le matin y'emplissait ça.

Q. Et les hommes lavaient leur linge eux-mêmes?

R. Le lavage du linge se faisait en partie le dimanche. Ça

travaillait pas, y'savaient pas quoi faire d'eux autres.

Ça se faisait des feux avec des perches et une chaudière

attachée au bout pour faire chauffer l'eau. Comme les

"sauvages". F'is là y'faisaient leu1 lavage.

Il y avait une cuisine séparée. Il y avait un

triangle en -..étal. Le cuisinier roulait une barre de fer

là-dedans. Ça voulait dire que les repas étaient prêts.

Quand ça sonnait, une "gang" d'hommes qui avaient travail-
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lé toute 1s journée, ça y'allait du bord de la cuisine!

Q. C'était installé comment cezte cuisine?

R. II pouvait avoir 3 tables, des bancs toute la longueur

de chaque côté, tout en bois "tille". C'était tout de la

vaisselle en fer blanc.

Q. Qu'est-ce qu'on mangeait le matin?

E. Dans les premiers temps, les oeufs, y1en était pas ques-

tion. Ça mangeait des "pancakes", une sorte de crêpe, une

pâte détrempée. Ce qui se mangeait pas mal, c'était du

lard salé, ce qu'on appelle des "oreilles de Christ". Les

"binnes" » c ' était trois fois par jour qu'y'en avait sur la

table, et puis de la soupe aux pois le midi p'is le soir.

Q. Y avait-il autre chose le midi et le soir?

R. Il y avait de la viande. On faisait venir des quartiers

de boeuf deux fois par semaine. Seulement que tant que

le froid était pas arrivé, fallait se dépêcher dé le fai-

re cuire, y'avait pas de glacière.

Q. Et le pain?

R. C'était le cuisinier qui faisait son pain.

0. Faisait-il des pâtisseries?

R. Des galettes, des tartes, des pâtés aux pommes. C'était

des pommes sèches. On achetait ça à la caisse. Fallait

faire tremper ça une nuit de temps. Le lendemain il

faisait des pâtés avec, c'était bon.

Q. Est-ce que c'était propre ces camps-là?

R. Oui, c'était propre. Ça dépendait, il y a des fois que le

sous-contracteur était obligé de s'en mêler un petit peu.

Quand y's'adonnait à frapper un cuisinier pas trop propre.

Mais habituellement c'était tenu proprement.

Q. Qui est-ce qui faisait le ménage?

-R. Le "shore boy".

C. Il faisait ça combien de fois par semaine?

R. Une fois par semaine.

Q. Et dans le campement des hommes?

R. C'est encore le "shore boy" qui faisait ça, qui lavait les

planchers, qui charroyait l'eau, qui emplissait les lampes
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Quand la noirceur commençait à prendre, c'est lui qui al-

lumait les lampes. Quand les hommes arrivaient, les lam-

pes étaient allumées.

Q. Et les hommes, ils faisaient leur toilette souvent?

E. Ils se dépêchaient à se laver avant que le souper sonne.

Y*faisaient ça à la vitesse. F'is le scir, y'était pas

tard, à huit heures y'étaient couchés.

0. Est-ce qu'il y avait des poux?

R. Il a été un temps oui. Si je vous disais, la première an-

née, y1en a eu des poux!

Q. Et d'autres sortes de vermine?

R. J'ai vu des punaises, mais pas dans les camps en bcis

rond. C'est quand les camps ont commencé à être construits

en planche. C'est arrivé au lac des Chiennes. Il a fallu

faire venir un exterminateur de Shawinigan.

Q. Est-ce que les bûcherons changeaient leurs branches de sa-

pin pendant l'hiver?

E. Ça arrivait. E'en, y'étaient pas tous pareils. Y'en a

que si y'avait pu coucher à terre tout l'hiver... J'sais

pas si y'étaient trop paresseux mais...Y'en a d'autres qui

avaient soin de leur lit.

Q. Comment c'était organisé pour un homme malade ou blessé?

R. La première année que je suis allé dans le bois, c'était

assez difficile. Si un homme avait une grippe, c'était

correct. A l'office on vendait du sirop pour le rhume

et des aspirines. S'il était capable de se guérir avec

ça, o.k., mais si y'était pas capable, le contracteur

devait le descendre.au dépôt principal. Nous autres c ' é-

tait à 2i milles. Rendu là il y avait soit un infirmier .

ou un médecin. La Brown avait son médecin. Si y'était

trop malade ou blessé trop gravement, fallait qu'ils le

descendent à l'hôpital le plus proche, c'était à la Tuque.

0. Est-ce qu'un médecin venait au camp?

R. A ma connaissance non. Kais avant de monter, c'était obli-

gatoire pour tout homme qui montait dans les chantiers.

Avant de monter sur les opérations, on allait tous aux
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Chaudières. E'en le matin avant de partir des Chaudières,

il a fallu qu'on passe tous à l'hôpital pour que le méde-

cin nous passe un examen peur cire qu'on est monté en san-

té.

Q. Est-ce qu'il y avait "beaucoup de maladie?

R, Cn a eu une grippe de temps en temps p'is on a eu des

blessés, des coups de hache. Ceux-là on les descendait

aux Chaudières.

Q. C'était fréquent ces accidents-là?

R. L'année que nous parlons, non. Par après, dans le temps

de Crête. Des arbres leur tombaient sur la tête. C'est

à partir de ce temps-là que le casque de sécurité est de-

venu obligatoire.

Q. En quelle année?

R. A peu près vers 1950»

F. Aspect social et culturel

Q. Est-ce qu'il y avait des boissons alcooliques dans les

camps?

R. Quand ça montait. La plupart du temps quand les autobus

arrivaient, y'en avait qui étaient saouls. Si un gars a-

vait de la boisson sur lui, on y'enlevait pas, après qu'

elle était bue, fallait qu'y dégrise.

Q. Est-ce qu'il y avait une discipline comme ça: pas le droit

de boire, pas le droit de sacrer?

R. Kon.

0. Il n'y avait pas de règles de moralité?

R. J'imagine qu'un sous-contracteur devait pas endurer un

gars qui sacrait a la journée. Quand un gars descendait

pour se faire payer, y'nous disait pas pourquoi y's'était

fait envoyer, j'étais pas dans les camps.

Q. Est-ce qu'un prêtre visitait les camps?

R. Une fois par année à l'automne il faisait la tournée de

tous les sous-contracteurs . La grande partie du temps

c'était le curé du lac à la Beauce ou le curé de Saint-

Roch de Kékinac.
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C. Et la coutume de dire le chapelet dans les camps?

R. Le dimanche. Celui qui voulait dire son chapelet le soir

était pas empêché, mais pas en gang.

Q. Est-ce qu'il vous a été donné de voir le retour du chan-

tier, les hommes qui descendent?

R. Chaque année. Ça arrivait une "gang" d'hommes. Les sous-

contracteur avait une "shed" près du dépôt. Là ils pilaient

tous leurs bagages là-dedans dans des caisses de bois. Ils

mettaient un cadenas là-dessus p'is ça passait l'été là.

Quand ils revenaient à l'automne, tout leur stock était

là.

C. Les hommes descendaient-ils en "gang?

R. Oui. On était avisé par téléphone. Ça arrivait, ça s'tirait

du côté de l'office pour se faire payer. Fallait qu'ils

attendent l'autobus pour descendre, y'avait pas de boisson

là. Une fois partis sur l'autobus, ça se rendait à Katta-

win, à l'hôtel Karineau. Lui y'faisait son coup d'argent!

* -y. ******- *-#***•->:***
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