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ENTREVUE AVEC M. FAUL HARDY, SÀIKT-TITE, JUILLET 1980,

Par Claire-Andrée Fortin.

A. Identification

Q. Vous êtes né en quelle année?

R. Le if avril 1908 à Saint-Tite.

Q. Quelle était votre occupation dans les chantiers de votre

père?

R. J'étais commis. Far la suite je suis devenu mesureur.

Q. Où avez-vous fait vos études?

R. Jusqu'à la 7.e année au collège des Frères Saint-Gabriel a

Saint-Tite, Ensuite je suis allé au Séminaire Saint- Joseph

de Trois-Rivières jusqu'à la philo I.

B. Histoire -professionnelle

Q. Vous aviez quel âge quand vous êtes allé dans les chantiers

de votre père?

R. J'avais 22 ou 23 ans.

Q. Au début des années 1930?

R. Oui.

Q. Au camp où vous étiez, il y avait combien d'hommes?

R. Environ 40 hommes. Far contre il y avait des sous-contrats,

c'était un chantier trop considérable pour être exploité

avec une trentaine d'hommes. Il y avait 5 ou 6 sous-entre-

preneurs. Ça pouvait correspondre à une centaine d'hommes

mais répartis dans ̂  ou 5 camps.

G. C'était situé où exactement ce camp-là?

R. Je suis allé à Sanmaur, sur la Kageois, sur la branche du

nord.

Q. C'est dans le bout des Chaudières ça?

R. Je suis allé dans le bout des Chaudières, mais c'est plus

au nord que les Chaudières. Il fallait faire encore 15

ailles sur le Saint-Kaurice pour se rendre là.
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Salaires et mode de rémunération

G. Vous payiez les hommes à la pièce?

R. Gui. Dans mon hiver, j'ai montré a if ou 5 équipes à tra-

vailler au 1,000 pieds au lieu de travailler à la journée.

C'est devenu très compliqué. Les gens habiles faisaient

beaucoup mieux que lorsqu'ils étaient à la journée, il y

en a d'autres qui n'étaient pas habiles du tout et qui

faisaient moins bien. Parfois ils ne faisaient pas moins

bien, mais pas plus et ils travaillaient plus. Ils se

sont dit "pour le travail supplémentaire qu'on donne, il

nous semble qu'on n'est pas compensés". C'est pour ça que

ces gens-là venaient se plaindre. Ils aimaient pas ça fai-

re ça. C'est un effort plus grand quand on est obligé d'é-

brancher l'arbre dans le fin bout. D'autant plus qu'ils

avaient une certaine ambition. A la fin de la journée,

même si y'étaient pas payés à la "job", y'avaient un re-

cord à tenir. Le soir, le contremaître ou le commis pas-

sait dans les équipes. C'est cotime ça qu'on pouvait esti-

mer au jour le jour quelle quantité de bcis on avait cou-

pée avant le mesurage. Ces gars-là, quand on passait et

qu'ils nous donnaient 75-30 billots puis qu'il y avait

des équipes qui en donnaient 12̂ -150, il y avait une

certaine ambition.

Q. Mais quand vous dites que vous aviez introduit la mesure

au pied, c'était le pied cube?

R. Oui, c'était le pied cube, ou bien à la bille. Ils étaient

payés selon le rendement du mesurage. Le même mesurage

qui servait à payer le contracteur.

Q. Vous utilisiez des tables c;e conversion?

R. Oui, justement, on avait des tables pour ça. C'était le

pied cube solide dans ce temps-là.

C. Comme le "cunit"?

R. Exactement. C'était pas au piea de mesure de planche. Le

F.y.F. c'était dans les endroits où on coupait du bcis de

sciage. La plupart du temps c'était des exploitations pour

la pulpe où on était.
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Q. Mais les bûcherons, vous les payiez combien?

R. Dans ces hivers-là, c'était à partir de $22.00 par mois a

aller à ?1.50 par jour, ça fait ?A5.0Û par mois.

Q. Il y avait un minimum et un maximum?

R. Non, nos hommes étaient estimés. C'est qu'il y avait un

maximum fixé par la compagnie. Les hommes qu'on payait

$22.00 par mois, c'est les hommes qui venaient comme ça,

à tout hasard, qui prenaient le risque de partir comme

ça par la voie ferrée, de s'en venir par les chemins de

chantier et qui sollicitaient du travail.

0. Ça pouvait être de bons ou de mauvais hommes?

R. Justement. C'était des hommes qu1on connaissait pas. On

n'avait pas le droit de payer plus que 1122.00. C'est les

années les pires ça. Sur nos "pay roll", on n'avait pas

le droit de les entrer à plus que $22.00. Si on payait

un homme $if5.00, c'était un "pay roll" particulier qu'on

avait comme entrepreneur. Four les payer, fallait puiser

à même les fonds qu'on avait personnellement.

Q. Si un bûcheron était payé plus cher, c'était parce qu'il

donnait un meilleur rendement?

R. Farce qu'il vait un rendement et parce qu'on les connais-

sait à l'avance. C'était des hommes qu'on avait retenus

pendant 1'été ou des hommes qui, par habitude, revenaient

d'une année à l'autre. Là c'est entendu qu'on trouvait

que c'était impensable de les payer au prix de la compagnie

D'autant plus que ces gars-là se seraient trouvés du tra-

vail ailleurs probablement. Mais on en gardait pas long-

temps à £22.00. La plupart des hommes qu'on prenait comme

ça et qu'on trcuvait bons augmentaient. Pour vous donner

un exemple, un hiver onavaitpour 34,300.'00 de surplus

de salaire sur 3 mois de bûchage. Ça, c'était pris à mê-

me les profits du chantier.

Q. Votre père assumait donc une sorte de perte sur son profit?

R. Oui. C'était sur le profit figuré aux yeux de la compagnie

Quoiqu'on aurait probablement pas fait si bien si on avait

eu des hommes à ?22.ÛO par mois. Cn aurait probablement
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pas eu le aiêh.e rendement dans notre exploitation.

Q. Vous sauviez du temps sur une saison?

R. Oui. Le rendement chaque jour est sûrement meilleur avec

ces hommes-là qu'avec un ho;:;me sans expérience qu'on peut

engager d'un bord et de l'autre à $22.00 par mois.

Cette coutume-là se respectait surtout dans les

gros chantiers, les gros camps où le contracteur était

souvent en pantoufles et s'occupait plus ou moins de son

entreprise. Il y avait de gros entrepreneurs qui avaient

des camps de 100-125 hommes. CSétait un régime où ils ne

pouvaient pas faire autrement que de payer le prix fixé

par la compagnie.

0. C'était embêtant pour votre père d'autant plus que c'était

des gens de Saint-Tite qu'il connaissait bien?

R. Oui, la plupart du temps de Saint-Tite, mais ceux-là, c'é-

tait pas gênant parce que c'était reconnu qu'on les payait

pas mal plus que le prix fixé par la compagnie. Mais c'é-

tait assez gênant de payer les autres. Ils le savaient,

ceux qui arrivaient à 1'improviste. Ils consentaient, c'

est entendu, ils cherchaient une couverture pour manger.

0. De toute façon, ils n'auraient pas trouvé mieux ailleurs?

R. Non mais rendus au chantier, ils se rendaient compte que

ça n'avait pas de bon sens de travailler dans ces condi-

tions-là, eux à $0.77 et les autres à Si.50.

Q. Et d'autant plus s'ils donnaient un bon rendement?

R. Oui. Des fois ces gars-là donnaient un aussi bcn rendement

que ceux que nous payions $1.50. Ça veut pas dire parce

qu'on connaît quelqu'un que c'est meilleur. On en connais-

sait d1avance. Ça nous donnait lf assurance eu'on avait

des gars à qui on pouvait se fier, mais il nous en arrivait,

c'était épatant de voir ces gars-là. Les grosses jeunes-

ses de 22-23 ans, en pleine forme. C'était pas long qu'ils

prenaient de l'expérience s'ils n'en avaient pas. Cn a

beaucoup plus de facilité d'adaptation à cec âges-là qu'une

personne déjà ârrée et fourbue car le travail. C'est assez

rare eu'on a réglé des hommes à 2̂2.00.
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&. Est-ce que le charretier avait un salaire différent du bû-

cheron ou du cuisinier?

R. Oui, nous autres c'est déjà arrivé comme ça, mais dans les

hommes qu'on connaissait bien, quand on pouvait payer l'é-

quipe, si le bûcheron avait Si.50 par jour, généralement

le charretier avait le même salaire. Farce que ces gars-

là travaillaient en pleine collaboration. Si le charre-

tier avait de la misère à fournier les deux bûcherons,

bien des fois les bûcherons se mettaient de la partie

puis ils disaient: "Pile ton bois p'is nous autres on

va l'approcher".

Q, Et le cuisinier lui?

R. C'était pas mal le même salaire. La plupart du temps, c'

était un gars qui était "sur-salarié" lui aussi, parce

que c'était des gens qu'on connaissait, mais la compagnie

était moins dure. Ils acceptaient de passer des cuisiniers

à des salaires en haut du maximum.

Q. Dans l'engagement, est-ce qu'il y avait des dispositions

relatives au versement des salaires?

R. Pas au début. Kous autres, les hommes tenaient à retirer

de l'argent le moins possible avant les Fêtes. C'était

convenu qu'aux Fêtes il y avait un versement. Seulement,

si une personne désirait de l'argent, après 15 jours-3 se-

maines on s'organisait pour payer. Avec la compagnie, les

dernières années eue j'ai fait chantier vers 193A--35, il

n'était plus question de retirer de l'argent autrement qu'à

tous les 15 jours ou tous les mois. Mais s'il arrivait un

besoin imprévu, si un homme s'en allait, là il fallait le

payer, mais à part de ça, il y avait seulement des avances,

pas de règlement final. Une avance, c'était estimatif.

Cn pouvait estimer le travail d'un homme sans faire évaluer

par un mesureur avec le rapport que faisait le commis le

soir.

G. Vous donniez combien du pied?

R. Ça équivaut à peu près au salaire ce "1.50 par jour pour

un rendement régulier. Xais la plupart des gens oui tra-
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vaillaient .à la "job" faisaient plus que ça. C'était des

bûcherons sélectionnés qu'on avait. Je sais qu'on a déjà

payé $2.75 et 53.25. Ça dépendait aes conditions du ter-

rain. Je sais qu'on a payé du bois à la pièce à 50.07,

$0.08 et $0.09. A 30.09, les gars pouvaient pas couper

100 billes, c'était du gros bois. Les prix étaient aussi

selon que le bois était ramassé ou laissé sur place. Si

les billes étaient coupées et laissées sur place quitte à

ce que l'entrepreneur prenne un "skidder", c'était un pris

différent. Si c'était à 50.0̂ , c'est que le bûcheron

pouvait en couper plus, c'était du petit bois.

Q. Les hommes posaient-ils eux-mêmes leurs conditions à l'en-

gagement?

R. Oui. Ils donnaient leurs préférences et quand c'était pos-

sible on y répondait. Bien des fois on avait un préjugé.

Quand un gars arrivait puis disait "moi c'est à la journée",

on pensait que celui-là il faudrait le surveiller. Mais

ça, ça ne correspondait pas toujours à nos appréhensions.

La plupart du temps, c'était ;-;es gens timides qui avaient

peur de ne pas gagner leur salaire et qui ne croyaient pas

à la bonne foi de ceux qui pouvaient juger leur travail,

les mesureurs.

G. Et les bois en bas de la mesure officielle? Est-ce que

le bûcheron était payé pour les couper?

R. Non, ils n'étaient pas payés peur ces bois-là. Il fallait

qu'ils les coupent.

Q. Et s'ils ne les coupaient pas?

R. Ils avaient une infraction. L'infraction allait rien qu'

au bûcheron. L'entrepreneur lui, il ne l'avait pas.

0. Su'est-ce qui arrivait au bûcheron qui avait une infraction?

R. Cn lui enlevait sur son temps. Si ça s'élevait à 35.00

ou S6.CO, il fallait lui faire payer. C'était très préju-

diciable, presqu'usuraire!

Q. Est-ce que ça arrivait souvent?

R. Cui, c'est arrivé souvent. Un gars a tcujcurs espérance

d'avoir un meilleur rendement. Si r.:oi je pars avec l'es-
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pérance de couper 100 billots, je me dis: "si je ne coupe

pas 100 billots, je fais face à une pension en étant à la

"job", et puis j'ai telle chose à rencontrer chez-nous,

donc, si je n'arrive pas à couper 100 billots, je ne ga-

gne pas ma vie." Et bien ce gars-là, pour faire ça, il

évitait d'aller rogner dans le sommet des arbres pour

aller chercher une petite bille de 8 pieds de long qui

va avoir 2-J- pouces de diamètre.

Q. Vous dites que ceux qui étaient à la "job" payaient une

pension?

S. Oui.- Y'étaient "jobbers" autrement dit. Ils n'étaient

pas à la journée. Ceux-là à la journée, il n'était pas

question de pension, on leur donnait une piastre, un point

c'est tout. Il fallait que les prix soient- ajustés pour

tenir compte que ces gars-là payaient une pension.

G. Combien payaient-ils?

5. Un certain temps à $0,60 par jour. Je me souviens que vers

1934-35» c'était S0.if5 par jour. On a établit que la moyen-

ne des repas dans un chantier coûtaient $0.14. A $0.45,

ça ne marchait pas en comptant les pertes. Mais le bûche-

ron devait faire face à sa pension 7 jours par semaine a-

lors qu'il en travaillait 6. Donc, avec 100 billots, il

n'arrivait pas. Ça 1'obligeait à essayer d1augmenter son

gain en espérant que ça passerait aux yeux des inspecteurs.

Il se faisait attrapper souvent?

Gui. Le mesureur, en faisant son rapport s'en rendait comp-

te. Cn présumait qu'il y en avait.

C. C'était combien les infractions?

R. Il a été un temps, ils réduisaient ça sur son montant de

pieds de bois. Si le gars avait £3-00 du 1,000 pieds, on

lui enlevait des pieds. Mais ça n'a pas duré longtemps.

Après ça, c'était 5:0.25 par bille laissée. Ça punissait

mieux que d'enlever du bois. Les gars avaient appris à

calculer, ils se disaient: "je m'en feus qu'ils m'enlèvent

des pieds, je continue mon chemin1,1 mais à 30.25 la bille,

ça les prenait au coeur ras mal. Ils se trouvaient péna-
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lisés comme pour une bille normale qui leur prenait beau-

coup d'énergie à rendre sur la pile.

Q. C'était la compagnie qui infligeait ces infractions?

R. Oui. C'était mentionné au contrat d'engagement. La com-

pagnie s'est arrogée le droit de l'inscrire. Cela n'était

pas inscrit dans les conditions du gouvernement. Dans le

- contrat du gouvernement il était stipulé que les compagnies

étaient tenues d'exploiter jusqu'à tel diamètre. Il n'y

avait aucune sanction pénalisant le bûcheron dans le con-

trat du gouvernement.

Q. Autrement dit, ça aurait du être la responsabilité de la

compagnie et non celle du bûcheron?

R. Justement. Et la compagnie pénalisait au lieu de faire

la surveillance pour que l'exploitation se fasse comme il

faut. Elle laissait faire l'exploitation pour prendre le

moins d'officiers possible sur les lieux.

Q. Finalement, c'était le bûcheron qui payait les amendes que

la compagnie aurait du assumer?

R. Justement.

C. Conditions de travail

Q. Le bûchage commençait aux environs d'octobre?

R. La plupart du temps.

Q. C'était terminé quand?

R. Fin janvier, début février.

G. Vous aviez combien d'hommes à bûcher?

R. En moyenne, sur un camp de ^0 hommes, une trentaine.

C. A bûcher?

R. A bûcher, puis le charroyage.

G. Les bûcherons charrcyaiei'.t aussi?

H. Ils arrêtaient. Dans ce temps-là les bûcherons partaient

ayant les charretiers. Seulement, on engageait toujours

quelques uns des bûcherons peur l'entretien des chemins

puis pour aider à charrcyer. La plupart du temps, en se

gardait des bcis qui étaient faciles à charrcyer pour être

bûches au printemps lorsqu'on faisait le charroyage. Si
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parfcis c'était pas convenable pour charroyer, on pouvait

charroyer les bois qui étaient rapprochés ou les bûcherons

continuaient à bûcher. Il y a des hivers qu'il y avait

des 3-J-if pieds de neige. En mars, généralement tout était

fini.

Q. Dans le chantier, les hommes avaient chacun leur occupa-

tion propre?

R. Oui. Le travail était tracé chaque matin. Il n'était pas

question de dire àun hcmme d1aller ici ou là. Ça arrivait

occasionnellement lorsqu'ils avaient fini de couper la par-

tie du territoire qui leur avait été assignée. On assignait

une partie du terrain à une équipe. Les équipes, c'était

3 hommes: 2 bûcherons et un charretier. Des fois on don-

nait du bois pour 1 semaine ou 15 jours. On commençait

l'automne à un endroit. Le point de départ était souvent

délimité par un ruisseau ou une montagne. Le terrain e-

tait tout divisé. Il y avait du beau bois, mais aussi du

bois moyen. Quand on arrivait dans les montagnes, c'était

plus accidenté, les gars aimaient moins ça. Quand on don-

nait une partie de chantier à une équipe, c'est entendu

qu'on les aidait parce qu'il y en avait qui n'avait pas

d'expérience, mais ceux qui en avaient nous demandaient

de commencer à un tel endroit. Bien des fois la première

journée, les gars ne bûchaient pas beaucoup. Ils partaient,

ils s'en allaient tous les trois. Ils se donnaient une heu-

re ou deux pour s'installer, pour faire des places d'empi-

lement et couper le bois, faire des ouvertures. Apres ça,

ils allaient faire une exploration de l'endroit qui leur

était assigné. Ils faisaient le tour et déterminaient à

quel endroit commencer de sorte que s'il y avait de la nei-

ge, ils avaient toujours un endroit où il était quand même

possible de travailler.

Q. Ils travaillaient avec des godendards et des haches?

S. Des gcdendards, des haches et puis un sciotte. Quand ils

travaillaient avec des sciottes, la plupart des hommes tra-

vaillaient avec chacun leur sciotte. Avec le godendard,
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il fallait nécessairement qu~' ils soient deux. Quand on

avait des endroits où le bois était haut, dans la montagne,

la plupart des gars travaillaient avec le godendard. Dans

ce temps-là c'était pas de la pulpe, on faisait ça en bil-

lots de 12-13-14 pieds. Ça dépendait des qualités de bois

et des endroits où le bois était bûché. Il y a des endroits

où il fallait les descendre au Saint-Maurice en passant

par des petits ruisseaux. Donc, il y avait des endroits

où ils ne pouvaient pas "skidder" du bois long. Alors,

ils coupaient à 8 pieds.

Q. Ils se gardaient quelques pouces?

R. Pour le bois à pulpe, ils se gardaient 3 pouces de surlon-

gueur, pour les traits et l'usure. Il y a bien des fois,

à un certain endroit, les bûcherons seraient tentés de cou-

per à 11 pieds 8 pouces au lieu de 12 pieds. Les compagnies

n'acceptaient pas ça. Plutôt que de couper à 12 pieds

juste, ils préféraient qu'ils coupent à 12 pieds 3 pouces.

La surlongueur maximale était de k pouces pour le 1/+ pieds.

Q. Le diamètre des arbres, c'était à peu près, quoi?

R. C'était un diamètre réglementaire. Dans l'épinette, on ne

devait pas couper en bas de 8 pouces et dans le sapin 5

pouces. Cinq pouces, ça c'est dans le "top" des arbres.

Là, le bois est plus branchu, ça les obligeait à travailler

plus fort pour avoir un rendement bien médiocre.

Q. C'était 5 pouces au petit bout?

R. Oui. Et pour l'abattage pareil. Au petit bout c'était

3 pouces. Fallait qu'ils coupent jusqu'à trois pouces.

Donc, s'ils avaient un billot de 8 pieds jusqu'à 3 pouces,

fallait qu'ils l'emportent. C'est là que le rôle d'inspec-

tion en forêt entre en ligne de compte. Si les inspecteurs

se rendaient compte que dans 1'empilement fait par les bû-

cherons il n'y avait pas de bois de 3 eu L pouces, ils

se disaient: !! on va aller faire un tour dans le bois, on

va les trouver là". Il y avait des bûcherons qui avaient

de l'expérience. Ils avaient l'art de camoufler les im-

perfections ou les points sur lesquels ils pouvaient



-11-

être pris en défaut, mais la plupart du temps, les inspec-

teurs marchaient avec autant d'expérience qu'eux.

Q. C'était les inspecteurs de la compagnie?

5. Ce la compagnie et du gouvernement.

Q. Pour la perception des droits de coupe?

P. Cui, et en même temps pour empêcher le gaspillage. Quand

les inspecteurs faisaient une observation au bûcheron, gé-

néralement c'était une situation facile à corriger. Les

gars arrivaient au camp p'is y'disaient :"ils m'obligent

à prendre du bois d'une telle grosseur p'is c'est pas a-

vantageux. Si vous voulez, donnez-moi un autre morceau

de bois ou augmentez mon prix ou je vais m'en aller".

Dans ce temps-là, on partait puis on faisait une nouvelle

inspection, puis si on se rendait compte qu'il y avait

lieu d'améliorer le sort de ces gars-là, alors on les

changeait ou on leur donnait un prix supérieur qui pou-

vait varier.

Q. Une bonne journée de travail pour une équipe, c'était en-

viron ccmbien de billots de 12 pieds par exemple?

B. Tout dépend de l'endroit où se fait ce bois-là. Il y a-

vait des sortes de bois, du k-5 pieds cubes, ça, quand ils

avaient coupé 100-125 billots, c'était le maximum. Far

contre, il y avait des sortes de bois, ils pouvaient cou-

per 200-2̂ 0 billes p'is y'avaient pas plus de misère que

d'en courer 100 de l'autre. Si on bûchait seulement dans

l'épinette, la petite épinette noire ccmme on en trouvait

dans le haut du Saint-Maurice, dans le bout de Sanmaur, de

la rivière Manouane, ça coupait 200 p'is 300 billots par

jour. Et puis ces gars-lâ avaient moins de misère que d'en

couper 125 ici à la rivière du Milieu.

0. Ça fait une différence avec l'épinette noire?

R. Cui, et puis c'était un petit bois, y'pouvaient couper

ça rien qu'au sciotte, tandis qu'à la rivière du Kilieu

ou dans le haut de la Tagecis, il y avait des parties dans

la montagne où ils étaient obligés de couper au godendard.

Les deux hommes étaient occupés, tandis que dans le petit
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bois, ils avaient chacun leur instrument. Chacun pouvait

dépenser son effort sans être dérangé par l'autre. C'é-

tait un travail individuel, quoique la fin de la journée

se résumait par le travail des trois, mais quand-même, le

rendement était supérieur.

Q. Parlons donc un peu de relations de travail. Est-ce que

vous avez constaté une sorte de clivage entre le commis,

le contremaître et les hommes?

R. Non. Cn se mêlait. Gn apprenait à aimer ces gars-là.

On peut pas faire autrement que de se mêler au groupe

et ne pas se sentir supérieur. Il faut avoir vécu avec

des ,iens comme ça pour savoir qu' ils sont généreux, des

gars d'une valeur extraordinaire. Les conditions de la

vie dans lesquelles ils ont vécu les a placés dans cette

situation pénible. Les temps étaient bien durs. Mais

c'était des gars de talent. Il y avait des gars habiles

là-dedans, des conteurs d'histoires vraiment dignes de

mention, des intelligents, très brillants. Il y avait

un bonhomme entre autres, il nous contait des histoires,

ça durait deux heures, la même histoire, il nous contait

tout un roman. Le samedi et le dimanche, 1'histoire

finissait toujours par nous rendre heureux...

Q. Mais le contremaître, était-il autoritaire? Est-ce qu'il

donnait des ordres secs?

S. Non. C'est arrivé, certains contremaîtres avec certains

hommes. Comme je vous disais, il y a des contremaîtres

qui ne sont pas parfaits, pas plus que les bûcherons. Il

y a des bûcherons avec lesquels c'est délicat. D'abord,

ça travaillait dur. Il y a des fois, ces gars-là sont

plus susceptibles. Et puis il y en a qui ne savent pas

travailler. Faut leur montrer, mais y'en a qui aiment

pas se faire montrer. C'est dans des circonstances comme

ça que les approches sent p_us difficiles entre le contre-

maître et les hommes. Kais la plupart du temps, c'est as-

sez facile. Le pire, c'est que c'est entre eux que les

hommes se jalousent. Il y en a qui sont toujours sous

l'impression qu'ils ont 1." partie la pire de l'explci-



taticn, qu'ils ont toujours un travail plus ingrat que-les

autres. En réalité, ce n'était pas intentionnel. Quand

une journée une équipe travaille dans de mauvaises condi-

tions, ça peut être deux jours plus tard que l'autre équi-

pe qu'on a prétendu être mieux placée rencontre les mêmes

conditions, aussi mauvaises et aussi ingrates. La plupart

du temps, le contremaître connaissait ça, il savait.

Q. Justement, le contremaître, est-ce que votre père le choi-

sissait avec soin?

R. Oui. Puis même, quand il voyait que le contremaître était

dur, il lui disait: "on est mieux de tolérer telle chose

ou de changer le bûcheron de place. Ça n'enlève rien à

l'entreprise, ça améliore la situation et ça rend l'homme

plus sociable avec ses compagnons".

Il y a des gars qui commençaient à noyauter, à essayer

d'en prendre d'autres avec eux, comme on fait aujourd'hui

pour une convention collective. Bien des fois, ils lais-

saient le travail dans le milieu de l'après-midi puis ils

allaient voir 1 équipe voisine. Le lendemain, ils allaient

voir une autre équipe: "Cn travaille dans telles conditions,

il faudrait essayer d'avcir mieux. Cn peut demander des

prix supérieurs ou d'améliorer l'alimentation".

Vous savez, il y en a des "kickeux". Il y en a qui

se faisaient répondre qu'ils ne mangeaient pas mieux-que

ça chez-eux. Ça, c'était l'argument du cuisinier. C'est

pas toujours valable parce que lui, il est intéressé à ce

qu'il n'y ait p-s de critique à son sujet et à ce que les

entrepreneurs ne soient pas au courant des plaintes des

gare. Il essayait donc d'éteindre les plaintes avec des

arguments comme ça. Ça fait du bien la critique des fois.

Après un certain temps d'exploitation, on dit "tel cuisinier

se néglige, il nous fait des bouillottes, c'est un "bouilleux"

C'est 1'expression des bûcherons, ça veut dire qu!ils sont

moins satisfait de la cuisine. Si on voit que c'est fondé

de leur part, on demande au chef d1améliorer la situation.

G. Généralement, le climat dans un camp, ça ressemblait à quoi?



R. C'était toujours la bonne humeur, malgré les labeurs et le

travail difficile. Il y a toujours des tempéraments un peu

plus taciturnes, mais dans l'ensemble, c'était un bon cli-

mat. Je ne parle pas de l'ambition dans le charroyage et

tout ça. C'est entendu, y'en a quelques uns qui sont tou-

jours sous l'impression que les autres sont mieux servis

qu'eux. Dans l'esprit d'un "jobber", il n'était pas ques-

tion de ça, de donner un meilleur cheval ou un meilleur

"sleigh" à un gars. Nous autres on avait des charretiers

qui travaillaient pour papa depuis 8 ou 10 ans. Ils ve-

naient ici avant de partir et ils choisissaient leur cheval.

Ça c'est normal, mais les autres chevaux, rendus dans le

bois, fallait qu'ils travaillent. Mais il y avait une men-

talité qui régnait dans ces chantiers-là, c'était pas de

l'individualisme. La plupart des gens s'entraidaient. S'il

y avait une corvée à faire pour aider quelqu'un qui avait

eu de la r.-.isèr e, les gars se prêtaient, pis si le "jobber"

avait besoin d'une équipe pour faire quelque chose, par

exemple du charroyage dans un domaine autre que celui qui

leur était assigné, c'était encore pareil. Comme faire

du bois de chauffage. Une journée, les chemins sont pas

bons, il a fait doux la veille. Ça passait la demi-jour-

née à faire du bois. Ça partait 4 ou 5 équipes p'is ça

nous faisait du bois pour un mois ou deux, ils apportaient

le bois au camp. Aujourd'hui, j'pense bien que c'est

différent de ça.

D, Organisation

a ) T? ê -. rii t em pjvfc

Q. Les hommes que votre père engageait, c'était des journaliers

ou des cultivateurs?

S. Il y avait certainement 25 à 30̂  ̂ e cultivateurs.

£. C'était des gens de la place, de £aint-ïite?

R. La plupart de la place ou des environs. De Hérouxville,

Saint-Séverins, et un peu de Sainte-Thecle. Cn faisait

quasiment le choix quand on avait rien ou1un petit chan-
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tier comme ça d'une quarantaine d'hommes. C'était pas

difficile à organiser comme un chantier de cent hommes.

La plupart du temps, on en prenait des hommes comme ça

qui nous arrivaient, mais c'était l'exception. Des fois

on en prenait parce que dans le milieu de l'hiver le tra-

vail est rare. Quand on avait de la place, on en prenait

5 ou 6 comme ça, des gens qui nous arrivaient du sud. On

en a engagé surtout qui venaient de Sainte-Sophie et de

Saint-Wenceslas. Ces gens-là, quand ils ont connu un en-

trepreneur un hiver et qu'ils se sont adonnés avec, à

toutes les années ils nous écrivaient dès l'été pour qu'on

leur garde une place. C'est arrivé 5-6 hivers de suite.

Il y en avait qui s'en venaient ici avant le commencement

des chantiers. Dans ces régions-là où le travail était

bien rare, ils s'en venaient ici. Si on disait "rendez-

vous pour le 10 octobre", ils arrivaient au début du mois

p'is y'nous disaient "gardez-nous pour notre nourriture".

On a vu garder des 2 ou 3 hommes comme ça avant le chan-

tier. C'était un peu embarassant pour la maison mais c'é-

tait des gens plaisants. L'automne, les travaux de la fer-

me se faisaient. Avec eux, c'ét.iit pas long qu'on rentrait

le grain p'is qu'on finissait les labours.

Q. Est-ce que les hommes signaient un contrat d'engagement?

R. Oui. Il fallait nécessairement qu1ils signent un contrat.

C'était par la compagnie. Au début, ils n'en signaient

pas. Ça commençait, ils arrivaient, on les inscrivait, puis

on envoyait leur nom, mais il n'y avait pas d'engagement

contractuel.

Q. Far la suite, est-ce eue la compagnie vous donnait une for-

mule de contrat?

P.. Cui.

Q. Outre le salaire, quelles stipulations y avait-il dans ce

contrat?

P. Qu'un hc:r;me était obligé de respecter les règlements de la

compagnie. Ils se devaient de respecter les mesures de

sécurité prescrites par la compagnie.
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0. Les hommes décidaient eux-mêmes de la façon dont ils se-

raient rémunérés. Ça devait être compliqué de signer un

contrat?

R. Non, c'était pas difficile parce que chaque cas était par-

ticulier. Si un matin il-nous arrivait 5 nouveaux hommes,

les gars demandaient à aller faire un tour dans le bois a-

vant de signer le contrat. Un contremaître ou moi-même,

on partait avec les hommes, on leur montrait l'endroit

qu'on pouvait leur donner po;;r qu'ils l'explorent. Ils

revenaient au bureau et disaient si ça leur convenait. Ils

disaient s'ils voulaient couper à la pièce ou au mille

pieds ou à la journée. Ils nous disaient s'ils voulaient

couper et ramasser eux-mêmes. Il y avait des règlements

de la compagnie qui nous embarassaient un petit peu. A

certains endroits, elle a généralisé un peu trop sans te-

nir compte de la topographie du terrain. Il fallait que

le bois soit empilé à des piles pas inférieures à 25 ou

50 billes. Il y a certains terrains où c'était pas dur

pour l'homme de faire des piles de 100 billes sans faire

le travail du cheval dans une superficie de 100 pieds car-

rés. Mais il y avait des endroits où les arbres étaient

espacés eue c'était difficile. Fuis il y avait du bois mal

constitué, il n'était pas question de faire des billes de

ii pieds. C'était un bois trapu, pas tellement long. Au

bout d'une bille de 1U pieds, il n'était même pas possible

de prendre une bille de 3 pieds. Donc, il y avait une bil-

le de IL. pieds à traîner. La compagnie tenait à ce que les

billes scient de cette longueur. Kême que lorscu'ils fai-

saient leur inspection, s'ils se rendaient compte que le

bois avait été tronçonné à 12 pieds pour faire un autre 10

ou 1£ pieds, ils n'aimaient pas ça. Ils savaient que le

S pieds leur coûtait plus cher. C'était mesuré au fin bout

et puis dans le bois de IL pieds, ils mesuraient les deux

bcuts peur faire une moyenne. C'est entendu qu'on avait

deux diamètres avec une lî. pieds, mais le travailleur lui

avait le bénéfice d'un'seul. Si j'avais IL pouces à un
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bout et 7 pouces à l'autre, ça faisait 10 ouces, ce n'é-

tait pas majoré. Cn a plaidé la cause nous, les mesureurs.

Pourquoi le profit irait-il au producteur plutôt qu'au gou-

vernement? Le gouvernement était payé avec la même mesure

que le bûcheron. C'est autour de 19̂ 8-50 qu'on a obtenu

ça, de sorte que le gouvernement et le bûcheron aient le

bénéfice de la coupe. Les compagnies ne voyaient pas ça

d'un bon oeil. Fais pour en revenir aux contrats, ce n'é-

tait pas difficile d'établir les conditions parce que les

gars savaient à quoi s'en tenir et ce qu'ils voulaient a-

près avoir regardé le terrain.

b) La montée

G. C'est à quelle époque exactement que les bûcherons montaient?

R. C'était dans le mois de septembre et octobre.

Q. Vous vous rendiez comment là-bas?

R. A partir des chars c'était bien souvent à pied ou en voitu-

res de chevaux. Et puis les compagnies avaient des tract

teurs derrière lesquels ils attachaient 2 ou 3 grandes

"sleighs" traînant des plateformes et puis ils embarquaient

du bagage.

Q. Est-ce que tout le monde montait ensemble?

R. Oui. Guand on ouvrait un chantier, c'était entendu qu'on

montait une équipe. La première équipe c'était moins nom-

breux. Four camper, au début, au lieu de monter tout l'é-

quipement qu'il y aurait dans l'hiver on montait la moitié.

C'était 20 ou 25 hommes, quitte à grossir l'équipe après

l'installation des camps, pour pas perdre de temps. Dans

ce temps-là ça travaillait 6 jours par semaine. Il n'é-

pait pas question délimiter notre-semaine à 5 jours. La

plupart du temps, les hommes ..ui montaient s'arrangeaient

peur rester jusqu'aux Fêtes. Les salaires étaient pas éle-

vés et les coûts de transport presqu'autant qu'aujourd'hui.

Q. Et puis quand ils arrivaient au camp, vous leur donniez

chacun leur bout de terrain à couper?

R. Cui, Et puis il nous arrivait des nommée: à l'improviste

oue l'on plaçait à des endroits où les sens avaient été dé-
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rangés. Lorsque papa allait marcher son bois avant de

le prendre de la compagnie, il ne passait pas des semaines.

Il allait là avec un ingénieur de la compagnie ou un tech-

nicien en foresterie. Ils lui disaient "c'est ça ton ter-

rain". On avait le plan, on marchait là-dessus, on avait

une idée de l'ensemble. Papa pouvait dire " j'ai tant de

pieds de bois à faire, j'ai une partie en sapin, en épinette

ou telle autre essence". Il se disait "je le ferai de telle

façon". Lui était déjà préparé. Quand on arrivait, il

ne s'occupait pas du campement. Il plaçait les équipes

à camper puis il continuait à marcher son terrain. C'est

de cette façon là qu'il plaçait les équipes à tel ou tel

endroit. Il fallait s'arranger pour pas qu'il y ait de

perte de temps.

c ) La sous-traitance

Q. C'est votre père qui avait le grand contrat?

R. Oui. Il avait le contrat de la compagnie et il divisait

son terrain. Il en exploitait une partie et puis, em pé-

riphérie —il prenait quasiment l'endroit central— il

répartissait ses terrains pour pas que ça soit loin, pour

que chacun des entrepreneurs puissent exploiter de façon

rentable.

Q. Et votre père, est-ce qu'il montait dans le bois?

R. Cui. Il s ' occups.it de placer les hommes et de diviser le

chantier. C'est lui qui s'occuprit des sous-entrepreneurs.

S'il y avait quelque chose, il était responsable d'eux aux

yeux de la compagnie. Les sous-entrepreneurs s1approvision-

naient à même le camp central.

Q. Quelle compagnie était-ce?

R. C'était la Canadian International.

G. Votre père prenait un contremaître pour son camp?

P. Il y avait un contremaître et puis lui-même s'en occupait.

Il s'cccurait des scus-ccntrats, c'est pour ça qu'il avait

un contremaître, ça occupait beaucoup de son temps. Mais

le contremaître qu'il avait, c'étai-t toujours une personne

intéressée d?ns une partie du contrat. AU lieu de lui dire
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"tu vas gagner tant", il le mettait intéressé, de façon

à ce que le bonhomme voit à la bonne marche de l'exploita-

tion.

0. C'était une forme de "partenership"?

R. Oui, c'est ça. Il avait autant d'intérêt que papa à ce

que tout se passe sans inconvénients et sans retard.

Q. Comment ça marchait pour l'obtention d'un contrat avec la

Canadian International?

3. C'est parce que mon père avait des antécédents. Il a com-

mencé à faire des sou-contrats pour les L'Heureux et il a

continué à son compte à prendre des contrats directement

de la compagnie. A tous les automnes, c1était la course

aux Trois-Rivières pour les contrats. Bien des fois, au

printemps, dès le règlement final, ils leur offraient du

bois, ça commençait à négocier, ^uand c'était des endroits

qui ne leur étaient pas tout à fait connus, ils étaient in-

vités par la compagnie à faire un choix. Des fois, la com-

pagnie leur donnait une priorité. Là papa allait explorer

pendant une semaine. La compagnie envoyait un forestier

qui connaissait les lieux. Fapa emmenait un homme avec lui,

un contremaître ou quelqu'un qui était intéressé à prendre

un sous-contrat. Souvent c'était des hor/.mes qui avaient

bûché pour lui, qu'il connaissait bien. Je ne me souviens

pas que papa ait eu de la difficulté à trouver des hommes.

Il y en avait toujours trop.

Généralement, au printemps, on redescendait l'équi-

pement. C'est arrivé quelquefois qu'on ait laissé des par-

ties d'équipement dans le bois, comme des nsleighs". Mais

la plupart du temps on les descendait. C'est parce qu'il

y a des compagnies, quand on laissait l'équipement là, c'est

comme si elles nous avaient vus venir. ^uand il s'agissait

de négocier les prix, c'était toute une histoire. Si l'é-

quipement était là, on aurait dit que la compagnie nous of-

frait des prix moindre. Ils se disaient "scn bagage est

rendu là, il va aller le faire quand-même scn chantier".

Dans ce tem^s-là en aimait mieux descendre 1'équipement,
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louer un "chartlp'is descendre ça par le chemin de fer.

Bien des fois ça donnait une quinzaine de milles pour se

rendre à la voie ferrée, mais ça valait le coup.

Q. Comment ça fonctionnait quand votre père avait trouvé ses

hommes pour les sous-contrats? Est-ce qu'ils signaient un

contrat?

R. Oui. Toujours des contrats signés.

Q. Est-ce qu'il les approvisionnait, leur fournissait de l'é-

quipement?

R. Ça dépendait des contrats. Il les payait tant, il leur of-

frait un tel morceau de bois à telles conditions. Des fois-,

le sous-contracteur demandait à être pensionné ou logé. Là

c'était un prix différent. Il payait une pension ou il

payait une participation,au campement ou il contribuait

tout simplement à l'installation du campement.

Q. Four les clauses générales, est-ce que c'était la répéti-

tion du contrat qu'il avait avec la compagnie?

R. Exactement. Il fallait qu'il s'en tienne à ça. Cn se don-

nait la peine de lire le contrat que nous avions avec la

compagnie, à l'exception du prix. Nous, on payait un

prix pour faire face à l'organisation générale du chantier.

Kous, on avait 1'ensemble du terrain à nettoyer. Générale-

ment, on gardait de $0.25 à $0.50 du mille pieds. Le sous-

contracteur lui, bien des fois, ses chemins étaient faits,

il avait juste les chemins de son exploitation. Il n'avait

pas à assumer les dépenses d'entretien du maître-chemin.

Il y en a d'autres pour qui c'était des clauses

différentes. Ils se bâtissaient. Bien des fois ils ne

bâtissaient pas d'écurie, rien qu'un camp pour se loger à

if eu 5 hommes. Ils aimaient mieux être près. Là ils s'or-

ganisaient peur se faire la cuisine. C'est là .,u'arrivait

en ligne de compte la montée des femmes dans le bois. Le

gars n'avait qu'un petit, il montait avec sa femme, ses

beaux-frères, etc.

C. C'est au sous-contracteur que revenait la liberté d'engager

les hommes?

R. Cui. Cn ne pouvait pas lui imposer de conditions de "travail.
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II y avait simplement l'observation des règles générales

émises par la compagnies et le gouvernement.

Q. Est-ce que ces petits entrepreneurs devaient rendre des

comptes à votre père au niveau de la comptabilité de leur

chantier?

R. Cui, constamment, parce qu'on était entièrement responsables

aux yeux de la compagnie. Il y a déjà eu des choses, des

déficits extraordinaires, des approvisionnements indus.

Tans ce temps-là, ça voulait dire que tout le profit qu'on

avait gardé pour l'administration générale y passait. Un

homme, par exemple s'était organisé avec le commis de la

compagnie pour avoir des approvisionnements autres que

ceux que nous avions autorisés. Généralement, quand ils

allaient au dépôt de la compagnie pour acheter, il fallait

qu'ils passent par le maître-camp pour faire aprouver l'a-

chat.

G. Vous vous approvisionniez au dépôt de la compagnie?

R, Cui. ï!t on était responsable de l'approvisionnement des

des sous-entrepreneurs.. Ça arrivait qu'on pouvait s'appro-

visionner à même nos provisions.-Si parfois on avait un res-

te de foin ou de grain, la compagnie nous le permettait.

Mais c'était toujours à nos risques, toujours en'tenant

compte que ce sont des dépenses qu'on ne fait pas aux yeux

de la compagnie, même si ces choses nous ont coûté quel-

quechose. Si on a fourni comme ça pour $1000.00 de pro-

visions, la compagnie va calculer un $1000.00 de profit

de plus que ce qu'on a fait enréalité. C'est un peu comme

les surplus de salaire qu'on payait.

0. Ce n'était donc ras avantageux de prendre du foin de votre

récolte pour le monter?

5. C'est devenu tellement peu avantageux qu'on a discontinué

ça. Cn s1est rendu compte que la compagnie profitait de

1'occasicn pour réduire les prix et les profits.

G. -Quelles étaient les obligations de l'entrepreneur face à

la compagnie?

P. C ' était d' observer les règlements tels eue prescrits. A
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part ça, on av~it la liberté de procéder comme on l'enten-

dait. On n'avait pas le drc-it de faire des chemins un peu

partout dans le bois. Les grands chemins devaient être es-

pacés de 300 pieds.

G. Qui entretenait les chemins?

R. C'était à la charge de l'entrepreneur.

Q. Si vous arriviez sur un terrain d'exploitation où il n'y

vait pas de grand chemin, est-ce qu il y avait un dédomrna-

-gement de la compagnie?

R. Cui. La plupart du temps, c'était un chemin qui pouvait ser-

vir à d'autres exploitations. La compagnie prévoyait ça .

Au cour- de l'été ou durant le flottage, il y avait tou-

jours une équipe qui faisait des chemins en prévision des

contrats à donner l'année suivante. Ils rendaient le che-

min abordable pour qu'on puisse passer avec une bacagnole.

Si parfois la compagnie n'avait pas fait le chemin de fa-

çon convenable, ils demandaient à l'entrepreneur d'envoyer

une équipe j.une semaine à l'avance pour continuer le che-

min à l'endroit eu on devait bâtir.

Q. Vous étiez dédommagés?

R. Gui. Bien des fois on avait un prix en conséquence. Ils

nous donnaient un montant supplémentaire ou ils augmentait

de f,0.25 sur l'ensemble du contrat.

G. Est-ce qu'il y avait de l'équipement fourni par la compagnie?

R. Pas sans être payé. iuand un équipement était fourni par

la compagnie, c'était toujours facturé. Si c'était des é-

quipements qu'on pouvait laisser à la compagnie au printemps,

il y avait toujours une charge de location.

G. De votre père au sous-entrepreneur, est-ce qu'il y avait

des prêts d1équipement?

R. Cui. Des fois on avait des "sleighs" en surplus. C'est

arrivé qu'en prête un ou deux "sleighs". C'était compris

dans le rrix du contrat. C'était tout simplement prêté,

et puis ils l'entretenaient pour l'hiver.

Q. Quand vous passiez un contrat avec la compagnie, copine ga-

ranti de 1'exécution du centrât,est-ce que la compagnie
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imposait des conditions spéciales, comme la session des é-

quipements ou une hypothèque sur une propriété par exemple?

R. Ils avaient tous ces droits-là. De saisir l'équipement,

de ncus empêcher de le descendre si parfois on n'arrivait

pas dans notre chantier.

0. Et s'ils jugeaient que le chantier n'allait pas assez vite?

R. Ils pouvaient nous talonner.

G. Fouvaient-ils envoyer des hommes que vous étiez obligés

d'engager?

R. Ça, c'est arrivé dans certains chantiers, mais c'était par-

ce qu'il y avait eu de la négligence.

0. Est-ce que c'était prévu au contrat?

R. Il n'y avait pas de clause, seulement, la compagnie avait

le droit de discontinuer un contrat, comme le gouvernement

avait le droit avec la compagnie. Ils pouvaient même cou-

per sur le prix de la coupe. Ils pouvaient estimer, si par-

fois on était mal pris, par suite des conditions atmosphé-

riques, si on avait une débâcle. C'est arrivé, dans le

mois de janvier, une pluie pour faire disparaître toute

la neige et remplir tous les ruisseaux. Les chemins sont

devenus creux. Cn a été obligés de laisser des quantités

de bois sur place. Dans ce temps-là, ils peuvent retenir

le montant, ou bien on s'engage à le faire l'année suivan-

te.

G. Si vous aviez par exemple un contrat de 10C,000 pieds de

bois et qu'à la fin de la saison vous n'en aviez que 80,000,

est-ce qu'il y avait une pénalité pour la quantité manquan-

te?

R. Cn était exposés à ça, seulement, quand le contrat ne s'est

pas réalisé au complet, c'est parce que des fcis le bois

n'est pas dans le terrain selon l'estimation faite. C'est

pas toujours précis. Cn fait l'inventaire avec l'espérance

qu'il y en a 100,000 pieds. Si y'en a rien que 90,000, la
compagnie n'est pas responsable et ncus ncn plus. Cn s'est

organises pour 100,000, y 1en a rien que 90,000, y'a un man-

que à notre intérêt. Ça fait que là, ces fois en demandait
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à la compagnie de faire une extension. La plupart du temps

la compagnie se prêtait à sortir des limites quand il y en

avait. Et puis quand c'est nous autres qui n'avions pas

réussi à faire le contrat, on nous taxait de négligence.

Ils ne pouvaient pas sévir mais ils entraient ça en note

de discrédit pour une prochaine année.

Q. Est-ce que la compagnie avançait de l'argent à votre père?

R. C'Ui. En tant que contracteur il lui donnait quelques mil-

liers de dollars, des fois un mois après le commencement

de 1'exploitation.

G. Est-ce que la compagnie exigeait qu'il y ait une certaine

quantité de bois avant de faire venir le mesureur?

R. Oui. Il fallait pas faire venir le mesureur pour une demi

journée.

Q. Est-ce qu'à la suite des rapports de mesurage vous aviez

un versement?

R. Non. C'était coupé par périodes. Comme au temps des Fêtes,

généralement il retirait un montant d'argent pour faire

face à des achats, de l'équipement pour son chantier, pour

son salaire personnel. Le "jobber" n'était pas sur le

"pay roll". Les sous-entrepreneurs eux, ils passaient sur

le "pay roll" en autant que le grand entrepreneur approuvait

leur état de compte.

0. Four en revenir aux sous-entrepreneurs, leurs hommes étaient

payés par la compagnie?

R. Oui. De la même façon que ceux de 1'entrepreneur.

0. Alors leur rôle au juste, c'était pratiquement un rôle de

contremaître?

R. Gui, mais il avait l'avantage de faire plus eu'un contre-

maître. Lui, s'il réalisr.it un profit sur l'exploitation,

c'était à lui en propre, en plus de recevoir un salaire.

G. Sauf qu'il fournit ses équipements, ses chevaux?

R. C'est la part qui lui est donnée pour l'équipement, rcur

le trouble qu'il s'est donné d'organiser un chantier. IIous,

on 3 pas à s'occuper de placer ses hcmtr.es. Cn a un droit

de regard, de surveillance, mais il y a bien de ces hommes
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en qui on a assez, confiasse. En plus, les inspecteurs de

la compagnie et du gouvernement allaient sur les lieux.

Les inspecteurs nous donnaient une copie des avertissements

et des avis qui avaient été donnés aux sous-entrepreneurs.

Cn en prenait note et on allait voir s'il y avait lieu de

sévir ou de se plaindre.

Q. En parlant des salaires, vous aviez, dit que la compagnie

fixait un maximum de 322.00 par mois et que votre père

comblait la différence pour donner des salaires plus éle-

vés. Vous disiez que ceci lui causait des problèmes avec

la compagnie. De quel ordre étaient ces problèmes?

R. C'est eue la compagnie figurait le profit du chantier en

fonction du salaire qu'elle garantissait. Ce profit appa-

raissait donc plus élevé qu'en réalité. La compagnie par-

tait de là pour faire une réinspection du chantier et es-

sayer de découvrir des infractions. En réalité, ils le

savaient. Ça ne pouvait pas passer à leur insu. A. tout

instant il arrivait un commis qui pouvait demander aux

hommes combien ils gagnaient. Ça démontrait tout de suite

qu'ils gagnaient plus que $0.77 par jour.

Q. Vous avez parlé de coupe domestique. Est-ce qu'il s'en

faisait beaucoup en Mauricie?

R. Ça, c'était sur des terrains privés. Pas tellement. C'é-

tait surtout pour les besoins particuliers des gens ou j

pour le maintien des scieries locales. Ces propriétaires

de scieries, quand ils n'avaient pas de lots à bois se con-

tentaient d'acheter des bois de lots privés. Il ne faut

pas confondre avec les permis sur les terres ce la couron-

ne. Cn avr'it un permis commercial. Ça, c'était pour un

propriétaire de scierie et puis il y avait le permis domes-

tique qui pouvait se donner un peu à tous les cultivateurs

ou journalier: qui avaient besoin de bois peur améliorer

une maison, faire un hangar, etc..

G. Vous pariiez de chantiers où vous étiez allé sur le lac

V/apisagonke et au lac Shawinigan?

R. C T était des permis 6r;.is ^ar le gouvernement r-our les colons
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et les propriétaires ce scieries. Il y avait plusieurs

scieries: deux Kill, un Déziel, Marcel Vaugeois, etc.

Q. Et la plupart du temps c'était de petits chantiers?

H. Cui. Des chantiers de peut-être 10-15 hommes. Seulement,

ça commençait de bonne heure à l'automne et ça finissait

tard au printemps. C'était des cultivateurs la plupart

du temps qui allaient bûcher là. Ça ne nécessitait pas

une grande organisation de la part de l'entrepreneur.

Le détenteur du permis confiait ça à un cultivateur qui

avait deux chevaux ou à un journalier. Il s'en occupait

pour exiger la façon dont il voulait avoir son bois. Il

leur confiait le soin de faire tant de bcis et il leur

donnait tant de 1,000 pieds. Ça se faisait assez souvent

comme ça. La plupart des petits permis, les permis domes-

tiques, c'était la famille elle-même qui allait faire son

bois.

E. Vie matérielle

a) Logement

Q. Vous étiez dans un chantier de LO hommes. Est-ce qu'ils

logeaient tous dans la même bâtisse?

S. Cui.

Q. C'était fait comment cette bâtisse-là?

S.rCIétait en bois rond. C'était tous ces c?mps en bcis rond.

Il n'était pas question dans ce temps-là de bois de sciage.

Si on était pesté dans un endroit où on pouvait avoir du

bois de sciage, en en avait pour les planchers, les tables

et les tablettes de la cuisine. A part de ça il n'y avait

pas de planche, le reste, c'était du bois "tille". Sans

le camp ces hommes, la partie centrale ,',tait faite en plan-

che. Y'avait deux rangées de lits de chaque côté du camp.

Si le camr- avait 20 pieds de lara;e par 50 rieds de Ions,
--- ~ <^-f 4- —* _i t_J 7

y'avait une allée d'à peu près 10 pieds de large toute en

planche, toute la longueur eu camp à partir de la porte.

Dans ce ter.]: s-là y'avait seulement une porte mais dans un

camp de l;0 hommes, souvent en en faisait une autre à l'au-
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tre bout. Ça prenait la place d'un lit.

Q. C'était quelle sorte de lits?

R. Moi, quand je suis arrivé, c'était des sommiers en fer.

Mais pas tous. Il y en a qui préféraient des lits avec

des branches de bois, mais on avait tous des paillasses.

Moi, quand j'y suis allé, ce n'ctait pas des lits de bois.

C'est arrivé une fois, on avait un petit camp. Nos petits

entrepreneurs avaient souvent des lits comme ça, avec des

branches de sapin.

G. Avez-vous vu le Fusée du bûcheron aux Files?

R. Cui, justement, ils ont un lit comme ça. Des branches un

peu pliantes en dessous. Celui des Files est ponté en bois

"tille11 avec des "lattis". Mais le tillage est en dessous,

nous autres, on n'a jamais eu ça.

Q. Mais vous en avez déjà vu dans le bois?

R. Ah oui! Fuis dans ce temps-là y'coussinaient ça avec une

branche de sapin.

Q. Vous me disiez que les lits étaient disposés de chaque c"b-

té du camp?

R. Oui, puis les dessous des lits étaient pontés en bois "til-

le" . C 'était du sapin généralement, c'était le bois qui

se fendait le mieux pour faire des fonds de camp. C'était

tout arrangé sur des sommelières, des poutres, puis bien

caché de façon à ce que les billes fendues puissent être

à plat. La plupart du temps, il y avait des charretiers

à travers de ça —dans le temps, il n'y avait pas de camp

spécial pour les charretiers— ils étaient mêlés à travers

des bûcherons, puis malgré qu'on essayait de défendre l'en-

trée des attelages, il y avait des charretiers que c'était

bien difficile de les en empêcher. Ils apportaient le col-

lier de leur cheval, et tout ce qu'il porte sur la peau,

aux endroits où le cheval peut blesser facilement, pour

leur permettre de sécher en hiver, surtout quand il fai-

sait froid. Ils glissaient ça sous leurs lits. Au pied

de chaque lit, il y avait un banc sur lequel ils s'asseyaient

en descendant de leur lit. ôuand ils étaient assis long-
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temps, dans les veillées, ils descendaient une couverte

sur le pied du lit peur servir de dossier.

C. Ils chauffaient ça comment ce camp?

R. C'était au bois. Un gros poêle, y'appelaient ça une truie.

C'était comme un "drum", un poêle cylindrique. Ça chauf-

fait. Le bois, à même la forêt, on n'en manquait pas. On

avait soin de se faire du bois sec. On prensit un temps

spécial pour s'apporter du bois. Les journées où les hom-

mes pouvaient pas travailler. Ces gens-là on les récupé-

rait et on les payait à la journée. Si c'était des gens

qui étaient à forfait, c'était pas difficile, on les payait

spécialement pour faire du bois.

0. Il y avait donc ifO hommes qui couchaient dans ce camp—là?

S. Il pouvait y en avoir à peu près 36. Le cuisinier couchait

ailleurs. Nous autres on avait notre "office", le contre-

maître , papa et le commis, en 1'occurence c'était moi.

Q. Et le "shore boy"?

R. Il couchait dans le camp des hommes p'is bien souvent,

quand c'était un "shore boy" qui aidait le cuisinier, il

couchait dans la cuisine. Il y avait généralement 2 "shore

boy" dans ce temps-là, celui du cuisinier, p'is l'autre

c'était l'homme de cour.

0. Et la cuisine était à part? Etait-ce la même chose chez

les petits sous-traitants?

R. Kais non. Bien des fois y'avaient rien qu'un cr-mp. Un

gars avait un c-mp pour ses chevaux p'is un petit camp.

Une partie du camp des hommes était affectée à faire la

cuisine. Apres ça le gouvernement a sévi et il a fallu

qu'ils bâtissent un camp spécialement pour la cuisine.

Nous autres, dans les gros chantiers, il fallait toujours

avoir une bâtisse affectée spécialement pour la cuisine,

spécialement pour les hommes et séparée des chevaux.

G. A cette époque-là, il y avait une législation concernant

les camps? Dans les années 1930?

^• Cui et c'était inscrit à même les règlement du gouvernement

relativement aux coupes. v.uand on prenait un contrat des
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compagnies, elles étaient obligées d'attacher au contrat

les règlements du gouvernement dans lesquels il était sti-

pulé qu'il ne fallait pas que le camp des hommes et la cui-

sine soient plus près qu'une telle distance de l'écurie.

Il fût -un temps où c'était bien plus "lousse" que ça. Il

n'y avait pas de législation établie. Les chevaux étaient

à même le camp des hommes, y'avait juste une séparation en

pièces et même de ça, c'était pas calfeutré. Les odeurs

d'écurie s'en venait autant dans le camp des hommes. On

s'en apercevait pour avoir habité deux jours dans ça. Moi

j'ai couché danc des camps comme ça en faisant de l'inspec-

tion. C'était pas des camps réglementés par les coupes de

compagnie, c'était des terrains privés. J'ai vu sur les

terres de la couronne, aller coucher dans des camps où

les chevaux étaient voisins de nous autres.

Q. Dans quelles années à peu près?

R. En 19A-5» sur le lac V/apisagonke, j'ai couché plusieurs

nuits dans des camps comme ça.

G. C'était des camps de combien d'hcmmes?

H. C'était 5 °u 6 hommes. Puis bien des fois y'avait la fem-

me avec son mari qui restaient dans des camps comme ça.

Juste une sép.ratîon, une couverte de chantier. La femme

habitait là 3 semaines un mois, à travers ces senteurs-la.

Il fallait avoir du courage. C'était des colons, des per-

mis domestiques, au lac Shawinigan et au lac Wapisagonke.

Mais dans le bois, j'ai pas connu ça. Les gros camps d'ex-

ploitation forestière, c'était généralement aménagé comme

je vous le disais tout à l'heure. Il y avait une réglemen-

tation p'is il fallait la suivre. Si parfois un entrepre-

neur ne se conformait pas aux prescriptions des compagnies,

il y avait souvent des rapports faits par des bûcherons.

C'était pas long qu'il montait un inspecteur d'hygiène.

Tout le temps où je suis allé dans le bois, il y a toujours

eu des inspecteurs d'hygiène payés par le gouvernement.

Ces gars-là étaient plus eu moins tolérants, mais ça fai-

sait du bien quand-même. Ça aidait à garder des conditions
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plus humaines.

b) L'alimentation

S. Et qu'est-ce qu'on mangeait dans ces camps?

R. J'oserais dire que ça mangeait très bien. C'était de la

grosse nourriture. Il se mangeait du lard salé, des fèves

au lard. Dans le temps où je suis allé, on ne manquait

pas de boeuf, on avait du boeuf et du lard de première

qualité. La plupart du temps les entrepreneurs se four-

nissaient, quoiqu'on était fournis par la compagnie aus-

si. Je sais que c'était très très "bon.

C. C'était quoi à peu près le menu d'une journée?

R. Le matin, ça mangeait ces fèves au lard puis des céréales.

C'était du gruau. C'est peut-être pas 50% des bûcherons

qui en mangeaient mais Y8en a qui aimaient ça. Il y avait

aussi du rôti de lard. Et puis des "toasts" et des "pan-

cakes". Les crêpes, c'était la fin de semaine, parce que

ça prenait du temps. La semaine, les gars, ça se dépêchait.

C'était à la noirceur et puis quand ils avaient fini de

déjeuner, il commençait à faire clair. C'était d'une noir-

ceur à l'autre. A l'automne surtout, les journées sont

courtes.

Q. Et le midi, est-ce qu'ils mangeaient au camp?

R. Cui, nous autres, ça revenait toujours manger au camp.

Dans ce temps-là les exploitations n'étaient pas trop éloi-

gnées. C'est arrivé que quelques équipes s'apportaient

un lunch, mais c'était assez rare. Fuis, quand ils s'appor-

taient un lunch, c'était du porc frais, du pain, du beurre

puis du thé. Ils se faisaient un feu à l'endroit de leur

travail. Mais-ça, j'ai vu ça à l'automne, quand la saison

était belle. La plupart du temps, c'était des gars qui

travaillaient à la "job". Ils dînaient, ils n'étaient

pas obligés d'attendre les autres, d'attendre d'être ser-

vis. Quand ils jugeaient à propos de ir.anger, ils mangeaient,

Kais la plupart venait au camp. Le camp étsit pas mal au

centre des opérations. £uand ça marchait 20 minutes, c'é-

tait p?s niai dans le "clus.
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Q. Qu'est-ce qu'ils mangeaient le midi?

E. Il y avait du boeuf chaud. C'était toujours des aliments

chauds, de la soupe aux pois, au riz, surtout de la soupe

aux pois. Bien des "jobbers" se montaient du blé d'inde

lessivé. Y1avait de la mélasse pour le dessert. Mais à

ma connaissance y'a toujours fait des tartes, des pâtés,

des tartes aux raisins, aux pommes. Cn montait la confitu-

re à la chaudière, y'appelaient ça de la "jam", soit aux

pommes, aux pêches, aux prunes. Les cuisiniers étaient

toujours bien ambitieux de nous faire des pâtisseries.

Q. Vous parlez des années 1930?

R. Oui. C'était aussi bon que ça en 1930-31-32. Ça a été

moins bon que ça avant. C'était des petits chantiers de

un ou deux chevaux, y'avait pas de cuisinier, les gens se

faisaient ça eux-mêmes. Moi je parle de la façon dont se

tenait la plupart des gros chantiers. C'était plus ou moins

bier d'un camp à 1'autre.

c ) Santé et accidents de travail

Q. Et les accidents de travail?

E. On était soumis à un rapport à la compagnie. Cuand c'était

un accident bénin, on faisait un pa,nsement. Cn avait de

l'iode, du peroxide. :̂uand c'était plus grave, il fallait

le transporter au plus proche dépôt de la compagnie.

Q. Est-ce que l'homme était payé ou dédommagé pour les journées

qu'il manquait?

F;. Non. Généralement on payait la journée qu'il se blessait,

c'était l'entrepreneur qui payait ça, et puis il n'y avait

pas de secours.

Q. Et la maladie?

E. Et bien on le reprenait quand il revenait. C'était la seu-

le consolation qu'il avait, c'était terrible.

0. Vous n'aviez pas la visite d.<!un médecin?

?;. Non.
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F. As-pect social et culturel

Q, Quel climat régnait dans le camp, c'était amical?

R. Très très amical. Et les veillées, ça veillait pas tard

mais il y avait de l'humour. Ça jouait, il y avait des

jeunes et ça avait des tours. En plus de conter des histoi-

res il y en avait qui chantaient. Dans la plupart des

camps y'en avait toujours un qui montait soit un violon

ou un accordéon. Les Vruine-babines"" ça frottait dur sur

les lèvres, y'avait de bons joueurs.

G. Qu'est-ce que ça représentait de monter au camp?

R. Les hommes n'étaient pas malheureux, ils ne se disaient

pas malheureux, mais c'était dur. C'était la séparation qui

existait entre le chef de famille et ceux qui restaient en

bas . Je me mettais ça dans l'idée et je nie disais que

c'est pire encore que le pensionnat de ma jeunesse. C'est

pas ordinaire faire une vie comme ça, quoique les gens don-

naient l'impression d'être heureux. Ça se plaiganit rare-

ment. C'est entendu qu'à tout instant on entendait dire

"moi, si je gagnais tant, ma famille serait plus heureuse".

Tout ça, ça se disait dans les contes, les histoires qu'on

racontait les fins de semaine. Les contes, c'était toujcours

une histoire de malheur dans une famille, une histoire de

tristesse qui finissait toujours par du grand bonheur. Ça

correspondait à une somme de sacrifices vécus. Notre vie

dans le bois, ça ressemblait au pensionnat, c'était sept

jours par semaine renfermés. Le dimanche, il n'était pas ques-

tion de sortir. La plupart partait peur le chantier en sep-

tembre ou octobre et à moins de raisons majeures on ne re-

descendait qu'aux Fêtes. Je me disais eux autres ils sont

pris par le gain, par la force des choses, ils sont obli-

gés d'y séjourner. Il y a bien des gens pour qui ça au-

rait été très utile de descendre, scit pour mettre au point

un bris eu pour l'entretien régulier. Les femmes restaient

seul'es avec les erfants. Ces gens-là se disaient: "Si je

descend, je perd une journée, deux jours de travail". Ils
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additionnaient ça avec les transports, il n'était pas

question de se faire payer les transports. Cn payait les

transports à l'automne, c'était dans les conditions ça.

Si un employé faisait le temps convenu du chantier ou de

la coupe, celui-là on lui payait aussi au printemps. Et

puis en signe de reconnaissance, papa payait pour ceux-là

qui devaient descendre aux Fêtes. C'était $8.00 aller-re-

tour.

0. Du temps où votre père allait dans le bois, comment viviez-

vous cette séparation dans la famille?

R. C'était terrible, on était fous de joie quand il arrivait.

Papa descendait souvent. Vu qu'il était entrepreneur, il

ne partait pas beaucoup plus que trois semaines un mois.

Il n'était pas tout à fait dans les mêmes conditions que

les bûcherons. On continuait à exploiter la ferme et à c

tout instant, il descendait. A part ça, mon grand-père

vivait à la maison, c'était pas laissé, il a vécu jusqu'à

89 ans et il a toujours eu un oeil sur la besogne.

Q. Maie pendant l'hiver à Saint-Tite, ça devait se vider pss

mal?

P. Oui. L'hiver, à part ceux qui travaillaient dans les indus-

tries —c'était assez rare, les moulins à scie ne marchaient

pas— ou qui avaient un magasin il n'y avait que certains

cultivateurs et les personnes âgées. C'était comme à la

guerre, ça s'expatriait, le village se vidait.

Q. Les femmes travaillaient dur?

5. Oui. Farce que c'est assez rare chez les cultivateurs que

la femme n'aille pas aux bâtiments. Elle avait l'oeil, *

elle connaissait toute 1'organisation. Chez-nous mon grand-

père s'en occupait. Il ne pouvait pas faire les labours

>: mais généralement on faisait ça au printemps ou avant. Cn

prenait les bouchées doubles.

f:. Votre mère, que faisait-elle?

E. Elle avait soin des enfants. Cn allait à l'école, mes pe-

tites soeurs au couvent.

G,. Mais est-ce que ça lui donnait de. l'ouvrage le fait que vo-
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R. Cui, il y avait des préparatifs. Bien des fois, au lieu

d'acheter des couvertures neuves, on faisait le lavage.

Des fcis on gardait des hommes une semaine de plus, 2 ou

3 hommes, ça c'était de l'ouvrage pour la maison. C'était

pas drôle de faire la cuisine pour ces hommes-là, ils étaient

habitués à la grosse nourriture

G, L'agriculture et la forêt

Q. Vous disiez, que la plupart des bûcheron que votre père en-

gageait étaient des cultivateurs de Saint-Tite et des envi-

rons. Est-ce que ces hommes-là avaient vraiement besoin

de l'argent qu'ils gagnaient dans les chantiers?

R. Absolument. Si ces gens-là avaient pas eu ce gain d'appoint

ils n'auraient pas vécu autrement qu'à la charge du public

dans une extrême pauvreté.

Q. Mais pourtant, ils avaient une exploitation agricole?

H. Ça ne suffisait pas. Ce n'était pas des exploitations ren-

tables, c'était des terrains sablonneux. Ils étaient pris

avec des charges de famille, pas en état d'améliorer leur

troupeau. Ils vivaient un peu naturellement. Les animaux,

c'était une lactation de ̂  ou 5 mois, c'était au petit bon-

heur, Cuand arrivait l'automne, il n'était pas question

d'acheter des moulées ou des concentrés pour améliorer le

rendement du troupeau. Bien des fois ces gens-là allaient

chez le vcisin aider à l'abattage pour avoir de la paille

pour être cabables de soigner leurs animaux. Quand on soi-

gne des animaux à la pal_le, c'est Juste leur conserver la

vie. Avant de r crever de f-im les animaux en absorbaient

mais c'est ce qui faiss.it qu'au printemps, fallait les lever

ps-.r la queue.

£.. Est-ce que les revenus ou1ils obtenaient dans les chantiers

les aidsiert unique;": er.t à survivre ou leur permettaient-ils

.d'effectuer certains investissements sur leurs propriétés?

P. Ça leur permettait d'améliorer leur propriété, de renouve-
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ler une faucheuse, d'acheter un cheval au printemps.

G. C'était le père de famille cui rr. on tait?

R. Cui. En grande partie des pères de famille. Il y avait

quelques garçons qu',.n engageait parce que c'était le fils

d'un tel, ou bien le père ne pouvait pas venir et envoyait

son fils. Bien des fois, c'était le père avec ses deux fils.

IZ venait habituer ses fils à l'exploitation.

G. Quand le père et le fils montaient ensemble, est-ce que le

revenu allait entièrement à la famille?

R, Je le pense bien, quoique ça pouvait lui permettre de voler

de ses propres ailes, de s'équiper et de s 'habiller.

Q, A quel âge ça commençait à aller dans le bois?

R. Ça commençait à monter dans le bois à 16 ans. Dans ce temps-

là il n'y avait pas de règlement. Vers 1936 ou 38 il est

venu un point de règlement attaché à tous les contrats de

cc;:.p3gî:les, au ' en bas de 18 ans, il fallait pas qu ' un en-

trepreneur engage.

0. Et vos cultivateurs de Saint-Tite, ils montaient jusqu'â

quel âge?

R. Kendus à 55-60 ans, ils montaient p'us dans les chantiers.

C'était les fils qui venaient.

G. Ils y allaient toute leur vie, tous les hivers?

R. Cui. Ça restait pauvre tout le temps le monde dans ce temps-

là vous savez. Il n'était pas question de ceccurs d'aucune

sorte. Le gouvernement accordait un montant aux municipa-

lités parce qu'on se devait de soulager certaines grandes

misères, mais à part ça il n'y avait pas de secours. J'ai

vu des familles de huit ou dix enfants ne ras avoir de quoi

manger trois fois par jour.

G. Comme ça, ça ne leur suffisait jamais pur prendre le dessus.

R. Non. Quelques uns des fois arrivaient. Ceux-là qui prenaient

le dessus, bien des fois ils se déclaraient entrepreneurs.

Deux frères s'achetaient chacun un cheval et venaient voir

::_on père rcur lui demander un petit centrât. :"ais la plu-

part du temps les gars continuaient d'une saison à 1'autre.

G. l-'ais n'est-ce r.as un cercle vivieux? Les hommes ne sont
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pas là pour s'occuper ce la terre, ils ne peuvent pas re-

monter la pente?

"R. C'est ce que le Finistère de l'agriculture et certains of-

ficiers du gouvernement se sont évertués à démontrer. Les

agronomes ont fait des plaidoieries dans ce sens-là. A par-

tir de ce moment-là on s'est rendu compte que des cultiva-

teurs se sont dits:"cette année, je vais faire le foin

chez le voisin et chez-moi'.'. En plus de travailler chez-

lui il allait aider le voisin qui était obligé d'aller ga-

gner dans le bois. D'une année à l'autre y'a bien des gens

qui ont pris la même politique et qui ont discontinué d'al-

ler dans le bois. Kais y1en a toujours resté qui aimaient

^ mieux aller gagner mille dollars en forêt l'hiver plutôt

que de rester chez-eux. C'est une vieille habitude.

G. La production agricole en souffrait-elle?

S, Gui» C'est surtout le cheptel, le troupeau qui s'en ressen-

tait. Même si on a de l'aide, c'est jamais comme l'intéres-

sé. Il n'était pas questicn de soigner les animaux pour a-

voir un rendement le printemps. Il n'était pas question

non plus de lactation l'hiver, seulement l'été, contraire-

ment R ce oui se fait actuellement. La vache tarissait par-

ce qu'en ne la soignait plus. Elle n'était pas toujours

en bon état au printemps peur un renouvellement.

Q. Est-ce que les cultivateurs montaient plus tard au chantier?

R. Ils montaient plus tard un peu. T'attendaient que leurs ré-

coltes soit terminées, les battages, les labours. Tans ce

temps-là c'était pas équipé comme aujourd'hui, ils peuvent

battre dans le champs. La plupart du temps ça mentait vers

la fin d'octobre, quand la terre gel?it et qu'il n'y avait

plus moyen de travailler dans les champs. Hais la plupart

des gens montaient plus de benne heure. D'abord il y avait

de l'intérêt pour eux à monter de bonne heure parce que

le bois se répartissait, puis chacun de ces hommes, culti-

vateurs ou autres étaient intéressés à avoir le bois plus

à leur goût. Ils savaient qu'à l'automne ça allait très

bien pour travailler avant les neiges. Ils faisaient un



effort. Bien des fois, ils laissaient des travaux, quit-

te à les reprendre 1er printemps. Il y a bien des cultiva-

teurs qui négligeaient.

0. Ils ne faisaient pas les labours?

R. Non. Eien souvent il en restait su printemps ou bien ils

s'organisaient avec un voisin qui ne pouvait pas aller dans

le bcis p'is ils faisaient finir leurs travaux. Ça ça se

faisait fréquemment.

Fuis c'était intéressant aussi pour l'employeur d'a-

voir de ces hommes-là parce que la plupart du temps ils

avaient des chevaux. Au lieu d1acheter six ou sept che-

vaux,dans un camp de IfO hommes c'était 10 ou 12 chevaux,

nous autres au printemps on restait avec 6 ou 7 chevaux

au lieu d'en avcir 10, II y a de ces cultivateurs-là qui

s'engageaient à condition de pouvoir monter leur cheval.

La plupart du temps on avait des "sleighs" pour les organi-

ser, p'is y' passait l'hiver dans le bois avec leur cheval.

/. A part ça l'entrepreneur avait une sécurité. Généralement

il était moins difficile qu'un autre parce qu'il tenait à

passer l1hiver là-avec son cheval. Cn ne profitait pas de

l'occasicn. J'en connais cui en ont profité, mais papa a-

vsit une conscience à ce suj"--t-là. >!êœe parfois, il y en

avait qui étaient exigents. Cn se rendait à leurs exigen-

ces plutôt que de leur dire: "tu peux redescendre avec ton

cheval." Cn avait une certaine indépendance parce que c'é-

tait pas difficile de trouver quelqu'un avec un cheval. Ils

aimaient ça. Au lieu de garder leurs chevsux, les nourrir

à la aison tout l'hiver, ça leur donnait l'avantage d'hi-

verner leur chev1 qui et it en bonne condition au printemps

pour les travaux de la ferme. Ça leur évitait de vendre

un cheval, ":êr:ie, il y a des cultivateurs oui ont mente avec

deux c lie vaux.

G. Alors, c'était avantageux peur eux?

5. C'était avantageux pour eux et peur l'entrepreneur aussi,

farce que r.cus autres au printemps on n' était ras pris

avec des c lie vaux eu1 en n'avait ras besoin.


