
Entrevue accordée à M. René Hardy par Philibert
Moreau, le 10 août 1977, St-Tite.

Q- 1901?
R- Oui, le 19 janvier 1901.

Q- Ça vous fait 76 ans!
R- Oui!

Q- C'était à St-Tite?
R- Oui, je resta0 au Grand Rang. J gai été élevé moé,
où demeure Ti-Mile Groleau, par exemple. Ça, ça vena1
de Noé(?). Mon père ava1 deux biens, pi y* a racheté
la terre de Madame Philippe Gosette qui resta1 près
de ce bord-citt.

Q- Ah, oui...
R- Sa fille a marié Sauvageau, Tancrède le père de Nor-
mand et pi mon père a racheté leur terre à eux autres
quand y1 sont venus au village. Ta* que j'ai resté là
jusqu'à temps que jeme marisse.

Q- Et vous étiez cultivateur là-bas?
R- Oui'.

Q- A quel moment êtes-vous monté dans les chantiers
pour la première fois?
R- Je devais avoir quinze ans. On ava1 été un hiver.
Mon père avait "jobbé" icitt en arrière au Lac Fontaine,pi
j'ava1 à peu près quinze ans. On travailla1 à gang. On
se faisa' de la soupe aux pois pour la jouraée.

Q- Descendiez-vous de là?
R- Ondescenda' à tous les mois. Des fois mon père
descenda à tous les quinze jours. Nous autres, on gar-
da1 là-bas.

Q- Mais Fontaine, c'était proche?
R- Oui, mais ça fa' rien. On n'éta1 pas organisé.
C'éta' tout en voiture... Il n'ava1 pas de machine à ce
temps-là. C'éta' compliqué assez. On aima' ça dans
le bois. On se trouva' ben.

Q- Vous bûchiez à ce moment-là?
R- Oui!

Q- Après ça quand vous êtes monté dans le bois par là,
ensuite avez-vous toujours bûché ou vous aviez d'autres
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fonctions?
Q- J'ai bûché longtemps, pi ensuite, j'ai été dans les
chevaux. Des fois que je filais, d'autres fois que je
bûcha'. G'éta' la grande scie à ce moment-là. Je skidda',
au sciot, j'éta1 pas bon.

Q- Puis vous avez fini comme homme d'écurie si je vous
comprends bien?
R- Oui, ça faisa1 une dizaine d'années que j'éta1 homme
d'écurie. Pi ensuite, on éta1 au lac Cooper sur les
dépendances de la Baie James. G'éta1 loin mais il manqua1
d'hommes. Je venais à la Tuque, pi je vena1 sur la ligne.
Des fois rien qu'à Sammaur. Pi je reprenais l'autobus
et je montais avec une chaîne d'hommes pi y falla1 les
rendre au camp parce que d'autres les réengagea' en montant;
on les perda'.

Q- C'était combien de temps que vous étiez établi au Ruis-
seau Bourdais sur le haut de la côte?
R- Cà fa'...

Q- Vous ne vous souvenez pas quel âge vous aviez quand
vous étiez là? Vous étiez marié?
R- Oui! Moé, j'ava1 été douze ans au village après que
je me sus marié. Je me suis marié en 1922. J'ai été douze
ans au village. J'ai viendu ma maison à Ti-Jacques Har-
dy. Pi j'ai acheté ça cette terre-là.

Q- Vous ne cultiviez pas à ce momeaat-là, quand vous
aviez la maison de Jacques Hardy.
R- Non, seulement quand j'ai racheté des Dubois. C'est
mon gendre astheur' qui l'a; Letellier.

Q- Vous travaillez dans les chantiers à ce moment là
et pas de terre. C'est là que vous êtes monté comme
cultivateur pi vous avez continué quand même d'aller
dans le bois l'hiver! C'était nécessaire?
R- Oui! On gagnait pas assez d'argent autrement.

Q- Ah! C'était une obligation dans le bois l'hiver?
R- Oui!... Parce que on a été une escousse chez Ti-Jac-
ques Hardyj dans la première année que j'ai acheté cela,
on a fait une grosse hiver dans le bois. Cette année-
là je pense que j'ava1 175 piastres par mois. Pi là 1'
année d'ensuite, on est tombé à 20 piastres par mois.
Pi, on paya1 nos dépenses pour monter, nos passages pour
monter. On monta à nos frais. Pi à 175 piastres par mois
tout éta1 payé en montant; les provisions... Le temps
comptait à partir des chars jusqu'au camp.

Q- C'était en quelle année ça?
R- En mille neuf cent...
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Q- C'était la crise qui a fait baissé les prix comme ça?
R- Oui! Ça, c'est en 1923. 2*K

Q- Au moment de la crise en vingt-neuf, trente, ça
cassé à un dollar par jour pendant un bon bout de temps?
R- Même un hiver, y1 choisissa1 pas mal dans les hommes;
un gars s'offra' pour dix dollars par mois, pi y1 trouva1
pas encore.

Q- Et parmi les différents chantiers que vous avez
fréquates, vous avez commencé au Fontaine pour votre
père, petit "jobber" et l'année d'ensuite?
R- Oui, l'année d'ensuite mon père ne voula' pas que
j'aille dans le bois. J'étais trop jeune. " tu vas
te maganer, pi on va faire notre petit chantier". Mon
frère pareil, le plus vieux; il était meilleur que moé.
Deux ans de plus vieux, ça compte pas mal. Y1 s'ta engagé
sur la Bête Puante, (inintelligible). Ça, laBête Puante
on monta1 à Mattawin, Je metta1 engagé pour Ti-Georges
Pronovost. Y' paya' un peu moins chéri les salaires éta1
bas. Y' paya1 75 piastres par mois et pi onn1allait
chercher ça (Inintelligible).

Q- Vous étiez payé à journée?
R- Au moisi Y* faisa1 mauva', on travailla* une
petite escousse pi on s'en alla au camp. Nos journées
éta1 pleines. C'éta1 pas si mal. Là, Ti-Georges Pro-
novost ava' engagé bien des jeunes. Y1 s'est aperçu que
c'éta1 pas bon. Y' nous fait dire qu'y1 n'ava' pu
besoin de nous, qu'il ava1 décidé de nepas nous prendre.
Fait que là, quand je suis allé mené mon frère à Mattawin,
je passe dans le village. J'ava1 été en voiture. J'ava'
été le mener, pas à Mattawin.. .sur les contracteurs
qui l'avaient engagé. Je passe par chez Ti-Race Dé-
saulniers, (Inintelligible) . Pi DésaU-^niers Horace,
ton grand-père, ça jobba' ensemble ça à Vendrye. Il
ava1 un camp pas loin de la ligne à peu près un mille.
On débarqua' pi on alla' à Saummur... à Vendrye. Pi on
alla1 (Inintelligible) au devant du camp. Il m'ava1
dépeint cela. Pi y1 faisa1 noir quand les chars arrivent.
La, je crie. On ne comprena' pas... le Rapide. Un gars
me répoind. C'éta' Nollasque Désaulnies. Y* faisa1'
la "cookerie" pi il éta1 "foreman"pour nous autres dans l1

automne de la grippe espagnole. Je redescends à la traverse
pi y1 viens me retraverser en chaloupe.

Q- L'automne de la grippe espagnole, vous ,&ouvenez-vous
dans quelle année?
R- Oui! Ça doit être en 1918. Fait que, plus loin dans
le chemin-là, y1 ava1 un bout de portage, y1 ava1 un gros
camp un demi-mille plus loin que chez le bonhomme Ti-Race
Désaulniers (inintelligible).



Fait que nous autres on a passé toute l'hiver
là, passé les Fêtes avec. J'ava1 peur qu1 on
m'offre à descendre durant les Fêtes. On voulait
se faire de l'argent. Lui m'ava1 dit quand je
me suis engagé, il ne me connaîssa' pas beaucoup.
Y'a dit: "je vais te donner quatre-vingt-dix pias-
tres par mois; si tu fais comme les autres, je te
donnerai cent piastres". Je travaillais en mau-
dit pour l'argent. Y'en ava1 de meilleurs que moé
mais quand il m'a réglé, il m'a donné cent-dix
piastres par mois. Tu es penseur que je pensais
Y1 m'a dit.

Q- Câ c'était votre deuxième chsftier, Vendrye?
R- Ouaisî

Q- Après ça, à quel endroit vous êtes allé?
R- J'ai été à Flamand. On débarqua1 à Flamand,
puis on descenda1 en chaland, à la tête du Rapi-
de Blanc. Cà donna1 vingt-deux milles. Pi, là on
ava' à peu près... Là on alla1 au Lac Bergeron.
C'éta' le grand "jobber" puis j'éta1 pour un Per-
ron, un Robarge qui éta1 un petit "jobber", 1'
oncle de Roland Roberge qui a un garage icitt.
J'ava1 pas fait tout la run. Là on ava'''un peu
plus cher; cent vingt-cinq piastres par mois. Pi
on éta1 fou raid. J'ai toujours continué de mê-
me. Ça regagna' toujours un peu. J'ava1 plus
cher. J'éta1 plus connu. Le printemps, j'alla'
à la drave. Emile Lefèvre, lui m'ava1 remarqué.
Robarge nous pensionna1 au gros camp qui éta' la
Waywagamack. Puis Emile Lefêvre éta1 le grand
foreman de ça. Il m'ava' trouvé de son goût.
Il me réengagea pour la drave le printemps.

Q- Là vous avez fait comme ça tous les chantiers
du nord de la Tuque d'une année à l'autre?
R- Pi ensuite, je suis allé à la Dame-de-la-
Loutre les autres hivers. Là, j'éta1 content
d'aller voir ça. On éta' nourri comme astheure.

Q- Qui avait ça le chantier de la Dame-de-la-
Loutre?
R- Y' ava' Patrick Roux, pi ensuite j'ava'
été pour Midas Dery de St-Thècle; ça, c'éta' un
gros "jobber" de là encore. Ensuite, j'ava1 été
chez Pitou Veillette. J'ava1 pas fait une année.
Je ne sais pas pourquoi. Je n'ava1 pas fait la "
run". Ensuite, j'avais été en montant à la Dame-
de-la-Loutre. On ne se renda' pas là. On se
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rendait à un petit lac en arrière. C'éta1 un bon
bout. Il y ava1 le gros Emilie Veillette qui
éta' là. Il y ava1 ton grand-père Langlois.

Q- C'est vraiî Narcisse n'est-ce pas? Il a été
jobber aussi?
R- Ouais!

Q- Saviez-vous comment vous étiez payé à ce mo-
ment là à la Dame-de-la Loutre?
R- A la Dame- de-Loutre, c ' éta* rebaissé là. C'é-
ta1 tombé à cent piastres. Puis ensuite quand
je suis allé pour gros Emile Veillette, je pense
que c'éta1 timbé à soixante, soixante-dix piastres
par mois. Ça baissé en maudit.

Q- Comment vous expliquez que les salaires bais-
saient d'une année a l'autre?
R- Tout d'un coup une compagnie se décida1.Y' faisa'
pas grand bois. Y1 ava1 seulement l'International
qui éta' solide pi la Brown. A un moment donné,
c'est venu que ça a baissé cela. Y1 se sont dits,
on paye trop cher pour rien. Y' coupa* les dépen-
ses. Puis la Brown elle, ben elle a baissé. Ils
ont perdu de 1È argent. Je ne sais leurs affaires
comment ça s'est fait. Ce qui a arrivé. Les job-
bers ont été obligés de se bacquer eux-mêmes, a-
cheter leurs provisions et payer les hommes de leurs
poches. Ça donné un coup. Ça baissé jusqu'à vingt-
cinq piastres. Puis ensuite...

Q- Le voyagement, c'était payé par vous autres cela?
R- Oui! Mais quand on a eu cher, quand on a eu cent
cinquantre piastres, cent soixante-quinze, là y1 éta'
quelqu'un qui vena' nous chercher icitt pi on prena
les chars. Y' acheta nos billets pour prendre les
chars. On débarqua1 là-bas. Notre pension à tous les
postes. On arrêta là et pi il nous donnait un billet
et pi on mangeait et cela coûtait rien jusqu'en haut.

Q- II y avait besoin d'hommes? Ce n'était pas la
guerre. C'était quoi?
R- La guerre ava1 joué un rôle dans ce temps-là.
Comme quand j'ava1 été pour ti-Race Desaulniers.
C'éta' dans le temps de la guerre cela.

Q- Pour avoir tant besoin d'hommes, ils devaient en
avoir de parti ailleurs?
R- Un matin, nous autres on se leva' On éta1 pro-
che de la station. Pi on voya' à la station. On
éta' haut. Tout à coup, il rentre un train de soldats.
CeuK qui étaient acrapés, qui étaient finis. Ils les
envoyaient à Winnipeg ou quelque chose de même. Ça
c'éta des trains rouge-bruns. Ce n'éta' pas la couleur
des autres. Ces gars-là éta9 chaud et pi avant de
rentrer à la station, là il y ava1 un poste dans le
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dans le lac St-Jean et pi les Veillette de Sainte-Thl-
cle et ces gars-là sont arrêtés, pi c'éta' pas bar-
rés. Y1 éta1 chez eux partout. Y' éta1 pas bar-
rés. A la guerre, tu séB c'éta1 comme ça. Y1 débarquent
et s'en vont à ce poste-là. Ça dévalisa tout. Qui
veuille ou qui ne veule pas, on se sert et pi on mange
icitt. Le national s'en venait. C'éta' l'heure
qu'on monta1 nous autres. Pi y1 éta* en retard.
Pi y' monta' sur une rip, tu comprends bien.
Kt pi il y a un gros curve-là. Pi eux autres quand
ils ont vu çàf ils pensaient qu'ils étaient sur la
side-line. Mais ils n'étaient pas sur la dide-line.
Le National arrive pi y grimpe. La vanne en arriè-
re s'écrase plate. L'autre char régulier y* est
cassé jusqu'au milieu. Les chars avaient embar-
qué dessus, pi ça baissait à terre de même. Pi
il y ava1 trois, quatres chars montés de mêmecomme
des cartes que l'on monte.

Q- Un puissant accidne t!
R- II y avait quelqu'un dans les chars mais person-
ne de mort. Les gars éta1 presque tout chauds
peut-être. Il y ava' comme un bed qui s'ouvra1 par
une penture. Quand on éta' plein de monde et qu'on
monta1 avec le National, on metta1 notre bagage, là-
dessus et on^alla' se coucher dessus. Il éta1 pas
pire. Ça coûta1 rien en plus. Y'en a un cjui éta'
couché dessus. Y' s'éta1 cogné un peu. Ça vait un
alarme.

Q- La journée de travail dans ce temps-là, ça durait
combien de temps?
R- Dans le chantier?

Q- Oui!
R- Generallement, c'éta1 cinq mois et demi.

Q- Les "run", cinq mois et demi de run!
R- Oui! Oui'. On pogna' six mois comme quand on a-
va' été, la grosse run que j'ava* fait la deuxième
année que j'éta* dans le boiss j'avais fart un six
et demi. On ava* monté dans le mois d'août. On
avait descendu dans le mois de mars. Ça ava1 été bon
ça.

Q- Combien de jours de travail par semaine?
R- Falla* faire six jours. Et pi des fois le Di-
manche, il nous paya' notre journée. Le Dimanche, il
nous envoya au portage. PI quand c'est venu bien "dôle"
il nous obligea' d'aller au portage^ portager le di-
manche avant-midi, le dimanche après-midi. Pi ra-
chever tard le soir. Pas une cenne. Il ne nous paya'
pas.

Q- Votre journée, c'éta1 six jours. Et il vous fai-
sa" travailler le Dimanche.
R- Mais quand c'eta1 bon, il nous paya1 le dimanche.
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Mais là, il nous paya' plus, il nous obligeai Et puis
si tu ne travaillais pas, il t'envoyait.

Q- Vous ne signiez pas de contrat quand vous
montiez dans le bois?
R- Quand on passa1 à leur bureau de la cie, il
nous faisa1 un peit engagement pareil, tu se, à tant
par mois. Il falla1 suivre ça.

Q- Ça veut dire qu'un homme qui éta' pas très bon,
il n'éta' pas engagç. Y1 engagea des hommes et ils
les paya1 au mois. Il fallait qu'ils produisent ces
gars-laï
R- II falla1 être des bons hommes. Ensuite le soir
yg demanda' le nombre de billots à table. Ceux
qui ava1 bûché, y' donna' leur nombre de billots à
table. Pi c'éta1 gênant. Ceux qui ava' un bon nom-
bre là, " merci beaucoup, merci beaucoup". Ceux
qui avag un petit nombre là, y* parla pasapareil
comme si y" ne sava' pas bûcher lui. C'éta1 com-
pliqué assez.

Q- C'est en quelle année ça?
R- C'est en 28,30 que ça se faisa1.

Q- C'était le petit "jobber" qui faisait ça?
R- Les gars, ça regarda', tu comprends bien. Moé,
un coup, quand on est tombé à vingt piastres par
mois, on ne s'engageait pas où ce qu'on voula1. Il
falla' que ce soit quelqu'un qui nous aime et puis
quand on le haissait, on y allait pareil. ON éta' pris
J'avais été pour Edmond Bédard, c'éta' chétil. J'a-
vais été pour le bohomme Joseph Bédarâ, son frère.
Ça c'éta1 ce qui ava' de mieux. C'éta' honnête. C1

éta' franc et puis ça te paya' ben. Des fois qui
te donna' un surplus de dix piastres après la "run",
Ça se prena' ben. Thomas Bédard, lui en donna1 un
peu moins, que c'était convainc ( comprendre convenu).
Il donna* vingt piastres par mois. Fait que je me mets
à skidder,il y a un gars qui me dit viens donc bû-
cher. On bûchait au sciott mais je n'éta' pas
bon pour limer(?), Puis on bûcha'. On donna1 le
nombre de bilots le soir. On éta' deux qui bûcha'.
Falla' donner chacun nos Bilots. Le gars se met à
dire à mon chum sur mon dos l'autre gars, y' a dit
on n'arrive pas au bûcher passé. Il éta1 gêné avec
moé. Il sava* que j'ava1 de la gueule. Je me dé-
fenda' et il ava' peur avec moé. Y' a dit:" on en
refuse des hommes. La cie aurait pu nous envoyer
cinquante hommes. ir nous en offrent à tous les jours."
Il était gêné avec moé. Pi il ava* des gangs qui
aimaient. Il leur donna* le plus beau de la gang.
Mais ça rien qu'un hommetout seul, • il a trente, à
quarante billots par jour. Un gars peut faire d u
bon bois...

!~\%

Q- Varce qu'il a une bonne place!
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R- J'ai dit à mon chum. J'ai dit moé, je donne du
bois de plus. (Inintelligible). Tout d'Qn coup, à
la première nouvelle, je donne 20, 30 biloots de plus.
Pi là, il nous aima' plus tu comprends bier; Pi là
il passa1 au ras de nous autres, toé, tu es un bon
homme. Il te vantait. Ceux qui éta1 bon rien, y'
disa'ïtoé, on va être obligé de te rechangé. On arri-
ve pas. Tu fais pas notre affaire On en refuse en mas-
sedeshommes. Mais on éta capable de travailler et
pi ça força1 pas.

Q- Vous bûchiez en gang à ce temps-là, en équipe?
Comment étiez-vous dans une équipe de bûcherons?
R- Dans un épuipe, on éta1 trente, quarante bûche-
rons. . .

Q- Non! mais ensemble, quand vous bûchiez, vous
bûchiez à deux ou à trois?
R- A deux. Il y ava1 des sortes de compagnies qui
eux autres en metta1 trois par gang. Un claira1
qui appelle, et les deux autres bûcha1 et un autre
skidda'. Ils éta' quatre.

Q- Clairer, c'est quoi cela?
R- Ça sera, par exemple où on bûche du bois, 1*
autre passe pi fa1 des petites trails, des petits
chemins pour ramener cela à "rool". G1éta1 pas si
mal cela.

Q- II y avait un gars pour faire les sentiers, deux
gars pour abattre les arbres, pi un charretier pour
transporter la "roole". C'éta1 du douze pieds a ce
moment-là.
R- II y a des années que ça été du douze pieds et
demi, treize pieds et demi. C'éta1 le treize pieds
et demi, (Inintelligible) qui marcha'.

Q- Le treize pieds et demi?
R- Oui!

\- G1éta' pas simal.

R- Moé, je me défendais assez bien. Mais j'étais
meilleur pour les chevaux. J'éta' assez fort et
assez adroit. Ça te prends un peu de style. Pi
moé, je ne savais pas arrangé les outils $ il n'a-
va' pas de scie mécanique à ce moment-là. Dans le
gros bois, on sciait avec la grosse scie. On ava1
des sciotts pour scier.

Q- La grosse scie, c'est le godendars ça ?
R- Oui!

Q- Vous aviez le godendars pour le gros bois, le sciott
à deux ou seul?



R- Tu seul!

Q- Le godendars à deuX
R- Oui, il falla1 se dépêcher..

Q- Quelle sorte d'outils, il y avait? Vous aviez votre
hache.
R- Oui, on ava1 chacun notre hache.

Q- Un pic?
R- Un cantouck... Pas un cantouck, il appela' ça
un crochet à bois. On metta' cela l'épaule.
Moé je n'ai pas eu souvent des claireurs. Quand
on ava' des claireurs, on se trouva1 ben. Mais y1

paya moins cher. Fait queon furça' à pogner l'ar-
gent tout de suite.

Q- Sur le bord de la "rool", il avait un pivé pour
rouller les bil&ots.
R- II falla1 qui soit bien gros. On se force.

Q- Ah: vous alliez à bout de bras?
R- Ensuite on met deux skids qu'on appelle, c'est
long comme le châssis en arrieBe. On metta ça sur
la houle et pi avec notre crochet, on monta* cela
en roulant de même...

Q- Vous le montiez en haut?
R- II falla1 mettre ça égal pour qu'(?). Ensuite,
on pogne le crochet en revirant, on l'avance s'il
est trop par là pour le mettre égal.

Q- Vous faisiez des "rool" bien haut?
R- Ah huit, dix pieds. Douze pieds de haut, Ça
rachevait par trois quatre pieds autrement ça faSsa1
trop de déterrage. Eux autres, y1 remarqua ça.

Q- Quand ils mesuraient?
R- Ensuite pour le charrier, il falla1 le déterrer.
Fait que les déterrages regardaient cela eux autres.
Il y ava' des règlements à suivre. Pi ensuite dans
le temps de la grosse crise. Là il ava' des hommes
$ant qui voula1 pi le prix n'éta1 pas baissé pour
les jobbers comme pour les hommes. La y ' faisa' bû-
cher en " bunch" par exemple, pas moins de vingt-
cinq bilots de la "bunch" et pi les gars, pas de che-
vaux, tu se. Y' employaient ceux avec les chevaux cor-
rect. Y1 prena* encore vingt-cinq, trente hommes à
bûcher à " bunch" qui appela. Pi ça cette an-
née-là, c'éta' du sapin bien pesant. Trois, quatre,
cinq billots par sapin, pi tu sciais ça de même.
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Pi ça, y" falla1 traîner cela. On traîna1 plus
loin qu' aller à la maison de l'autre bord9 chez
Jean-Marie,

Q- A dos d'homme?
R- Ouais! Pi y1 falla1 donner chacun les nôtres.
Pi on força1 en maudit.

y- C'est ça qu'ils appelaient bûcher à la "bunch"?
R- Ça, c'éta1 dur.

Q- Des hommes qui traînent tout seuls des billots
jusqu'à la route?
R- Oui! Pi des fois les gars faisa1 voir qu'ils
n'éta1 pas trop satisfaits. Ça poussa' encore un
peu pi les gars ça se força' en maudit. Pi on éta'
mal nourri là. Ça faisa1 une petite escousse que
l'on n'ava' pas eu de salaire. Ça, on éta1 pour
Ti-Renne Lefevre et Donat le père de St- Sévérin.
Fait que à un moment donné, on éta1 bi'n mal nourri.
Y1 faisa1 rien que des "beens", et pi ils ne metta'
pas beaucoup de lard dedans. Fa' que moé, j'ai dit
aux gars: "Je vais m'en aller si cela ne change pas".
Les gars ont dit: si on parla', ça fera1". On dit:
" Etes-vous capable de parler quelqu'un?". On éta'
une dizaine. On éta1 tous prêts à parler. Y' en a
un qui dit: "moé je vais aller le cri le jobber";
C'éta' Donat le père et Ti-Renne aimait mieux pas
venir, il éta' gêné. Il éta' plus'blood" que Donat.
"Moé je vais aller 'cri*' le 'foreman'. Je vais
l'amener icitt et parlez-lui vous autres". Y1 dit:
"moé, je ne suis pas capable de parler.en,avant mais,
on te sondera toé". J'ai dit:"moé, je suis capable
de parler". On le fait venir et moé j'y fait face.
Y' dits" Qu'est-ce que tu as? Tu n°es pas bien
nourri?". J'ai dit:"Non! , les 'beens1 sont trop secs.
Mets de la graisse dedans ou bien du lard". Y* dit:
"la cie n'en fournit pas de lard, de graisse non plus".
J'ai ditïV'Met de l'eau dedans, y' sont trop secs .
C'est normal. Tu en as au sceau de l'eau".

Q- La chicane a^ris?
R- Ça pris le lendemain matin. La, y' a rachevé et
s'en est allé lui là. Fa* qu'y' a dit^vous ne man-
gez de même chez vous". J'ai ditftion, parce qu'on
serait mort chez nous". La, y' s'en est allé. Le cook
c'est un gars du Lac St-Jean. C'éta1 malin comme un
diable. Pi il éta1 traite. Moé9 je mangeais de
l'autre bord de la table9 le long du mur. Lui ava'
trois tables qui se suiva'. Il ava' des bancs.
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Q- Vous étiez combien dans ce camp-là?
R- Ah! soixante-dix.

Q- Vous étiez tant que cela!
R- Ah! Oui!

Q- Pi il y en avait pas plus que cela qui chialaient?
R- Ah! non! le monde ava1 peur. Ça de tua. Ça se
coupa' le coup les uns jles autres.

Q- Ça fait...ça c'éta' à Noël. On ava1 eu des
ptits gâteaux. On éta1 content. On ava1 eu des
concombres aussi, des cornichons. C'éta1 pas drôle
ça. Fait que, je me mets à la table le lendemain ma-
tin, tu se, y1 me dîsa' l'autre avait été y1 conté
ça le boss, fait que jeme lève passez-moi les petits
cornichons comme on a eu à Noël? les gars se mettent
à rire. Le "cook" regarda, y1 marcha* un peu, pi
y1 vena proche et revira1. Après que je sus avancé
de manger j'ai dit "passer moé donc les petits gâ-
teaux comme on a eu le premier décembre! Là ça part
à rire, tu comprends bien. Y1 rsoufc mais Y* rsout
de l'autre côté de ma table. Pi, Y* dit toé mon
câlis si je te pogne, ça ne sera pas long. Je
saute par dessus la table et je saute dessus. La
ça fait de la bataille. Pi les autres trip mouton,
tu se. Là le "jobber" a vu ça, y1 a crié a Willie
Gosselin, c'éta un gros et grand capable, y1 bûcha1
avec moé et éta1 chum avec moé, Y* dit Pogne-lé donc
ce petit câlis-lâ, pi y' dit étouffe-le donc en
parlant de moé, tu se. Fait que c'éta un gars
"sppot". Y' m'a pas badré. J'ai sacré trois, qua-
tre coups de poings au "cook", pi je l'ai sacré la.
Pi j'ai dit:lltoé viens ma grosse vache, îu es bien meil-
leur pour pousser les autres que pour venir maudite
chienne que t'es1.' Moé j'ai dit:"c!epuis que je t'ai
vu battre dans las chars par un petit gars, je voudrais
pas être parent avec tpé." J'ai dit cela dret de même
devant tout le monde. Il éta1 en maudit. Fait que là..

Q- C'était le foreman ça?
R- Oui! Ça pas été tard après déjeûner, j'ai
été lui demandé mon temps. J'y ai dit:" Paye pi
après je vais m'en aller". J'ai dit à part cela:"si
tu veux d'autres choses, je vais te montrer que je n1

ai pas peur de toé". Je leurs parlais moé. Je les
écoeurais au coton. Quand on éta' bien nourri, j'ai-
mais cela. J'éta' capable travailler. On éta1 bien
mal nourri là. C'éta' pire qu'ailleurs.

Q- C'était dû à quoi que c'était pire qu'ailleurs?
R- Ah! C'était dur. Ils ont baissé parce qu'ils
ont fait de l'argent. Tu se on voé cela. Ça fait
qu'ils avaient des hommes tant qu'Y1 voulaient.



-12-

à les faire travailler et mourir pour rien pareil à
des chevaux. Bûcher du gros sapins de même, (Inintel-
ligible), jusqu'au "bord du chemin. Tu sais c'est
de l'ouvrage cela. Il falla1 mettre ça pas moins de
vingt billots en montant à "bunch" pour qu'Y' soient
reçus.

Q- Le gars économisait sur la cuisine. Un camp
de soixante-dix hommes!
R- Pi ça ne se revengeait pas plus que cela. Ga
chiaulait en arrière et ça parla1 pas en avant.

Q- Les gars ne voula* Cas perdre leur place. Vous
qui êtes parti, vous vous êtes replacé ailleurs?
R- J'ai redescendu moé. EN descendant, je me suis
réengagé et puis je pense que c'est là que j'ai
remonté à laDame-de-la-Loutre. Oui! On reprena1 le
chemin aux quinze milles. J'ava1 rencontré quelqu'un.
Un jobber pi des gars que je connaissa' et y' aava'
que j'étais capable de travailler. En ascendant
sur le chemin, je pense que j'ava' monté pour les
Fraser (inintelligible). Mais tu se c'éta1 compli-
qué. Ça ménageait partout.

Q- A quel mois vous commenciez à monter dans les chan-
tiers?
R- On monta' comme dans le mois d'août. A peu
près au quinze, vingt août, je cré bi'n. Comme
dans ce temps-citt. Et puis on redescenda1 au
milieu de mars. Des années,i1 année où j'ava1
travaillé longtemps et où on n'a eu de la misère à
sortir, on se rendait au cinq et au six d'avril.
U' jeta' de la neige dans le chemin où il en
manquait, des pelles, fies gars.

Q- Ah!, ils jetaient de la neige pour faire passer
les sleights?
R- Oui!

Q- Vous avez descendu quand même aux fêtes pour
voir la famille?
R- Pas souvent.^ Moé, je descenda' à tous les deux
trois ans aux fêtes pour voir comment ça se compor-
ta' un peu.

Q- Etiez-vous marié à ce moment-là?
R- Oui!

Q- Les enfants?
R- Y* Cachetaient du candy eux autres-mêmes. 0" leur
envoyait de l'argent.
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Q- Quand la femme accouchait, est-ce que vous
descendiez pour l'accouchement.
R- Pas tout le temps. Des fois, ça adonnait.
Moé, j'en ai deux qui ont adonné dans £ mois de jan-
vier. Vois-tu au mois de janvier, on éta' reparti.

Q- Vous étiez repartis?
R- On ne pouvait descendre. On n'ava' pas d'argent.
On n'éta' pauvre en maudit dans ce temps-là.

Q- Un décès, par exemple?
R- Ahl là! on descendait. Il falla' que ça soit
pas mal parent.

Q- II fallait que cela soit proche?
R- C'est maudit pareil!

Q- Quand vous aviez votre terre vous avez conti-
nué à monter?
R- Oui! Oui!

Q- Qui est-ce qui s'occupait des vaches?
R- On ava1 toujours des enfants à la maison. Quand
je n'ai plus eu de jeunes, j'ai engagé Pierre Mar-
chand, une année. Une autre année, j'avais engagé
un autre petit gars. G'éta' correct ça. Ma femme
alla1 y voir un peu. Elle s'occupa' des vaches pi
des fois les petites filles lui aida'. On n'avait pas
de treilleuses. C'éta1 pas si pire quand même.

Q- .Vous deviez allé absolument dans le bois. Ce n'
étal pas pour payer pour la ferme. C'était de l'argent
pour vivre?
R- Oui! Parce que rien que la ferme, moé j'ava1 de
l'argent. Je l'ava' presque tout payé cash. J'ai juste
payé la "regain" agricole que j'ai rachetée. A part
de cela, j'ava' tout payé ma ferme "cash".

Q- Parce que c'était plus payant d'aller dans le'bois
que de faire l'habitant?
R- On ne faisa' pas assez d'argent pour vivre en bas.

Q- Sur la terre, cela n'aurait pas été assez?
R- Non! Non!

Tout le monde faisait cela. Tout le monde y allait?
R- C'est vrai, c'est vrai... Puis ensuite quand je
suis venu plus vieux, je suis venu à trouver des re-
cettes. J'éta' pas bi'n gêné. Je monta' dans les ptits
chantiers toute sorte d'affaire dans le bois pour ven-
dre. Je monta' une couple de mille de boîtes de cho-



colat, des petites vannes. Ensuite d'autres m'en-
voyaient du stock» J'étais arrangé avec Baptiste
Veillette. Ensuite du stock comme des "lighteurs",
des pipes et toutes sortes d'affaire. Je prena' ça
chez Matte. Je n'ava1 qu'à lui écrire et il m'en-
voya1 cela au camp. Je me faisa1 presque autant d1

argent, c'est bien maudit, qu'avec mes salaires.

de la vanne là-bas, vous compétionniez

ava' pas eux autres. T'arrivas, y u ava' des "ligh-
teurs", les "Johnson". Ça se venda1 cinq piastres,
six piastres. Dans ce temps-là, c'éta1 de l'argent.
Pi là, y.•ava' "Dimitation" (?) qui coûta' quatre-vin
dix-huit cents. J'ai dit:" Les gars, il y a un spéc
aujourd'hui1.' J'ai dit: "C'est pas tout à fait un
Johnson1.1 Je les embrouilla' un peu. Je leur en-
levais une piastre;au lieu de les vendre six dol-
lars, je les venda' cinq piastres. Je les payais
quatre-vingt dix-huit cents. Je monta' des montres.
Toute sorte d'affaire: des cadrans, pi ça marcha'
bien ces affaires-là. C'éta' bon. Toutd'un coup,
je m'aperçois que de la liquer ce sera' bon. C'éta*
bien demandé. Fait que la compagnie, eux autres là-
bas, y' ava' pas mal de quoi surtout pour manger.
Ça fa' que je m'aperçois qu'ils ava1 de la liqueur.
C'éta1 pas plus cher qu'en bas. Fa que j'en achète
trois, quatre caisses. C'éta' pas mal loin de notre
magazin. Ensuite, il ava' un'trock" qui faisa' le
partageage. Je fais monter cela par legars. Je
lui donne de l'argent. Pi là, la compagnie s'est
aperçue de cela. Y' sont mis à m'hair. Non, on ne
lui en donnera plus à lui. Rien qu'juste les hommes.
Là, je faisa9 venir cela au nom de quatre, cinq
gars. Je m'arrangeais avec les gars. Je venda' la
même chose. C'éta' pas si mal. Tout d'un coup,
il ava1 tout'stocké" mon "stock" qui monta' d'en
bas. Y' ava' débarqué cela et ava1 mis cela au porte,
(inintelligible). Fait que y'ont dit lui n'a pas le
droit de vendre cela. Mettez cela dans la cache là-
bas. Y' me téléphone au bout de quelques jours. "Y'a
t'il de quoi qui gèle là-dedans'.' J'ai dit oui. "Vous
n'avez pas le droit de vendre cela". "Non!"J'ai dit:
V Vous n'avez pas le droit d'arrêter cela vous autres
non plus". Y1 ont dit: " qu'est-ce qu'on va faire
avec cela? On vas-tu le retourner en bas où vous le
renvoyer?". J'ai dit:" A qui cela est adressé?
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J'ai répondu cela au téléphone. Au bout de deux
jours, je reçois mon'stock'.' La ensuite, y1 se sont
mis à me faire engager les hommes. A Saummur,
j1 ai été en engagé sur le train. Mais à Sammur,
c'éta1 laplace ou bedon à Cannes. Il Y1 ava1 une
autobus qui parta' de Cannes. Il y en ava1 une
qui parta1 de Spmmur.

Q- Ça, c'est la C.I.P?
R- Oui! Pi a Sammur, il ne s'arrangeait pas trop
bi'n avec la Brown vu qu'y'passa1 dans leurs che-
mins. Cela faisa1 de la chicane. Fait que ils nous
ont transmis à Cannes qui éta1 voisin.Mais àSammur,
il en passa1 encore des hommes en autobus, puis notre
bagage. Il falla1 tout qui passe par canne. Fait que
j'alla' engager des hommesjc'éta pas si mal. Mon
fer éta1 payé, ma nourriture partout ousque j'alla1.
Pi y' ava1 r'haussé mes salaires. Je passa' pour
un gars d'affaire.

Q- A ce moment-là, vous aviez arrêté de bûcher?
R- Ah! Oui! C'éta1 trop dur. Dans l'hiver quand
il en ava' assez après les fêtes, quand il ava' as-
sez d'hommes-là, moé je ferrais les chevaux. Puis
je sava' arranger les fers. Y1 me metta dans une bou
tique de forge à ferrer les chevaux. Pi si on man-
que d'hommes, tu iras en chercher pareil. On va s1

arranger pour te remplacer. Là^ je ferrais les che-
vaux et puis je les soignais la. Une gagne de vingt^
vingt-cinq chevaux. Je gagna' un bon salaire.

Q- Mais à ce momentlà, j'imagine que les hommes n'ét
pas payé à journée!
R- Oui!

Q- Ils éta1 encore payé à la journée! Quand ont-ils
commencé à les payer à la corde?
R- La corde, ça commencé après cela... Ça ava' com-
mencé dans le temps. Ouais... Dans ce temps-là,
il en a^a1 à la corde, bien pue au mois. A corde et
au mille pieds...Ouais..Fait que là, moé je ferrais
les chevaux. Quand je partais d'icitt, dans l'au-
tomne, je faisa' cela complet; mon temps comptait
en partant d'icitt pi quand je revenais.Je suis venu
ben comme je n'ava" jamais été. C'éta1 moins dur.
Puis ensuite, je tena' mon magazin pareil. J'ava'
le temps. Comme même que je travailla1 là-bas,
des fois quand l'autobus arriva', on me demanda d'al-
ler faire un tour pour voir s'il y ava' des hommes de
débarquer. C'éta' pas si mal. Fait que là moé,
je voya' tout sorte d'affaire au bureau. Des gars
y* sava' que .l'été commerçant. Y1 trouva ça drôles
les gars qui éta1 commis dans les bureaux. Y' fai-
sa' voir qu'il trouva' cela bien drôle. J'arrive une
fViîs, y'ava1 des Vubbers" de catagnan(?). C'éta1
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bien ancien. Ga ava1 été mis de côté, pas usé.
C'éta' un "stock" que ça faisa1 longtemps qu'ils
ava1 sur les bras. Tout d'un coup, il y a un com-
mis qui m'offre cela pour rire, tusé. Des cata-
gnans, on appela çai trois vitesses d1avant, une de
raculons. J'ai diti "Comment ça vaut cela?"Y'ont
dit: "Je pense que c'est deux piastres et demie".
Des *rubbers" ordinaires, c'éta' remonté à dix-sept,
dix-huit piastres, avec des hausses de cuir. J'ai
dit:" Quel point que c'est ça? Des neuf points,
des huit?". Il y en ava1 une douzaine de paires
mais il y ava1 deux trois treize points. Des treize
points c'est pas n'importe qui qui chausse cela.
Je vais les prendre pareil. Y1 dit : "tiens des "bas
de même tu n'as pas besoin de cela?'.' J'ai dit oui.
Y' ava1 des bas, pareils comme j'éta* petit gars.
Pithou Veillette, ça resta' dans les voisinagesj Noé,
Ti-Pit, Frisé, ça alla' dans le bois. Eux autres
ava', c'est des catailletsi c'éta à la mode dans
ce temps-là pi des gros bas pi y1 roula1 ça icitt
pi y1 ava1 un cordon qui éta1 gros de même comme
il faut avec deux gros glands chaque boutt. Y'
faisa' une couple de tours autour de cela, pi y1

attacha1 cela au bout, pi tu voya1 pendre les glands.
Ça paraissa1 ben. "Comment ça vaut cela?Comment est-
ce qu'il y a de pairs?"-"Pas mal". J'achète tout
ça pi c'éta' cher. Là c'éta' des camps portatifs.
C'éta' rien que des Anglais, des Pollock. Il en
avaient quelques-uns qui par la' un peu français.
Y1 vena1 au camp. Fait que arrive le gars, y' parla'
un petit peu franca' lui. Je vena' à bout de me dé-
mêler par signe. C'éta1 mieux qu'y'm comprenne
pas trop non plus.

Q- Ça les Pollocks,c'est récent. Ça ne fait pas
longtemps?
R- Ça faisa' une bonne escousse. Y' sorta* dans ce
temps-là. Ça, ça fait dix-sept, dix-huit ans, je sup-
pose .

Q- Ça nous mène dans les années cinquante-cinq, soi-
xant e!
R- Oui! Ce '' Pollock", y' vient et là moé je prends
un carton et je marque en grosse lettre : Grande vente
spéciale. Ensuite je marqua' mes initiales P.M. Le
gars rentre. Y' regarde ça. J'ava1 acheté une cou-
ple de paires de bas avec des glands. Y1 me demande
comment ça vaut. J'ai dit:" c'est un spécial aujourd'
hui. Ces bas-là, je vais te les laisser pour quatre
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piastres et trois quarts". Il éta' content. Y' dit:
"Je vais t* en prendre trois paires. Les "rubbers",
comment est-ce que cela vaut?-"Je vais te les laisser
pour sept piastres et demie".-"Je vais en prendre
deux paires tout de suite'.1 Y1 décolle. C'éta1 le
camp voisin. Y1 s ' en va au camp. Y'ont dit:'*0ù est-
ce que tu as pris cela?"-"J'ai pris cela au maga-
sin. Le bonhomme est fou, fou. Y1 é en train de don-
ner son butin". Tous les autres Pollocks r1soudent.
Ils ne parlaient pas un mot français. Avec quel-
ques-uns, on pouva1 se comprendre un peu. J'ai
vendu tout le reste de mon "stock". ( Rire). Les
gars riaient, tu comprends bien.

Q- Quand les gens travaillaient au mois, avaient-ils
le même salaire?
R- C'éta' supposé. La cie par exemple paya* de
cent à cent vingt-cinq piastres une escousse. Et
puis eux autres ava' le droit de nous donner cent
vingt-cinq s'ils voula1. S'ils nous aima' pas ou
ne trouva1 pas assez bon, ils ava1 le droit de nous
donner rien que cent piastres. Y' falla1 que les
gars "split" pas mal. Ceux qui éta' bons rien se
dépêcha'.

Q- C'est pour ça, qu'il vous faisaient compter les
billots le soir?
R- Im! maudit! (Rire). Mais je me suis bien arran-
gé, tu se. Je n'éta* pas nerveux.

Q- Mais vous parliez tout à l'heure de la relation
avec les 'boss".
R- Ah! Oui! des fois y1 nous parla'. Moé j'éta'
dans le bois pour le gros Mile Veillette au lac, je
ne sais pas comment y1 s'appela'. Ton beau-^êre
jobba1 la :(Inintelligible) Langlois.

Q- Au Nord de la Dame-de-la-Loutre?
R- Ça, on monta' à la Dame-De-La-Loutre aux quin-
ze milles, au grand lac Nova. Pi on pickait tout
dret. On n'avait pas mal à faire,

Q- Vous alliez là comment au lac Nova?
R- Ah! dans l'automne, ça monta' en "truek". L'hi-
ver, les chemins ferma' toute. On parta' à pied.

Q- Ça faisait vingt, vingt-cinq milles! Ça faisait
vingt milles du quinze milles. Vous ne faisiez
pas cela à pied?
R- Ah! Oui!

Q- G"* est -plus ~qu"*une journée de marche cela?
R- Non! Vingt milles, quand ça va bien on fait cela
dans une après-midi. Pas trop chargé. Mais quand
on a un packsack qui fa' mal aux épaules, c'est dur.
Moé, 3'éta1 bon pour marcher, ça força1 pas. Pitt,
lui, un coup, y'étâ' assez resté. Y* s'est
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assis. Y' n'éta plus capable de partir.

Q- Se rendre aux chantiers, c'étaMaussi dur
des fois que bûcher?
R- Ahî c'éta1 bien plus dur que travailler.

Q- Est-ce que vous en avez déjà ouvert des chan-
tiers?
R- Ah! Oui!

Q- Comment est-ce qu'on ouvrait cela un chantier?.
Disons que vous partiez de Saint-Tite.
R- La, on arrive. Pi on fa1 un emplacement. Par
exemple de la grandeur de la maison, un peu plus
grand.

y- Mais pour s'y rendre la première fois, il
n'y a pas de chemin?
R- II y a toujours un chemin de la cie qui passe
proche pi on fait une petite fourche qui sera
loin d'icitt jusqu'à la grande rue. Pi ça, ça
timbe à la bacagnole.

Q- Um mille de fourche à peu près?
R- Oui! Oui: Ensuite, t1arrive, tu abats du bois
un peu plus grand que la maison icitt. Tu arraches
les souches pi tu coupes les racines avec ta hache.
Tu forces pi là, tu as un cheval. Y' aide à enlever
les souches. On commence à bâtir cela en bois rond.
C'est pas compliqué. Ensuite on metta'- de la mousse
dans les fentes pour "galfeuter". Ensuite, il
ava' quelque chose exprès pour galfeuter,

Q- Ahî Ouiî il y avait 1 ' etoupe, là?
R- Ouiï Là, quand j'ava' monté la dernière fois
au Nova ousque tu dis, c'éta* pour le gros Emile
Veillette. Le gros Mille-Veillette, c'éta un gars,
un bon gars de ce qu'il y a de mieux. Mais, tu se
c'est un gars fantaste, un peu déplaisant. Mais
il éta1 bon gars. Pas dur pour les hommes. Mais
tu se, y'é devenu un peu haïssable. Une fois, on
arriva' de déjeûner. Tu sais quand tu attelés à six
heures. C'est de bonne heure et que tu dételés à
sept heures, sept heures et demie. Tu saiç c'est
assez. Fa' que y'^arrive dans le camp et pi quand
on revena' de déjeûner, y' revena1 cater(?) avec nous
autres, des fois un peu avant. Des fois, on le voya1
faire. Y' donna1 un coup de pied dans la porte
du camp. La porte du camp rouvra par en dedans.
Y' donna1 un cpoup de pied dans la porte du camp.
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La porte du camp rouvra1 par en dedans. Y1 falsa1
le tour des "beds". Pi y* s'assisait au bord sur
un bôme(?). Et puis la première fois, des fois y*
faisa1 pas de cas tout de suite. Quandfl il revena'
la deuxième fois, y* ne s'assisais pas. Y1 disa'
bon ben on va aller voir ça, je cré bi'n les gars.
Fa que les gars parta1 tous. Et les gars en ava1
peur, tu comprends bi'n.

Q- Ça c'était après le déjeuner?
R- Ah^oui:
Q- Après le déjeûner, les gars allaient s'assoir
sur leurs lits.
R- Ouais!

Et ils parlaient un peu, fumaient une pipe?
R- Ouais.

Q- ï'1 faisait le tour...
R- Pi, il nous dérangea'. Pi j'éta' pas bi'n gêné.
Pi pour faire mon drôle moé j'y parla'. J'ava1 de
la gueule, tusé. Il éta1 plus fort que moé mais
je n'ava' pas peur d'y parler pareil. A un moment
donné, je ne le voyais pas. Ça (Inintelligible). Je
cogne à porte. Pi là, je fais le tour. Cet animal-là
y° ava' fait son ouvrage pi éta1 assis là. Pi,
moé je ne l'ai pas vu. J'ai:"dit on va aller voir, je
cré bi'n les gars." Ça ria1 tout. Tout d'un coup,
je l'aperçois cet animal-là. Mais il n'a pas chi-
aulé. Au bout de quelques jours...

V

Q- £st-ce que cela arriva'tTqu'un boss se batt/e
avec un bûcheron? .
R- Oui, cela arriva'.

Q- Mais lui, y1 n'aima' pas cela se battre avec
un bûcheron. Il n'ava' pas le droit soit-disant.
Les gars n'ava' pas le droit de les battre. CaB
faisa' des procès,ça des fois. Ça fa'B y* éta'
resté avec une petite dent contre moé. La les gars
riaient. Ça se faisa1 du fun. Je m'en suis ben
aperçu. Moé, je menais un cheval qui éta' un petit
peu plus cher. Les gars n'ava1 pas été capable de
le mener. Pi c'éta1 un bon gros cheval. Y' éta1
capable. Fa1 que y1 m'ava' redonné du prix pour
mener ce cheval-là. Fa* que là, je faisa' mon nom.
Je sava' qu'il l'ava1 passé à d'autres en qui il
ava1 ben confiance pi que ça ava* pas marché. Il
me l'a offert. "Tu vas être capable de lemener?Je vais
te donner vingt-cinq piastres par mois de plus". Tou-
jours à uA\t donné, je ne sava1 pas ce qui s'éta'
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passé. On parta1 pour aller travailler le matin. Y* fai-
sa1 noir pas mal. Je ne sais pas ce qu'il m'ava'
envoyé, une petite pine. En tout cas, j'ai diti"
Toé, le gros Mille Veillette, tu es rien qu'un gros fou',1
j*ai diti" Tu ne me feras pas peur . Les gars ont peur
de toé, moé j'ai pas peur de toé. Va faire mon temps
tout de suite, moé je m'en vas! Y'é resté surpris
pas mal. Ça hallait(?) tellement que les "Gullers",
ça se leva' tard ça. C'éta1 au demi du camp des'Cullers"
Y'ont ouvert les portes. Y'ont vuulu écouter aux
portes. Y' voula1 me garder ensuite. J'ai diti"
tu n'as pas assez d'argent pour me garder icitt
toé. Je m'en vas'.' Fa que là, y'm'a- donné mon
temps. Fa1 que là, j'ai parti. On entendait
marcher, ça c'éta1 sur le Marteau pi la Dame-de-
la-Loutre, sur le Marteau une autre branche. On
entenda' marcher des "trucksV II y' ava1 des "trucks"
qui charria' l'hiver. Ça, c'est quand ça sorti.
C'éta1 Midas Dery et pi le gars, le t'oreman, je ne
me souviens plus comment y' s' appela1\, ça vena'
de la. Beauce, un bon gars. J'ava1 monté mes raquet-
tes au cas où cela aille mal. Je sava' que ça n'al-
la pas à mon goût, tu se. On ne se plaça1 pas
où l'on voula1. J'ava1 monté mes raquettes. Je mets
cela sur mon "bed" y' ava' pour nous autres.G'éta'
plein de rats là-dedans. Pi y1 ava' des couvées de
jeunes. Les raquettes, c'est de la chair,de la peau.
C'est cru. Y' m1on mangé une moitié de raquette.
J'ai raccomodé cela avec de la broche. Je les
ai mis plus haute pour ne pas qu'on leur touche.
Là, je décolle en raquette. J'ava1 deux gros
packsacs.

( Fin de la casette, face A)
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Parce qu'il avait des camions là-bas?
R- Ouiï on les entenda' marcher. Mais quand je suis
arrivé le soir, ils ne marchaient plus. Je suis
arrivé à neuf heures du soir. Il deva' y1 a-
voir pas moins de vingt milles pi ensuite
j'ai fait long dans le bois. Qu'est-ce qui
m'a réchappé, je pogna' des vieux chemins
de bilots d'eux autres. Des fois, il y ava1
timbé ça de neige. Ça marcha' mieux que dans le
vrai bois. Fa1 que je suiva'. Ça m'a amené
au ras le camp. J'ai vu les lumières. Tout
d'un coup...

Q- Vous aviez tout votre bagage sur le dos-là?
R- C'éta' travailler en maudît cela. Et là
quand, je suis arrivé à ce camp, j'ai pické
mes pack-sacs à terre là, j'ai été voir dans
le camp voir. Tout d'un coup, je voé Eugène
Allaire là-dedans. Y' éta1 tous assis. C'éta'
des poêles à bois dans ce temps là pi quand ça
chauffa' trop, y' décousa* une poche et metta'
une broche de même. Ça faisa1 comme un hublot (?)
pour 1'étouffer. Tout d'un coup, il me voye
passer. Je fais le tour du camp moé. Eugène
se sort la tête de là-dedans. "Comment! Moreau!"
J'ai dit»"Oui!" J'éta' content. Y' dit:"As-tu
souper?" J'ai diti"Non! Je n'ai pas bi'n faim
non plus". Il éta' neuf heures. Ça fa' que y'
dit:"Vient souper". J'arrive là. "Qui se qui
est cook". Y1 dit; "C'est un gars de St-Adel-
phe". C'éta Ti-Nonce Ayotte, un gars que j'ava'
connu et qui éta' bon rien. Il éta' bon à tous
les deux ans. Tu se y1 se faisa' clairer et l'an-
née d'ensuite. Y1 faisa1 attentinn. Y' éta' bon
quand il voula* . Quand il m'a vu arriver, j'ai
dit:"Tiens, Salut Ti-Nonce!" Y' dit :"Comment,
tu viens manger icitt:1* Je lui ava' dit qu'il
éta' bon rien, quand j'ava' été pour Philippe
Marchand. Puis il éta' là et éta1 bon rien.
En tous les cas, ils ont fini par l'envoyer.
Philippe, lui, nous nourissa' bien. Il éta'
"smath" pour ça. r'a que il m'a fait un souper.
J'ai mangé. J'ai été m'assir avec eux autres et
puis ensuite j'ai été voir le "boss". Ben y1 dit:
" Je vais vous dire, on manque un gars. Ça sera
pour piller. Les gars déchargent sur des 'top rool'
et pi c'est pour piller et les autres char-
gent en "truck" avec ça. Deux gars qui vont char-
ger pi ça sera rien que pour piller ça1.1 Y' dit:
" C'est pas mal travailler" Pi, y' dit:"deux, on
n'est pas capable de travailler cela";Pi y1 dit:
11 c'est trop pour un". J'ai dit:"Je peux essayer
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pareil". Ce bonhomme-là éta1 foreman.

Q- Mais vous chargiez dans le treize pieds et
demi encore ça?
R- Oui!

Q- Vous chargiez cela sur les camions?
R- Oui!

Q- II n'ava pas de rivières pour faire la drave
quoi?
R- Tout cela se chargea1 au Belle Plage. Pi en-
suite du Belle Plage, ça, ça se drava1 le bas.
Mais jusque là, c'éta1 en camion.

Q- Mais cela est en Quelle année?
R- Pour moé, c'éta1 e.n quarante-deux, quarante-
cinq.

Q- Les premiers camps que vous avez connus,
quand vous avez monté à quinze ans, c'éta1
la petite 'job* que vous aviez au Fontaine;
ça, j'imagine que c'éta1 "bien simple comme camp.
R- Un petit camp, pi on metta'... La le camp
éta1 bâti. On metta' les chevaux avec nous autres
dans le camp.

Q- La cuisine, les camps, tout...
R- La cuisine, ça c'est nous autres qui faisa*
cela, le soir après la journéei la soupe aux
pois, pi les "been". La on éta1 en hiver.

Q- Vous"étiez combien d'hommes?
R- Ah! On éta1 pas beaucoup.Y1 ava' sept
huit hommes le-plus.

,J-
Q- C1 éta.*-* votre père qui était jobber, je
pense!
R- Ga, c'éta' pas si mal.

Q- Pi après ça quand Vous êtes commencé à monter
en haut a Vendrye, dans ce coin-là...
R- La, à Vendrye, là on a commencé à avoir un
" cook". Mais les chevaux étaient encore dans
en appentis. La, c'éta1 le foreman qui faisa' la
cookerie qui éta1 Désaulniers qui ava1 la liqueur,
le frère à Ministe(?), Nollasque.

Q- Y' étaXJforeman, y' éta' cook et c'est lui
qui s'occupa* du camp. Tout ça, il ava' le
temps de faire le tour des jobs.
R- Tu se, ce n'éta* pas des gars barrés. Ce n'
étaient pas des gars qui éta' inquiets. Y1 nous



-23-
faisa1 bien ça. Nollasque aura1 été plus ( Inintel-
ligible) qu 'Horace. Moé, j'ai vu quand je
skiddais pour eux autres... C'éta1 Nollasque
qui éta1 foreman. Y1 avaf Péo Trudel. Péo c'éta'
un "bon homme en maudit mais c'éta* cochon en chien
Y' travailla1 mal. Pi tu se dur pour son monde.
Pi moé, j'éta1 jeune. Fa1 que là, y1 ava' de la
misère à se garder des charretiers. Fa que y1

m'ont mis charretier. J 1 ai frappé un che-
val bi'n gréyé dessous mais pas écoutant. Y1

parta en peur. Wuand y* parta en peur de même
si le bacchu accrocha1 y1 cassa1 son bacchu.
Pi au camp, il n'ava' pas d'ouvrier, pas rien.
Il falla' descendre au camp et faire un autre
bacchu avec 1s mêmes ferrures. Tu se, je gos-
sais cela. Je faisais ma queue. Puis les
autres bûchaient dans ce temps-là, pi des bons
hommes. Ça fa1 quand je monta1inintelligible),
pi le soir, j'aima' à amener mon bois. Des
fois, j'arrivais à huit heure le soir dans les
jours cours à Dufferin(?) Il y ava' juste un
peu de neige durant le mois de novembre. La, y1

disa' on ne reste pas tout seul. C'est dange-
reux pour te faire estropier. Viens-t'en quand
les autres s'en viendront, ne reste pas tout seul.
Ça fa* rien(Inintelligible). Je revena' des
fois à neuf heures du soir. J'ava' pas souper
rien. Je dis que je dorma1 après souper. Je
dorma' aussitôt que je m'assisais sur mon "bed".

Q- Combien y avaient-ils d'hommes dans ce camp-
là?
R- On pouva' être dix-sept, dix-huit.

Q- Pi, il y ava' les chevaux en apentis pi le camp
des hommes, pi la cuisine à coté.
R- Et pi, ce n'éta1 pas galfeuté; il y ava' un
espace. On monta1 debout sur nos beds. C'é-
ta' tout des beds failr d'une frappe. Ensuite,
on a eu des beds de fer; Un en haut et un en bas.
C1 éta' une gourde (?) d'un bout à l'autre de même.
On coucha' sur le foin.

Q- Ah! C'éta' du foin!
R- On monta1 pi on regarda1 manger les chevaux
en bas.

Q- Les odeurs passaient de l'écurie à ...
R- Pi, on aima1 celajça senta' les beens.(Rire).
Ça senta' l'avoine pas mal.
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Q- PI, après ça quand vous êtes allé dans les
camps de soixante-seize hommes?
R- Des "coeks", des tartes, pareil comme aux
noces. C'éta' bon en maudit.

Q- J'imagine que les camps éta1 séparés des écu-
ries!
R- Ah!0ui! L'écurie éta1 pas moins qu'à cent
pieds. C'éta1 les règlements.

Q- En quelle année, cela a commencé les camps
séparés?
R- En trente-cinq, je suppose.

Q- Dans les années trente-cinq, ils ont commen-
cé à séparer les écuries du camp des hommes?
R- Bâtir ça loin pour ne pas que ça sente le fu-
mier.

Q- La cuisine n'éta' pas dans le camp des hommes?
R- La cuisine ava1 un espace pas bîn loin;
quinze, vingt pieds.

Q- Et il y avait une vanne, une office?
R- Là dans la cuisine, le jobber avait sa cham-
bre-là lui, de quoi à vendre; il venda1 des sou-
liers mous, des pantalons au cas où quelqu'uns en
manque. Y* venda1 ça cher. Y1 venda* cela plus
cher qu'en bas. Y1 falla' aussi, ~

Q- C'est-,ee que vous faisiez aussi!
R- C'est que je me suis accoutumé (Rire).

Q- Mais souvent les relations entre les bû-
cherons et le boss...
R- Souvent, il y avait des chicanes.

Q- Mais entre les bûcherons?
R- Ça arriva' des fois mais bien rare.

Q- Habituellement les gars éta' solidaires.
Y' se tena' beaucoup?
R- Y1 se plaigna1 les uns, les autres.

Q- Mais pas un qui ava1 assez de chignon pour
aller voir le boss et se plaindre.'
R- Ah! Non! Il en ava' peur du boss!

Q- C'éta1 la peur dfêtre claire?
R- Ah! Oui! C'éta' ça! Pi y1 en ava' qui éta1
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qui éta1 claires; ils n'ava1 pas d'ar-
gent pour partir. Moé, j'ai vu Grégoire
Dontigny; Ça, c'éta1 aux huit milles à
Sanmaur. Y1 ava1 engagé Jean Faquin. Je
pense qu'il ava' six mois de fait. Il ava'
dépeint Arthur Carrier qui éta1 chétif
comme un boeuf. C'éta1 le commis ça.
Fa1 que y1 metta1 le temps qui voula'.
Tu prena' pas de vanne. Y' t'achala1 pa-
reil. Le petit gars, je pense qu'il
lui ava1 chargé... C'éta' Ti-Jean Po-
liquin, le frère de Jo; Y1 é mort astheu-
re. Il éta' jeune. Je pense qu'il
lui ava' chargé cent cinquante, cent soi-
xante-quinze piastres de chocolat...
Y' en mangeait mais y'en a pas mangé
tant que cela. Quand il a parti, il lui
redeva1. Fa1 que moé, j'ava' eu de quoi
avec eux autres. Je leur ava1 parler
dans la face. Lui, le petit gars... on
revena à neuf heures nous autres le soir.
En plus de travailler de mme, il nous
faisa' battres les chemins, battres la "sluch"
au lac, pi les chevaux resta1 pris.

Q- Ça battre la "sluclhi " c'éta1 pour que
ça prenne en glace et que les chevaux puis-
sent passer?
R- Oui! Pi nos "selights" vena' toutes
gommées. On ava1 trois milles à faire pour
remonter au camp. Les chevaux éta1 rendu
au boutt. Fa1 que on arrive au camp à
neuf heures le soir. Ça fa' que on passe
au camp pour aller mener ça. Il ava'
Arthur L'Heureux, Ti-Mêre ou bien Arthur?
Arthur L'Heureux
Y1 faisa' un petit peu clair. Grégoire,
y1 diti" As-tu envie de dételler?"

Oui! Càlis, on va revenir trop tard.
J'ai pas envie de me tuer.

Dételles! Tu viendras chercher} ton
temps.
Quand il alla' chercher leur temps, il les
paya1 mal. Pi Poliquin lui, y' revena8 à neuf
heures pi son cheval éta' resté. Y* dit:"
mon cheval est fini, il ne veut plus tra-
vailler". Y' batta' de l'ouvrage pour les
autres: Battre la glace, battre les chemins
dans le bois. On brisa' nos chevaux avec
cela. Pi les gars eux autres ava1 plus
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de chance que nous autres. Je me suis
aperçu de ça. Y1 dit;"Mon cheval est fini,
il est cassé". Y' dit:" Ptit câiis:
On a gardé cela toute l'hiver par charité.
Regarde mon cheval est cassé. Y' dit i "Je
m'en vas demain. Y' éta' fâché. Quand ils
l'ont rayé, ils lui ont chargé son temps en
chocolat, y' redevait au lieu d'avoir
de l'argent pour s'en aller.

Q- Qui c'est qui faisait l'argent avec ça?

R- C'est Grégoire qui pouva1 s'enrichir avec
cela

Q- Ah, pi GRégoire avait ^-'impression
d'avoir fait de la charité en l'engageant
toute l'hiver?

R- Oui, en le faisant mourir. G'éta'
cochon de même Grégoire. Moé à un moment
donné j'ava' un bon "sleight", pi on m'
avait envoyé au portage. Dans ce temps-là,
il y a un gars qui a pris mon "sleight"
qui allait mieux que le sien. Ça fa' qu'il
l'a gardé, quand il a eu du portage; Le por-
tage, c'éta' pas bien drôle. C'éta* une
affaire de trois jours. On faisa' cela
dans deux jours. On faisa' cela dans
deux iours. On alla1 faire
cela a Cannes, ce portageage-là. Ça fa1
que cela alla' mal pas mal. J' ai piné le
gars. Ça fait un peu de chicane. C'éta1
un gars de par icitt qui m'ava' pris mon
"sleight". Y' me l'ava1 pas redonné.
Toujours que c'est venu au gros mot pi j'ai
venu à bout de le voir. J'ai dit:"Tiens,
tiens, fa* donc mon temps toé". Y' dit:"Si
je fais ton temps, je va' te garder vingt-
cinq piastres par mois. J'ai dit:"Garde
vingt-cinq piastres par mois, je vais te
battre, pi si je suis pas capable, je vais
te tuer. Je lui ai parlé pas mal. Je lui
ai raconté ses vérités. Tu ne me feras
pas comme tu as fait aux enfants en-bas.
Là, y' se mis après moé.
- Tu vas rester , je vais te payer comme il
faut.

Je m'en vas pareil et pi tu vas me payer
certain.
Je me suis en allé. Y1 m'a payé.

Q- C'était où le chantier? C'était à CAnnes?
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ffi- Le "stock" débarqua» à Cannes et pi
on alla1 timbé au huit milles à Sanmaur.
Je ne sais pas comment c'éta1 amanché sta'faire
là. Par ce qu'on passa1 par un village des
sauvages.

Q- A Wimontachène?

R- Oui! On passa' par là.

Q- Vous passiez sur le po_nt des chars?

R- Nous autres, on monta1 par le bateau
jusqu'au Chaudières. Ensuite, il y ava'
des petits chars qui monta1 jusqu'à la
Dame-de-la-Loutre tant qu'il n'a pas de
neige.

Q- Les petits chars?

R- Oui! Ça, c'éta1 comme un "pick-up " par
exemple qui n'ava' pas de plate-forme; y' ava1
pas de cabine, rien.

Q- C'était à gaz! C'était pas sur rail!

R- Y' ava1 comme un petit trailer par
en arrière avec des roues de char et c'éta'
une petite rail qui ava1 dans ce temps-là.

Q- Ah! Ils avaient mis une rail sur la
route et ils charriaient...

R- II y ava1 deux rails, mais des petites
rails de même. Ça quand cela arrêta'
aux chaudières, là c'éta1 en rapides. Ça
monta" pas en chaland, l'autre bord. Fa*
que on monta' avec cela. A première bordée
de neige, on prena* le chemin et on parta
à pied. Je me suis engagé pour Fraser. Les
hommes éta' assez communs dans ce temps-là.
Pi on éta' sur le Ptit Rocher. Je ne sais
pas comment de milles. Y' nous ont traversé
une escousse en chalands pi ensuite y' ont
fait une traverse en borne, en gros bois de
borne. Pi y' metta1 un garde pour se tenir
chaque bout. Même ils ont traversé des che-
vaux à pied là-dessus. C'éta' dangereux
en maudit. Pi ensuite on ava1 cinq, six
milles à faire. Là, Là, y1 a des gars
qui ont monté. Pi y1 disa' on n'engage plus.
On n'a pas besoin d'hommes. Pi les gars
assez "toughs", y' vena' dedans le Su1; y'
sont partisB pas le droit de prendre le
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chaland. Y1 ava1 pas besoin d'hommes. Ils
ne les accepta1 pas. Là y1 monta1 à pied
avec leurs lunchs et là rendu aux Chau-
dières,' y 1 travarsa1 pour se rendre au
vieux camp. Y1 se plaigna1 pour mourir.
Pi des bons hommes. Pi y'en prena1 en
surplus. Y1 les engagea1... Pi ensuite
après j'ai arrêté de travailler dur avec les
chevaux. Pi j'ai toujours été bien.
J'ai été gardé un poste pour les Groleau.
C'éta' encore à Cannes ça. Y1 ava1 une
maison d'école;moé, je resta' dedans.
C'est moé qui engagea les hommes. C'est
moé qui les receva1 quand ils arriva1 par
le train. Quand y's'en alla1, y1 vena'
manger là. Y1 amena1 leux lunchs ou je
leur en donna1. C'éta1 pas des cooks.

Q- Quand un gars comme Grégoire a.rriva>U
à neuf heures le soir pi jt/_disaO"au petit
gars de continuer d'aller "battre le chemin,
sa journée de travail avait commencé à six
heures le matin?

R- Ah bin avant! A cinq heures, le
derrière éta1 parti à cinq heures moins
quart. Pi à neuf heurest il n'ava' pas
encore fini. A Pi il éta)7~payé à journée?

(Q)'
R- Oui! il éta' payé à journée.

Q- Dans son contrat, ça devait être dix
heures par jour?

R- Pour moé, ça deva' être trente-cinq
piastres par mois dans ce temps-là.

Q- Sa journée de travail, c'était pas de
dix heures par jour, lui?

R- Ah! Non!... Dans ce temps-là, ce n'éta*
pas dix heurs par jour. Y' ava1 pas d'u-
nion. Y' ava* rien.

Q- Y* a jamais eu de grève, de protestations?

R- Non! des fois y'en parta1 deux, trois,
c'éta1 juste pour pas qu'y revirent de bord
en s'en allant. Y' ava1 peur de mourir.
Moé, j'ai vu des gars débarquer , pi monter
pour Bruno Frazer, pi rester sur le ptit
Rocher.
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Q- Je connais cela le Ptit Rocher!

R- Chez Fraser, on travailla' juste notre
journée. Ça travailla' raisonnablement.
C'éta1 des gars consciencieux. Y' travail-
la1 eux autres aussi comme nous autres.
Pi les foreman, y1 travailla1 tous les
deux. C'éta' des "bons hommes bien nourris.

Q- Mais il n'a jamais eu de grèves?

R- Pas de danger! Ça se tua1 pour travailler
Même comme quand les salaires éta1 bien
bas, il y a des gars qui se sont offerts
à dix piastres; Dix piastres, c'est pas
encore bin bin!


