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ENTREVUE AVEC..REAL PERIGNY. ENTREPRENEUR FORESTIER.

A quel âge, pour la première fois, vous avez commencé à travailler

en forêt?

"... mon père est mort j'avais quatorze ans. L'année suivante

j'y est peut-être pas été... mais la deuxième année, j'y si été...

je devais avoir quinze seize ans. J'ai commencé à "gage" pour un de

mes oncles la première année. La deuxième année j'ai toir.be "jobber",

je "jobbais" en société avec lui on séparaient la "job" en deux. La

troisième année j'étais "jobber" tout seul à mon compte.

Comment s'appelait votre associé?

"Majoric Trudelle, le frère de ma mère. L'année que j'étais

comme bûcheron j'étais contremaître. Je conduisais des "jobs". J'ai pas

bûché de bois... moi-même... j'en ai pas bûché de bois... très rare que

j'ai bûché. La première année y avait besoin d'homme comme "contremaître"

... j'ai rentré là pis... les autres années j'ai toujours eu de la job.

Mais ça devait prendre quand même un peu d'argent pour partir

comme ça?
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avait besoin pour faire ça, pis le restant ben ... les compagnies nous

payaient nos hommes... C'est nous autres qui payaient nos hommes mais

c'est la compagnie qui fournissait l'argent pour les payer.

--- Quelle est la première compagnie pour laquelle vous avez commencé

à travailler?

11 La première c'était la "Brown" de La Tuque . C'était des

Anglais. Cette compagnie là y 'ont eu un moulin longtemps à La Tuque.

C'est eux autres qui ont construit le moulin à papier à La Tuque.

Y l'ont gardé longtemps ça fini, que ça changé de nom et ça été revendu

Far la suite c'est la "Belgo" qui a eu ça.

--- Vous avez travaillé aussi pour la Belgo?

Oui, ha oui, j'ai "jobbé11 là aussi. J'ai "jobbé" pour l'inter-

national icite... j'ai "jobbé" assez longtemps mais c'est plusieurs

années après ça,., j'ai "jobbé" pour la "Brown" pendant six sept ans.

--- Est-ce que vous "jobbiez" toujours pour votre compte ou aussi

pour d'autres "jobbers"?

..." j'ai été "jobber" pour Frisé Veillette de St-Tite, ça

c'est un vieux bonhomme qui a "jobbé" tout le temps de sa vie. J'ai

été deux ans "jobber" pour lui. Là après ça ... j'ai tombé "jobber" à mon

compte .



que c'était des contrats devant notaires1

"... pss toujours, c'était un entente verbal. Dans ce temps-là

les gens étaient fière de leur parole... C'est venu un temps quand les

contrats étaient assez gros et lorsque l'on jobbais avec la Compagnie

directe, assez souvent y obligeait un contrat, ça ... quand y exigeait

un contrat, c'était un contrat notarié...

CoTrne ^a quand vous fesiez affaire avec une Compagnie elle

exigeait un contrat écrit?

Non... ben pas toujours... les premières années c'était des

ententes verbales... quc-nt y on commencé à exiger des contrats écrits

ben là c'était des contrats devant notaire.

Coiïr.e (ja on peut dire qu'il y a beaucoup de contrats que vous avez

fait qui n'ont pas été signés devant notaire?

Il y en a certainement 8 à 10... certain... J'ai travaillé juste

une fois ou deux avec d'autres jobbers. Après cette année là quand je

prenais un contrat c'était directement avec la Compagnie.

A partir de quelle année vous avez corznencé à traiter directement

avec la Compagnie?
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apprendre jeune. Si on ne l'apprenait pas y (la compagnie) nous le fesait

apprendre... ï avait juste à nous faire faire un méchant contrat,une

méchante hiver... Y avait beau les compagnies nous airancher pour pas

qu'on fasse de l';.rgent. Qusnt on est jeune pis qu'on a pas d'expérience

... mais c'est venu assez vite parce que l1année que tu fais pas d'argent

... t'en prend de l'expérience. L'année suivante tu te fais pas pogner

par le même chst.

Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire prendre?

..." Ha oui, ça mes déjà arrivé"

Avec quelle Compagnie?

..." Un hiver avec la "Broun11 et pis à part de ça... j'en ai

pas vu d'autres. C'est arrivé des hivers qu'on fesait des petits hivers

pas beaucoup o'argent... mais c'est rare qu'on en fesait pas un peu.

Est-ce que ça veux dire que le territoire de coupe était pas bon?

"... Des fois le territoire n'était pas assez bon... assez souvent

c!était une question de prix. I a des Compagnies des fois qui cherchaient

à payer le moins possible. En s'imaginant qu'on était pour arriver

quand même. Mais ça... c'est pas arrivé souvent.

Dans vos preriers contrats, combien d'hommes pouvait-il y avoir dans

un chantier?
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"Dans ces années-là on avait environ quinze à vingt horrmes.

C'était pas des gros campes dans ce temps là. Mais ça monté'tout le

temps jusqu'à 150 hordes.

En quelle année vous avez eu 150 normes.

"... C'est aans les années 1950"

En général, les contrats comportaient-ils des clauses sévères?

..." les compagnies eux autres ce qui forçaient le plus c'était

d'être certains d'avoir leur bois à une date donnée. Dans le restant ça les

importaient peu.

A quel âge vous êtes-vous marié?

A vingt-cinq ans.

Aviez-vous une terre à St-Tite pendant ce temps-là?

"... j'ai acheté une terre j'avais pas vingt-ans encore. On

e'était faite pogné, on l'avait payé 12,000 Tout de suite après ça

on avait pogné une crise pas mal forte. Ces terres là c'est venu que

ça valait presque pas rien (Real avait 20 ans). C'est la plus grosse

qu'on avait pas eu... tout était à terre... plus rien se vendait.

Les produits de la ferir.e non plus.



Vous étiez corjr.e ^a assez riche?

... "J'en avait pris une bonne partie à crédit.

Etiez-vous seul pour acheter cette terre?

"... Dans ce temps-là je travaillait chez-ncus à la maison

paternelle. C'était au profit de la maison... Cette terre-là on la

vendue pss longtemps après... trois quatre ans après. On la revendue

en bas de la moitié du prix. Un arrivait pas... on runnait en dessous

tout le temps. J'était pas parti de la maison paternelle encore. Je me

suis marié j'étais encore à la maison. On jobbait dans le bois l'hiver

et l'été on travaillait sur la terre. C'était nos travaux ^c, du bois

l'hiver, la terre l'été. Quant Adrien (son frère cadet) s été assez bon

pour prendre la vieille maison tout seul j'ai décidé de partir tout

seul à mon compte. J'ai toute lâché ça à Adrien. C'est que j'ai

acheté la terre où que je restais en dernier. La terre d'Adrien Aurer.

Je l'avais payée chère cette terre là aussi... A vallait chère... une

belle terie... une grande terre... J'ai ras perdu d'argent mais j'en ai

pas fait beaucoup.

Mais en avez-vous acheté des terres pour revendre?

"... Non ceux que j'ai revendu c'est juste ces deux là. C'est-

à-dire pas juste ces deux là. Auger, j'avais acheté trois terres de

lui. Celle du grand rang (sa ferme). Fis deux dans le village de

St-ïite . Ceux du village d> St-Tite je les ai vendu une après l'autre

au même. Celle du grand rang à un autre gars.



Pour quelles compagnies avez-vous travaillé?

La Erovn, la Belgo, l'Internationale. Les dernières jobs que

j'ai fait c'était pour l'Internationale.

Dans le village de St-Tite, par rap-crt aux autres "jobbers" vous

considérez-vous comme un gars qui était prospère?

"... Il y en avait peut-être des meilleurs que moi mais il y en

avait un maudit lot de plus méchants.

jwez-vouE déjà été marguiller au village?

"... non jamais, je r-e suis jamais occupé de ces affaires-là

je me disais que j'en avait en masse à m'occuper de mes affaires plutôt

que de m'occuper des affaires des autres. Les affaires de marguiller pis

de conseiller pir de mairerie pis tout ça... c'est l'affaire de tout
•

le monde... ça m'intéressait pss de m'embarquer là dedans.

Est-ce que vous vous acquittiez de votre dîme?

"... Ha oui1. J'ai toujours payé la dîme et les services publics

Les taxes scolaire-:... j'ai toujours bien psyé <,a... d'svance.

Vous souvenez-vous des curés qui ont pasré là?



"... Notre premier curé à St-Tite, c'était le curé Grenier.

Un gros et grand avec une grand barbe. Le curé Grenier était sévère

y parlait juste une fois...

11 ... Un gars qui voulait "jotber" dans le bois y avait beau.

On allait loin par exemple on pouvait jobber à partir de la Rivière

du Milieu, c'est ben proche de Ët-Tite ^a aller jusqu'au cormencerient

de l'Abitibi. A Parent pis,les autres places en haut de Parent Ecalana,

ça c'était les premières places de l'Abitibi, j'ai 'jobbé jusque là.

Vous souvenez-vous des bonnes années ou ça été payant pour vous?

"... Nos meilleures années, c,a été les dernières années qu'on

a fait aux alentours des années 1950. On a fait ben des hivers que

c'était moyen, on en fesait tout le temps de l'argent. Mais des grosses

hivers on en a par fait souvent. On en fesait tout le tenpr toujours un

peu et des fois eue c'était aesez bon.

Vous souvenez-vous de d'autres jobbers qui ont coïsrencé en même

temps que vous?

"... En me nie temps que moi y avait Hermil Veille tte de St-Tite

ça commencé à jobber en même temps que moi ça... Il a jobbé tout le

temps de sa vie. En suite il en av<-it ben d'autres encore. On peut

dire que c'était une place de "jobbers" il en avait beaucoup.



Votre briquetterie en quelle année vous avez acheté ça?

"... Nous autres on l'a faite marché après les années vingt.

Un a acheté ^a Frédé Crête un cousin de ma mère. Il avait ça en société

avec un autre de mes oncles, un frère de ma mère. Il était vieux et

avait décidé de vendre ça.

Est-ce qu'il en avait d'autre briquetterie au village?

11.. . Il en avait deux autres. Il avait trois briquetterie à

St-ïite.

A qui appartenait les autres"?

"... Un norme* Fontaine "Croche Fontaine". Il l'appelait comme ça

parce qu'il était infirme. Il marchait de "travers". Enruite l'autre

appartenait à un docteur, le Dr Auger. Il a fait marcher ça plusieurs

années. Les autres ont pas marchées longtemps non plus à peu près 5 à

6 ans. On a revendu 93 bon marché pour s'en débarasser. ça, ça marchait

l'été pis l'hiver on allait dans le bois quand mime.

Comme ça vous voulez dire que la briquetterie a remplacé le travail

de la terre?
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"... On travaillait sur la terre quand même. On avait des

G à gage pour faire l'ouvrage sur la terre, pis j'en avais d'engagé

qui travaillaient à la briquetterie.

Est-ce que c'était les mêmes qui travaillaient au bois?

"... la plupart... c'était les mêmes.

Comment procédiez-vous pour engager votre monde?

"... le truc c'était bien facile... c'était d'engager le gars

qui voulait bien s'engager. Celui qui avait besoin de travailler. On

payait le bon prix... les prix qu'on payait ... qu'on était capable de

payer... fallait qui conviennent à ça autrement on l'engageait ras.

Kst-ce que cela vous est déjà arrivé de vous débarasser de gars

qui fesait pas l'affaire?

... Oui c'est arrivé déjà pas souvent... pas ben ben souvent...

mais c'ert arrivé. Des gars qui fesaient pas l'affaire on clairait cal

Mais ordinairement on s'arrangeait bien avec les ho-imes. Mai j'ai engagé

des gars qui ont travaillés vingt ans pour moi. Ça veux dire qu'ils étaient

satisfaits et moi aussi... En changeant pas d'home ben ben souvent, ça

arrivait dans le cours de l'hiver qu'on était obligé de changer d'homme

mais c'était ben rare. Ben souvent on montait avec une gagne d'hommes l'hi-

ver pis on descendait avec les mêmes.
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Comment montiez-vous au chantier l'hiver?

"... On montait travailler par les "chars". La plupart des

"jobs" qu'on a fait on montait par le train. Vois-tu j'ai commencé à la

Rivière du Milieu c'est la plus proche que j'ai fait à Et-Tite. C'était

déjà assez loin pour y aller par le train. On montait des chevaux des

fois par terre mais ordinairement c'était toujours par train. Les chevaux

les homrœs et l'équipement.

Est-ce que c'était la compagnie qui fournissait la nourriture?

"... C'était nous autres, ça arrivé des hivers que c'était la

compagnie nais ordinairement c'était nous autres.

"... Dans ce temps là c'était intéressant (la cout>e forestière)

parce que y avait rien d'autre à gagner à par de ça. L'été on gagnait

quelque chose de ce coté là, mais l'hiver y avait plus rien à faire.

L'hiver on travaillait dans le bois et l'été on travaillait la terre.

Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que la région de St-Tite

était une région boisée que l'exploitation s'.e^t intensifiée dans

ce coin 1s?

"... oui ... mais on n'a pas fait ben proche de St-Tite.

La plus proche que j'ai fait ça été à la rivière du Milieu... le plus

proche de St-Tite. Y s'en ai fait avant moi. Y s'en est fait plusieurs

années ben proche de St-Tite au lac à Koberge. Mon père a fait du bois
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là souvent. C'était ben proche de St-Tite» ça...

Votre père s'appelait... ?

"... Napoléon, il était jobber lui aussi. Dans le temps les

jobbers étaient pas gros, 2,3 chevaux, 4 chevaux c'était un gros jobber.

Est-ce que c'était des sous-traitants?

non, 7 jobbaient pour des compagnies,pas toujours, mais souvent.


