
Sntrevue avec Monsieur Marcel Vaupesis. Grandes Piles, juillet 1930

par Claire-Andrée Fortin

0. Vous disiez que vous aviez 65 ans?

Ê. Non, 67 ans.

0. Quand e t-ce que vous êtes allé dans les chantiers pour la pre-

mière fois?

j\ J'ai commencé à quatorze ans. T.a première fois que j'avais été

là j'écorgais des poteaux. J'ai commencé petit gars. Après ça le

collège a réouvert et je suis retourné au collège. Dans l'été j'ai

travaillé sur un moulin à sci^ icitte.

0. Votre- père y a.lait-il avec vous?

R. .'on père était foreman lui là. Y' commençait. Après ça, la pre-

mière année que j'y ai été, j'étais "claireur". C'était des gangs

de it ça, ça fait que les jeunes, y' les mettaient pour faire les

"trails" pour que le cheval passe avec les billots. Fis après ça

ben on aidait à rouler. Sur les (inaudible) c'est gros vous savez

pis on aidait les ^ars à rouler. Ça j'ai passé un hiv r comme ça.

Apeês ça 1'niver suivant j'ai été "shore boy" pis je sablais des

c<5tes proches du camp. Y' appelaient ça "tiguidi" c'T'e job-là.

É£. Mais "shore boy", c'est quoi ça? Vous aidiez dans le camp?

R. Won. Moi je coupais le bois de corde dehors. J'ie fendais pis

j'ie rentrais. Pis le "cook" me faisait balayer, pis essuyer la

vaisselle pis charrier l'eau. Y' en avait pas dans le campe dans

le temps.

0. Vous dites que vous alliez là avc-c votre père et que c'est lui

qui était foreman?

R. Oui. Lui y'était foreman. C'était lui qui menait la gang.

0. Vous étiez combien d'hommes?

R. On était une soixantaine.

0. Vous étiz une soixantaine dans le même camp?

R. Ouais. Pis ce qui m'a toujours frappé moi c'est que les cuisi-

niers dans ce temps-là cuisaient le pain. Seulement, y'faisaient

pas grand cht̂ se. Les tartes, on en mangeait rien que le dimanche.

Kon grand-père me contait que lui, les premiers temps qu'y'était

dans le bois, fallait qu'y'emportent leu1 thé. Après ça là pour

le sirop, la mélasse que les compagnies fournissaient, fallait

qu'y'saucent rien que d'un bord. Y1 avaient une "dishe", ça j'me
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rappelle de ça. Y'avit une "dishe" sur la table, icitte mettons,

pis une autre à l'autre bout, pis les gars, fallait qu'y'saucent

rien oue d'un bord, t'sais, pas tortillé de même.

0. Mais soixante hommes dans un camp, c'était pour qui ça?

R. Là moé c'était pour mon grand-père c't1année-là. Y'avait un mou-

lin à scie. On faisait des "ties" pis du bois de sciage, des poteaux

de cèdre, on faisait tout c'qu'y!avait.

Après ça, l'hiver d'ensuite, ça payait plus c'n^r bûcheron, ça fait

que j'suis entré bûcheron. Avec un monsieur Charest, y'vit encore

à Grand-Mère. Lui y'a soixante-douze ans. On en reparlait l'autre

jour, les "shuts" qui étaient arrivées. Fis le soir-là y-? avait des

grandes tables. Fis moé, mon père était icitte pis moé j'étais icit-

te pis y'était plus dur pour moé que pour les autres parce que y1

aurait voulu que... J'avais pas une force de géant mais j'étais vi-

te. Pis là y1fallait donner notre nom pis le nombre de billots

qu'on avait coupé dans la journée; tant de bois franc, pis tant de

bois mou. Le soir, on disait "j'ai 50 bois franc pis 75 bois mou".

Q. Ils payaient au nombre de billots que vous aviez coupés?

R. Non,non. Mais'garde vois-tu? Les gars suivant, y'donnaient

leur nombre eux autres aussi. Pis c'était de même. Quand y'en a

tu comprends ben oui.ravaient rien qu'une petite journée, mais pas

le diable... C'était l'orgueil qui menait pas mal dans le temps.

Pis là à un moment donné j'ai dit aux gars "maudit, on se fait

fourré, va falloir s'arranger. Mais qu'on fasse .une bonne journée,

on va se garder de la banque. Pis mais qu'on aie de la difficulté

ben là on sortira notre banque pour tâcher d'égaliser pour pas avoir

l'air trop maillet pis trop bon à rien.

Q. Mais vous étiez payés comment?
a

R. On avit vingt piastres par mois.
Q. C'était dans les années 1920?

R. Trente, à peu près.

Q. Vous aviez quoi? 1? ou 18 ans?

R. Moé j'avais... Arrête un peu. J'suis ni en 1913 moé. J'étais

plus vieux que quand j'ai commencé tout à fait. J'devais avoir

16-1? ans à peu près.

Q. Au début de la crise?

R. Oh oui! Là, faut que j'vous conte ça. Nous autres on prenait

un campe à part parce que y'avait deux de mes frères avec moi pis



y'avait des gars des Files. Les autres, c'était ous des "étranges"

co-ae on les appelait. Fis on recevait le p'tit journal Le Temps.

J'sais pas si vous vou^ souvenez de ça vous autres. C'était pour

l'Union Nationale ça,pis nous autres on étaient tous libéral dans

le temps. Toujours ben que je reçois le journal, pis y'avait rien

que moi quasiment qui savait lire dans le tas. Fis là ben j'Usais

ça. "Jn moment donné y1 ont dit, j'vois ça que "Duplessis promet

45 piastres par mois si y1rentre au pouvoir". J'ai dit "maudit

on l'essaye-tu les gars?" Y'ont dit oui. Ben on l'essaye, y'rentre

pis y' nous donne 45 piastres. J'ai dit "Christ", chu capable ga-

gner plus que ça.

Q. C'était dans les années 1930 là? Après la grève des bûcherons

dans le Temiscamingue?

R. Non, moi c'est plus réc.nt que ça. C'est en 1939 je pense, que

Duplessis a fait ça. J'avais 2? ans. Mais là j'en ai passé. J'a-

vais fait ben d'autres affaires aussi.

Q. Mais avant ça, c'était autour de 20 piastres par mois?

R. 20 piastres par mois jusqu'en 1939. Pis y'en a qui travaillaieut

pour leur nourriture. Pis y'en a qui travaillaient dans un campe

-c'était en 1939 Ç^ encore, quand Duplessis est rentré- c'était

un nommé vucharme qui était icitte, pis là eux autres, y1payaient

une piastre par jour pis j'pense que les gars payaient leur pen-

sion.

Q. Il ne devait pas leur en rester gros?

R. Ben non.

Q. Vous, payiez-vous une pension?

R. Non. Fas nous autres.

Pis là après ça moi j'ai tombé bûcheron. Pis quand le bûchage

a été fini 3'me suis mis dans les grands chemins avec un vieux, le

père Dusseault. On sablait les c5tes pis les gars passaient avec

les chevaux pis y'criaient "tiguidi" pis y1faisaient des farces.

Y'a un p'tit oiseau dans le bois qui crie ça. J'me souviens pas

du nom de c't'oiseau-là.

Pis là j'ai rentré sur le charroyage. Y'avait un maître-charre-

tier en avant. V'avait S0.25 de plus que les autres par jour. Pis

j'étais vite moé mais j'ai jamais été capable d'atteler aussi vite

que lui. Y1partait lui, y'se l'vait plus de bonne heure, nous au-



très aussi niais après lui* On mettait l'attelage sur les chevaux

pis là c'était le tercps clé partir. Là ça partait du campe. Y ' fai-

sait voir qu'y1s*pressait pas mais j'sais pas, y1paraissait marcher

tranquillement niais y'allait vite en maudit. Lui, son cheval était

atte'Lé là, y'I'reculait su' la voiture, y'mettait les chevilles de-

dans, y'était prêt. Y'nous r'gardait pis y'fumait sa pipe.

0. Mais vous dites qu'il gagnait .0.25 de plus que les autres?

R. Parce qu'y'était à la tête lui.

Q. Hais combien gagniez-vous à ce moment-là?

R. Ben là j'avais... c'était avant le 1+5 piastres. J'avais une

pia stre par jour. On travaillait 6 jours par semaine pis d'une

noirceur à l'autre. Quand on arrivait trop de bonne heure là, le

père disait: "vous avez eu peur des ours aujourd'hui!" Ça fait

que tu comprends ben que...

Q. Mais quand il pleuvait, qu'il neigeait, que le temps était

mauvais, vous ne pouviez pas travailler?

R, On travaillait pareil. Ah ben maudit] C'est pas une petite pluie

qui nous arrêtait.

0. Vous perdiez pas de journées d'ouvrage pour la température?

R. Ah! Presque pas. Quand y'ventait ben ben,icitte en-bas y'vente,

on voit rien, dans le bois on sentait quasiment pas le v nt. Pis

quand même qu'y'neigeait, on mettait une pochesnous autres on res-

tait de même pis on mettait une poche au cheval, on soignait les

chevaux plus que nous autres. Y'fallait que ça mange à temps pis

que ça boive.

Q. Mais si vous étiez malade, étiez-vous payé pareil?

R. Ah ben, j'ai jamais été malade moé, y'en avait pas de malades

dans ce temps-là.

Q. Il n'y avait pas de maladie?

R. Jamais de malades. J'en ai pas connus. Pas de danger! Au grand

air de même, y'en avait pas.

0. Mais vous vous blessiez pas des fois?

R. Ah ben, y'en a qui... Moi j'ai été blessé, mais j'aurais pu res-

ter là. J'sortais avec une fille pis j'tenais ben à la voir ça fait

que j'ai fait voir que ça faisait plus mal. Tiens, regarde, ça pa-

rait encore. C'était dans le printemps. On faisait du bois de cor-

de pis c'était plein de noeuds ça. 7ait que y'en avait un qui était

là pis moé icitte, pis j'ie r'garde pis y'avait pas l'air d'avoir
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envie .Ae partir ça fait que j'envoie pis y'envoie drette après moé.

y's'est r'tenu parce qu'^'m'aurait coupé les deux doigts.. Ça pen-

dait co.-me ça. C'est avec l'abbé Hébert que j'étais allé voir le

docteur, pas Drouin. Comment c ' qu'y1 s'appelle? ~:n tout cas, un

docteur de Grand-Mère, pis lui y'm'a cousu ça.

0. C'est à quel endroit que vous étiez quand vous vous êtes bles-

sé?

R. A Grande-Anse, l'on grand-père avait ses opérations forestières

à Grande-Anse.

0. ~'st-ce que c'est toujours là que vous avez travaillé, à Grande-

Anse?

P. Ah non! Een non. Quand j'ai vu que ça marchait comme ça ben après

ça j'ai été sur les draves. En tout cas, quand j'ai vu que chose

avait dit L^ piastres, j'ai dit "chu capable de gagner mieux que

can. J'm'en viens icitte, j f va voir Sargest (l'orthographe est in-

certain) . Vous avez pas connu ça, un allemeand, un gros "jack".

Q. Il engageait pour les compagnies?

H. Il était surintendant à Grand-Mère.

Q. Pour la Laurentide?

R. Ouais. Y' dit: " Qu'est-ce tu veux toé?'1 J'ai dit: " J ' veux une

job "colisse" ". Y'dit "qu'ossé qu't'es capable de faire?" J'ai

dit "qu'ossé qu'vous avez besoin, quel homme, pour quelle job?"

Pis j'ai dit "Essayez moi, si j'fais pas, vous me"clairerez".rt

Y'a pogné ça. Pis là j'avais 65 piastres par mois. J'ai monté

assistant-mesureur.

Q. Vous avez toujours habité aux Grandes Piles?

R. Oui.

Q. Vous êtes né ici?

R. J'suis v'nu au monde icitte.

Q. Et quand vous partiez, que vous montiez a Grande Anse, comment

y alliez-vous?

R. Ah ben là on y allait à pied.ou ben y'avait une voiture là

l'automne, quand la glace était pris. Pis y'montaient du bagage

pis nous autres on mettait nos poches dans c't'e "sleigh- là" pis

on marchait à pied en arrière. Pis quand on montait l'été là -moé

j'ai, travaillé l'hiver pis l'été- y'avait son "steam boat" qu'Y'ap-

pelait, mon grand-père, y'avait une barge, pis là on montait en ba-

teau. Pis là ça chauffait au bois ça. On payait pas le passage
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mais on était pas payés. Four le cois, y'arrêtaient n'importe où

sur le bord de la rivière, on coupait du bois pour faire la "steam",

On mettait ça clans le bateau pis là on s'en allait.

0. Montiez—vous une grosse "gang" là-dedans?

R. Ah ben là y'avait un chaland, ben souvent en arrière avec...

Four commencer là, pour ouvrir le chantier, on montait une quin-

zaine. Y'a jamais eu des gros campes, y'a jamais dépassé 60 honnies.

Y'n'a fait deux un hiver, y'avait 50 hommes chaoue place.

Q. Les bâtissiez-vous ces campes-là?

R. Ben oui.

0. C'était en bois rond?

H. Oui. Tout en bois rond. Pis moé les premiers temps, j'charriais

de la mousse. J'allais chercher de la mousse dans les savanes.

J'mettais ça dans une poche. T'emmenais ça pis tu calfetais les

joints avec une affaire en bois pis une hache.

0. Comment est-ce qu'ils faisaient ça ces camps-là?

R. Ça dépendait du nombre d! hom-.es qu'on avait.

0. Hais pour la "gang" que vous étiez?

R. Ben n-us autres, y'avait à peu près... Ben y'avait toujours

d'autres p'tits campes. Y'avait le foremans pis y'avait...

Q. Il y avait un campe à part pour le foreman?

R. Ouais, pis les mesureurs, ben souvent, qui venaient couchaient

là. Pis quand le curé venait, il couchait là-dedans.

Q. "Mais vous, les hommes, vous aviez une grande bâtisse pour vous?

R. Oui.

0. Vous faisiez tout là-dedans? Vous dormiez là, vous mangiez

là?

R. Non. Y'avait une "cookerie" à part, moi quand j'ai commencé

à aller dans le bois. Mais moi j'y ai été pour la Consol une fois.

Mon oncle Julien y'm'emmêne, y'avait pas d'assistant pis j'étais à

rien faire. J'étais descendu pour les Fêtes pis y'dif'viendrais-

tu assistant?" On s'en va par le lac à Poberge pis on était obli-

gé de coucher là. Les chevaux étaient là,la table était icitte pis

les hommes couchaient là. J'ai dit "si on couche icitte à soir

moé j'couche dehors.

Q. C'était en ouelle année ça?

R. C'était en 1932 à peu près.
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Q. Les hommes coucnaiont avec les chevaux?

R. Oui.

0. Ça devait pas être un gros car;.p?

R. Non, C'était un p1tit"jobber"ça.

0. Ils étaient combien là-dedans?

R. Ils étaient à peu près une quinzaine, les chevaux pis les hommes,

tout à même.

G. Mais vous où vous étiez, il n'y avit pas de choses comme ça?

R. Non. Moi, j'restais pas là. Rien qu'une journée.

Q. Mais d'habitude, quand vous alliez dans le bois?

R. Moi c'était à part. Les chevaux étaient dans un étable pis nous

autres on étaient à part. Mais les premières annéps, c'était des

beds tout d'une longueur. C'était séparé juste par une gaule. C'é-

tait des branches de sapin. Mettons qu'on étaient trente hommes,

y'en avait 15 qui couchaient en bas, 15 en haut, pis l'autre bord.

Pis y'avait une truie pareil comme j'ai icitte ou deux truies dans

le milieu pour chauffer.

0. Puis vous faisiez tout ça? Vous faisiez vos tables, vos lits,

toutes vos affaires?

R. Oui. C'était pas long à faire ça les lits.

0. Mais vous faisiez tout ça vous autres mêmes quand vous arriviez

là-bas?

R. "ais oui. Là on étaient payés pour ça. Moi j'ai toujours été

payé. A des places y'payaient pas.

Q. A certains endroits ils n'étaient pas payés? Ils construisaient

le camp et le mobilier et n 'étaient payés qu'en entrant dans le

bois?

R. Oui. S'ils faisaient pas, y'auraient pas eu d'ouvrage.

0. Vous dites que vous travailliez pour votre grand-père. Il était

"jobber"?

R. Lui y'avait un moulin à scie. Y'faisait du bois pour son moulin

à scie.

0. Ah!Il faisait son propre bois?

R. Oui. Des fois y!en faisait pour la compagnie aussi.

0. Quelle compagnie?

R. G'-était la Laurentide dans le temps.
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0. -1 était sur les concussions de la Laurentide?

R. Ouais, ris y'avait des lots privés aussi. Y*faisait les deux.

G. C'est vrai. A Grande Anse, sur le bord du St-;:àurice, c'était

des lots de colonisation?

R. Gui, c'était de: colons, dos habitants, pis lui y'n'achetait de

ça. Fis en arrière ben c'était la Consol.

Q. Kais ça ne lui posait pas de problèmes d'achet:r des lots de co-

lonisation?

R. l'on. Ben y ' étaienf'patentés" ces lots-là dans le temps. Ça c'est

dans le temps de Taschereau pis Gouin.

0. Il le/- achetait des colons?

S. Y'achetait la coupe. Des fois y'achetait le lot complet, des

fois la coupe.

0. C'était ceux qui partaient?

R. Non. Y'restaient là pareil mais c'était pauvre dans ce temps-là.

0. Les colons, allaiont-ils dans le bois?

R. Y'en a qui venaient pas, y'en a qui... Pareil comme à c't'heure.

Y1en a qui veul/nt pas travailler.

Q. Mais on parlait du camp tout à l'heure. Vous ne m'avez pas dit

les dimensions. Comment c'était fait? Le toit par exemple?

R. Les premiers temps, c'était des calles. Pis après ça ben là y!,

avait du papier noir. Là on mettait du papier noir dessus pis de

la terre pis un autre rang de papier, ou de la terre tout de suite

pis du papier noir. La terre ça gardait la chaleur, ça empêchait

la chaleur d- sortir.

Q. Xais avec ça ils devaient refaire le toit tous les ::.ns?

R. Oui, mais c'est rare qu'on restait plus qu'un an dans le même

camp. A Grande Anse y'ont resté plus longtemps que ça parce qu'y

avait 6 lots pis y'a acheté 4 lots chaque bord de coupe pis on

faisait en arrière aussi, où est la Consol. On est resté 6 ou 7 aaas

là.

Q. Mais autour d'un campe, quand vous bûchiez l'hiver, vous alliez

chercher le bois à combien de distance?

R. Des fois on marchait une heure et demi.

0. Pour vous rendre sur la coupe?

R. Ouais, sur l'ouvrage.

0. Ça avit besoin de se lever de bonne heure ce monde-là?
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R. 3sn oui. On déjeunait à 6 heures moins£ et on partait à 6 heures.

0. Quelles sortes de bois vous coupiez là?

R, "routes sort-s. ''.on grand-père c'était toutes sortes. Y ' faisait

tous ses lots. Y'coupait tout; le cèdre, le sapin, l'épin;tte, le

m?ri.rier, l'érable, la pruche, le bois blanc. Tout c ' qu'y'avait.

Il laissait rien que les petits.

Q. Vous commenciez à combien de diamètres à p:,u près?

R. Dans ce tei^ps-lâ on prenait à peu près dix pouces.

Q. La scierie de votre grand-père était aux Files?

S. Oui. Pis là, le printemps, fallait "rafter" ce bois-là. Ça c'est

un "v/are". Tu sais, y'a un billot "ammanché" de cerne. Four commen-

cer on mettait un billot de bois mou. Ça c't'un "v/are" qui passait

dessous. A peu près à cent cent cinquante billots on faisait une

autre clé, on pognait encore un autre cent. On mettait un bois mou

un bois franc parce que le bois franc lui y'callait. Fallait faire

ça. C'est son bateau qui"towait" ça. J'ai été matelot dessus.

0. Votre scierie, ça engageait combien d'hommes?

3. Icitte on était 40 hommes une secousse.

0. Ça marchait combien de temps dans l'année?

3. Ça marchait six jours par semaine dans les premiers temps. Ça

commençait de bonne heure le printemps pis jusqu'au gel l'automne,

0. C'était une scierie à gazoline?

R. Non. A la "steam".

Q. Les gars qui travaillaient à la scierie, est-ce qu'ils montaient

dans les chantiers l'hiver?

R.Ouais, à part le scieur. Y'en a qui on monté icitte. Ben c'était

des personnes âgées les scieurs. Eux autres y'étaient payés un bon

prix, ça fait que l'hiver, y'allaient plutôt sur d1autres construc-

tions de moulins.

Q. Quand vous alliez dans les chantiers avec votre père, il ne de-

vait pas y avoir beaucoup d'hommes âgés?

R. Ah oui verratî Y'avait pas de-pension dans le temps. Les hommes

âgé s eux autres étaient forgerons...

0. C'était les hommes de métier?

R. Oui. Pis y'travaillaient dans les grands chemins. Pis comme je

vous.ai dit tout à l'heure du bonhomme thiffeau. J'pense qu'il est

mort à 80 ans pis y'travaillait encore.
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Q. liais pour bûcher puis pour le bois, là c1était des jeunes?

P.. Oui.

Q. Ça allait jusqu'à quel âge les bûcherons?

R. Ahi J'en ai vu un encore la semaine passé, soixante ans pis

v'bûchait encore, mais là y1dit que c'est sa dernière hiver.

0. Mais la plupart se rendait jusqu'à quel âge?

R. Soixante ans, pour bûcher. A près ça ben y'mouraient ou ben y1

faisai nt des petites "jobs". Y' appelaient ça des "jobines".

Q. Mais voutr, quand vous reveniez, vous restiez avec votre père?

A u village?

R. C'était pareil comme â'c't'heure. C'était plus gros que ça.

Y'avait ben plus de monde. Y'avait des maisons de pension. Moé

j'arrivais du bois, y'avai;t £'us de place. J'étais obligé de faire

venir du monde d'en dehors. J'ai bâti une cuisine. Y'avait un cui-

sinier. Y'en avait JL qui venaient d'en dehors. Aux Piles, tout

le monde qui ont venu travailler, Y'avait personne à rien faire.

0. Mais la plupart du monde aux Files devait monter dans les chan-

tiers l'hiver?

R. Dans ce temps-là c'était dans le bois. Y'en a qui ont commencé

à travailler pour la Consol.

0. Le monde d'en dehors, ça venait des campagnes des environs?

R. Surtout de Trois-Piviêres, les débardeurs. Y'travailla ient l'été

pis l'automne y'montaient.

0. Les cultivateurs des campagnes, comme Saint-Tite?

R. Y'en avait aussi. C'était mêlé tu sais. Y'en avait qui venaient

du Rouveau-Brunswick. J'ai vu un gars, un "shore boy", qui venait

de l'Alberta. Hou grand-père avait achté deux chars de chevaux pis

y'était monté avec les chevaux.

Q. Quand vous étiez une soixantaine dans un camp, il y avait com-

bien de chevaux?

R. Y'en avait à peu près une vingtaine.

0. Ça appartenait à qui, ces chevaux-là?

R. C'était à mon grand-père. Moi j'en ai déjà eu 55 dans les pre-

miers temps.

0. Que faisiez-vous avec ces chevaux-là?

R. C'était à des petits "jobbers". J'avais deux campe. Mes camps,

c'était à peu près -.5-50 hommes. Pis là les petits :!jobbers" ar-
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, y'avaient pas une "cenne". Je leur fournissais

tout, le foin, l'avoine, tout ce dont ils avaient besoin. Y'avaient

rien eux autres, mais y'avaient des lots, méé ça me donnait le bois.

.'jobbaient pour moé, c'était des colins du long du Saint-Maurice.

Y1en existe encore de ces gars-là, y'sont âgés.

0. Mais pour la nourriture et ces choses-là, comment s'arrangeaient-

ils?

R. "-ioé je montais ça. Y1 m'donnaient leu1 liste. A un moment donné,

y'en manquaient. Y'avait un gars qui montait pis moé j'l'avais au-

torisé à vancer à des gars.

Q. Mais où preniez-vous votre stock?

H. J'achetais ça de Trois-Riviêres, chez Chevalier et fils, chez

Bilodeau de Shawinigan ou Leduc de Grand-Hère, n'importe où.

0. C'était des grossistes?

R. Oui, c'est eux autres qui fournissaient aux magasins. J'prenais

ça dans le gros.

0. Qu'est-ce que vous achetiez?

R. Des fèves, des pois, à part de la viande que je faisais venir

de Canada Packer, ça arrivait par train.

Q. ~a plupart faisait venir leur viande de Canada Packer? Passait-

on dans les campagnes?

R. La viande ça c'était Ovila Albort qui leu' passait ça. Moi j'en-

voyais un cuartier de boeuf. Des fois ça faisait pas long pis j'm'a-

donnais pas à en avoir d'autre pis là y'en achetaient quelques

morceaux.

0. Ça mangeait du boeuf en masse dans les chantiers?

R. Oui, mais pas les premiers temps. Les^premiers temps on mangeait

des "beans. Deux fois par jour pis le soir c'était du "corned. beef".

Q. La même chose tous les jours?

R. La même chose. Y'a des gars qui pognaient de la truite. Y'tuaient

de la perdrix. Y'fa isaient un pâté avec ça. Après ça on a com-

mencé à avoir de la viande. Ce que j'aimais, c'était les "bajoues"

de cochon. Ça avait goût de jambon, ça faisait changement. Quand

j'ai été pour la Consol, c'e.-t ça qu'il y avait.

0. Pour les compagnies, c'était à peu près pareil la nourriture?

R. Non, pour les compagnies, c'était mieux.

C'est dans le temps où vous étiez pour votre grand-père les "beans"
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et le :'corned beef"?

?.. Oui, Iss prer::i*re

Q. Vous dites nue vous avez travaillé pour la Consol?

3. Quand j'ai parti, y'm'avait placé au dépôt pis là y'avait rien

à faire une secousse, on gardait. Y ' ont dit tu vas "checker" le

prix des repas. Fis moé je me suis mis bon avec le "cook". Quand

j'arrivais dans un camp j'me mettais toujours bon avec le "cook".

Comme des fois, t'a faim dans 1'après-midi, tu vas le voir. Le

"cook" qu'y'avait en bas, y'avait le"cost"des repas. Ça coûtait

£0.13 par jour, aujourd'hui c'est Slif.OO que ça coûte par jour.

0. A la compagnie?

R. Oui, en 1938-39. Pis là le "cook" me disait les bons morceaux.

Au lieu d'envoyer ça aux "jobbers", j'envoyais ça à la "cookerie".

0. Le dépôt, c'est là que tous les "jobbers" prenaient leur stock?

S. Oui. Xoi j'ai été à Sainte-Anne, sur la rivière Sainte-Anne, près

de Saint-Casimir. Saint-Raymond était le village le plus proche.

Q. Mais les "jobbers" étaient-ils obligés d'acheter de la compagnie?

R. Oui. ou'est-ce que vous voulez, de qui d'autres?

Q. Il n'y on avait pas qui montaient leur stock?

R. Pour Jean Crête icitte,y.'.en a qui m'ont conté qui montaient le

foin qu'ils avaient, les cultivateurs. Pour la "vanne" par exemple,

là-bas ils les obligeaient à prendre de la compagnie Crête. Là-bas

nous autres on était pas obligé, on prenait ça là...

Q. Hais Crête lui, il obligeait ses "jobbers" à prendre de lui?

R. Gui, en tout cas, c'est ça que j'ai su moi.

Q. Vous, vous n'étiez pas obligés, c'est que ça faisait l'affaire?

R. C'était plus à la ir.ain. Et puis, la Consol, j'ai toujours trou-

vé qu'y1 étaient pas ;r.al corrects, y'chargeaient pas trop cher.

Q. C'était pas plus cher qu'ailleurs?

R. Ben déjà à partir de Saint-Raymond, pis y'avait des "jobbers"

en maudit à Saint-Raymond, pis monter leu' bagages par le train,

"ziguoner"ça, prendre un "truck" pour monter ça au dépôt, ça serait

revenu plus cher. C'était John Murdoch qui était grand contracteur

dans ce bout-là.

Tis là j'ai rentré mesureur après ça. J'suis retourné passer

pis là j'ai pas.se. Là j'ai eu £90,00 par mois. Là j'étais à l'anée

pour la Consol.
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?v. C'est en 1939. Pis là en 19VO, on sortait ensemble, ma femme pis

moi. Pis là on dit non s'marie tu", a1 dit "c'est correct". J'ai

dit "on va demander la permission à ton père". Je demande à son

père. Y'dit "comment tu vas la faire vivre?" J'ai dit "j'ai une

job". J'avais pas grand argent de côté, j'm'étais acheté un char,

pis les voyages... "n tout cas, y'a voulu. Ma femme était en deuil.

A.'voulait pas s'marier à l'église. Y'avait une chapelle au couvent,

a'voula' s'marier là. Le curé nous a mariés dans la chapelle. Pis

là y'devait être à peu près 9- heures quand ça été fini. Je re-

pense à ma job. J'ai dit "j'vas téléphoner à Sargest pour y 1 dire

que chu marié pis que d'main j'y vas pas'.' Je l'appelle. Y'dit "t'as

fait un beau coup là". J'ai dit j'voudrais pas travailler demain".

Y'm1dit "comment "colisse" t'as une bouche de plus à nourrir, viens

travailler". Le lendemain à 7 heures sur la job, y'm1avait fait un

maudit beau cadeau!

Pis là ben on a resté à l'hôtel Lasalle. J'gagnais deux

piastres et demi par jour, à l'hôtel y'chargeaient cinquante cennes

de plus nue j'gagnais. Au bout d'un mois ma fem^e dit "les finances

baissent". Een j'ai dit "j'peux pas en rentrer plus que ça. Ben y'a

un moyen, on va sacrer notre camp, on va déménager". On s'est en

venus icitte aux Piles. Mon beau-père lui, y'était tout seul avec

une fille. Y'dit "où c'est que vous allez rester?". Mon père pis

ma mère, j'étais certain... J'ies avais aidés assez, longtemps...

Mais chez-nous y'en avait treize, y'en restait encore dix. Ça fait

que le beau-père y'dit "ça pas d'allure, y'a ben que trop de monde

là, venez vous en rester icitte". Ça fait qu'on s'est en allés res-

ter là. J'aimais pas ça moi. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai

"jumper" de la compagnie, j'me suis en venu icitte aux Piles pour

Bédard. C'eît ma femme, a'm'avait écrit pis avait dit "t'aurais

une place icitte pour Bédard'.' Je le connaissais. Ça fait que là

je r'viens au bureau dans l'après-midi pis y'avait un loyer icitte.

G1était dix piastres par mois. Un maudit beau loyer flambant neuf!

Ça faisait $120.00 pour un an ça. J'ai dit "on va le prendre". J'a-

vais de l'argent, à banque. J'ai dit "paie pour un an". Pis là on

achetait un morceau quand on avait de l'argent. On s'est meublés

de même. Après ça, je restais en haut de la côte, pis quand chu
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Q. Pour- oui dites vous ou; vous avez travaillé en revenant aux Piles?

3. Four patrick Bédard.

*?. II. faisait quoi lui ?

2. Lui ben c'est la Saint Maurice Hard Vood qui avait failli. C'é-

tait à ".obitaille, ça vit encore ces gars-là. Ça reste à Trois-Hi-

vières. Y ren avait un autre..* Pi? lui Bédard, y'était syndic pis

y'a vu un occasion de sauter là-dessus, y"a pris ça. Y'a "toffé"

rien qu'un an.

Q. C'était quoi ça, un moulin à scie?

R. Oui.

Q. Il faisait juste du bois franc?

3. Ouais

0. Qu'est-ce que vous faisiez?

3. J'étais commis pis mesureur.

0. Tantôt vous parliez de la Consol, vous disiez qu'on y mangeait

mieux, c'était quoi?

S. Y'avait de la viande trois fois par jour. Kais moi j'étais au

dépôt. Mais dans les camps, j'mangeais là pareil quand j'allais

mesurer.

0. C'était aussi bon?

P. C'était plus sale. Au dépôt c'était fini pareil comme icitte.

C'était tout blanchi en-dedans, pis dans les campes, ben souvent,

c'était seulement pas écorcé. T:u bois rond pas écorcé, pis les

"cook" ben, à la cache y'ont toujours pris c'qu'y'avait de mieux.

Tout le manger qu'y'faisaient était mieux. Chez les "jobbers",

y'en a c'était des maudits pouilleux.

Q. Kais dans les petits camps, y avait-il un "cook"?

H. Y'en a qui en avaient pas. Y's1"batchaient" comme moé icitte.

J'suis habitué, ma femme, ça fait longtemps qu'elle est morte.

Elle a été 23 ans en chaise roulante.

Q. Tantôt vous parliez de "jumper". Dans les chantiers, est-ce que

ça se produisait souvent, des gars qui "jumpaient"?

R. Oui. Souvent...

0. Ou1est-ce qu'ils faisaient avec ces gars-lâ?

R. 3en, y'ies payaient pis y's'en allaient. Y' les payaient pas là

dans le campe. Y 1 leu' donnaient un papier pis y's'en venaient
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aux Piles ou à Grand-Mère. Après ça ben là y'ont payé à Saint-Ray-

mond pis y'payaisnt dans les campes. Mais quand j'ai commencé, y1

payaient à Grand-Mère.

Q. C'était la Consol?

3. Oui.

0. Mais comment négociiez-vous votre salaire?

2. Ah ben maudit! Y'avait pas grand négociation à faire dans ce

temps là. Jamais...

Q. Comment est-ce que vous vous engagiez?

R. Moi, je m'engageais, je demandais seulement même pas le prix.

J'étais assez content d'avoir de l'ouvrage!.

Q. Mais qui vous engageait?

R. Ben, c'est nous autres qui allaient voir les gars.

0. Quels gars?

R. Moi j'allais voir Sargest. Pis là mon grand-père, j'ai été là

une secousse. La minute ou'y'avait de l'ouvrage...

Q. Mais ça arrivait que les gars aillent voir les foremen pour

s'engager?

R. Oui. Y'essayaient. On voulait travailler à une place, mais on

était pas tout seul. Y'en avait 15 qui attendaient en arrière. C'é-

tait pas le temps de "lambiner" là. A'c't'heure, faut qu'y' négo-

cient. C'était pas de même.

0. Signiez-vous un contrat?

R. Les premières années, c'était rien que sur la bouche. Pour la

Consol, on signait dans les carap-ments. Ailleurs, j'ai jamais si-

gné. Les premiers temps, j'en faisais pas signer à mes hommes, on

s'arrangeait pour un prix.

Q. Vous étiez payés comment? Au mois?

R. Avec mon grand-père, j'étais payé au mois. Quand on descendait.

Moi, je descendais tous les mois. J'étais un peu privilégié, vu

que c'était mon grand-père. Y'm'envoyais avec le cheval pour fai-

re les provisions. Quand y'y était pas, y'avait une de mes tantes,

a'm'pa ssait de l'argent.

Q. Mais les autres?

R. Y'restaient dans le bois. Y'avait un magasin, comme Jean Crête.

Mon grand-père avait un magasin.

Q . Et ils achetaient à crédit et réglaient à la ..fin de la saison?
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H. l'en a nui montaient à l'automne pis qui redescendaient au mois

de mars ou avril. Y'passaient les 7e tes dans le bois, ï'a pas long-

temps, une douzaine d'années, j'avais été pour l'Internationale.

J'avais resté là le jour de Noël. Le curé était venu pis y'avaient

fait un festin. Le curé était venu dire la messe de minuit.

0. Les "jobbers" quand ils allaient passer des contrats?

R. Avec John Murdoch, eux autres.

Q. Ils signaient des contrats? Comme vous ,quand vous aviez des

"jobbers, signiez-vous des contrats?

R. Oui.

Q. Vous alliez chez le notaire pour ça?

R. Non. C'était une formule oue j'avais pris de mon grand-père.

Q. Votre grand-père aussi, quand il avait des "jobbers"?

R. Sur les derniers temps, il les faisait signer, parce que eux

autres, tu leu' disais un prix pis t!arrivais pour les régler...

Une fois, la femme pis la fille ont dit "c'est pas ce prix-là que

vous avez dit". Ça fait que là, je les faisais signer.

0. Comme ça, les hommes achetaient à crédit au magasin de votre

grand-père?

R. Ouais.

0. Au début de la saison, comment est-ce qu'ils s'organisaient? Ils

devaient être cassés?

R. Mais non. C'était surtout des ouvriers qu'y'avait. Y'travaillaient

au moulin icitte. Y'manouaient pas d'ouvrage ces gars-lâ. Y'ies

employait à l'année.

Q. Alors, quand ils montaient ils n'avaient pas besoin d'emprunter

de l'argent?

R. Non, pis les passages coûtaient rien.

Q. Et ceux qui étaient mariés et dont la famille restait aux Piles.

Ils prenaient à crédit au magasin?

R. Oui

Q. C'était réglé une fois par année?

R. Oui

Q. Il ne devait pas rester grand chose sur un chèque de paye, quand

tout avait été ôté?

R* Non, Y'en avait pas pour aller passer 15 jours au Xont-Royal.

Q. Y'en avait-il assez pour vivre?
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-. Oui mais ça vivait pas pareil comme à c't 'heure. Tout le monde

ava it un jardin. Y'avaient tous leu' patates, ça faisait leu'

pain. Y'en a oui faisaient leu1 beurre, qui avaient une vache.

!?ous autres, cnez-nous, on était 12 enfants pis le père pis la

mère, pis on a jamais manqué de rien. Les plus vieux aidaient pis

les plus vieilles aidaient la mère.

0. Vous étiez combien de garçons chez-vous?

R. On etr.it 6.

Q. Vous travailliez tous dans le bois?

R. Oui

0. Votre père avec?

R. Oui. ï-!on père a toujours travaillé dans le bois. Y'était ca-

pitaine l'été pour les premiers bateaux qui sont arrivés icitte.

Y!a sorti un livre. Y1était foreman sur les draves.

Commentaires sur des photographies

Q. C'est vraiment très bas le camp?

R. Oui

Q. C'était quelle hauteur?

R. Juste assez haut pour un grand gars ds six pieds. Six pieds et

demi ou sept pieds.

O.I1 n'y avait que le toit un peu en pente, pas de plafond?

R. Pas de plafond. C'est pour ça qu'y' mettaient de la terre des-

sus. Pour empêcher la chaleur de sortir. Le plafond, c'était la

couverture.

Q. Et dans ce petit camp-là, le plancher, c'était comment?

R. C'était du bois "tiqué". Tu sais, c'est des billots. Y'avait une

sorte de hache spéciale.

Q. Une herminette?

R. Oui, c'est ça. C'était juste équarri comme ça.

0. OÙ est-ce que c'était ce petit camp-là?

R. C'était à Grande-Anse.

Q. Vous étiez combien là-dedans?

R. On était une cinquantaine.

Q. Ça mesurait combien pour cinquante hommes?

R. A peu près 50 pieds par 2̂  pieds de large. Y'a été une secous-

se, y1ont mis les beds un par dessus l'autre, ça prenait moins d!es-
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pace.
0. Mais avec les "bedsM un par dessus l'autre, le plafond devait

être plus haut?

K. Ben oui, là c1était p'us pareil.

0. Dans ce camp-là, par exemple, les "béas" ressemblaient à quoi?

H. Y Appelaient ça des "beds à boeufs". C'est tout collé. Au lieu

d'en avoir rien qu'un comme on voit là, c'était toute la longueur.

0. Le long du mur? Vous couchiez la tête ?u mur et les pieds au chaud?

K. Oui. Pis là on se levait le matin les cheveux pris dans la gla-

ce.

Une autre photo...

H. Ça c'est mon...

Q. Ils étaient trois ou quatre là-dedans?

P. Quatre.

Q. C'est un toit en calles de cèdre ça?

P. Oui. Pis regarde le petit abris pour les chev ux. Là les chevaux

étaient séparés, mais juste à côté.

Q. Quand ils étaient quatre comme ça, ils avaient deux chevaux?

H. Ils avaient à peu près deux chevaux, des fois rien qu'un.

Q. Ça dépendait de la grosseur du bois et du terrain?

S. Oui

Q. Un petit camp de 8 pieds sur 10, ils dormaient là, ils mangeaient

là?

ri. Oui, oui.

Regarde comment on se prenait pour charger. Le "truck "

é tait plus bas. Les chevaux venaient lâcher le bois dedans.

0. Votre production?

P. Tu vois, cette année-là j'ai fait 5 mille cordes de pitounes.

5 million de pieds de bois.

Q. A q_ui vendiez-vous ce bois?

P. Gérard Godin à Trois-Piviêres, mais le contrat était signé

à Toronto. Dominion Manufacturer, c'était eux autres qui contrô-

laient.

Q. Tout votre bois s'en allait là?

P. Oui. Après ça j'ai laissé avec eux autres. Quand y'ont été ca-

pables •d'avoir du 'bois des ^tats-Unis. Moé, durant la guerre,

y'n'avait pas de bois, -''avait rien que rnoé qui en faisait icitte.



~\-19-

Qui était capable de produire assez pour les fournir.

0. Cinq .Million cU- pieds de bois par année?

F:. Oui, cinq million pis y'avait de la pitoune à travers de ça.

£. C'était en quelle année ça?

R. Ça, c'était en 194-2, aller jusqu'à 1955-

Poursuite du Questionnaire

0. Vous disiez aue vous étiez allé dans les chantiers à IL ans et

que vous étiez retourné au collège?

R. Gui, mais là, quand j'ai été la première fois, il y a eu une

épidémie, la fièvre noire qu'y'appelaient. Fis là y'ont fermé

le collège pour un mois et demi ou deux moiT. J'étais pas pour res-

ter icitte. u'éc^rçais des poteaux de cèdre.

0. Vous avez été combien de temps au collège?

R. J'ai été trois ans.

0. Mais avant, vous étiez allé à la petite école?

R. Oui. J'ai sorti de là j'avais dix-sept ans.

0. Vous êtes allé onze ans à l'école?

R. Oui, mais toutes les vacances, j'ai travaillé, pis quand y'a eu

c!t1épidémie-là. Depuis ce temps-là, j'ai jamais lâché, hors mis

quand j'ai été malade, il y a sept ans.

0. Avez-vous déjà trava illé dans un camp où votre père n'était

pas foreman?

R. Ah oui]

0. C'était qui? Un étranger?

R. Je mesurais dans ce temps-là.

0. C'était un gars de la région?

R. A Saint-Raymond, y'avait juste moi des Piles. Y'avait des gars

de Grand-Mère.

P. Comment ça marchait avec le foreman, c'était vraiment le "boss"?

R. Ah oui, lui y'donnait des ordres.

0. Travaillait-il avec les hommes?

R. Son ouvrage, cfétait de donner des ordres.

0. Votre père lui, c'était pour votre grand-père. Allait-il dans

le bois?

R. Ah oui y'y allait. Yfexplorait pis...

0. C'était juste pour les compagnies que les foremen travaillaient

pas dans le bois?
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R. Oui. C'était pas pareil. Lee cacps étaient plus gros pis...

'̂. Tantôt vjus parliez de charretier, de "skidder". Ils ne faisaient

pas autre chose eue ça? Vous aviez tous chacun votre travail?

PL. Oui. Mettons que c'était le temps de charroyer. Ceux qui vou-

laient pas s'en allaient. Ceux qui voulaient restaient.

Q. Un "skidder", c'était un "skidder", il ne faisait pas autre

chose que ça?

H. Ben non. C'était sa job.

P. Mais par exemple, les bûcherons, quand arrivait le printemps,

qu'il ne restait que le charroyage?

ï?. Les gangs diminuaient. Quand le bûchage était fini, y1 les gar-

daient pas.

Q. Vous montiez vers quelle date?

R. C'était au mois de novembre, dans les premiers temps.

0. Ça finissait quand?

R. Ça finissait quand ça charroyait p'us. On bûchait. Aux Fêtes,

quand y'avait ben de la neige, ça continuait des fois jusqu'à la

fin de janvier quand y'avait pas trop de neige. On arrêtait. Ça

coupait pas ben. Fallait couper trop haut. Ça coûtait trop cher.

On gaspillait trop de bois.

0. A ce moment-là, un; partie des bûcherons restaient pour le char-

royage et les autres s'en allaient?

S. Y's'trouvaient de l'ouvrage sur la neige, pour pelleter, pis

toutes sortes de jobs. Y'passaient la charrue dans le chemin.

0. Ça finissait quand, avec le charroyage, tout fini?

3. Quand y'avait p'us de neige. A des places, ça finissait avant.

Q. Vous vous organisiez pour finir vors le nilieu de mars à peu

près?

S. Fin du mois de mars. Ben souvent c'était plus long.

Q. Quand vous montiez, restiez-vous la même gang toute la saison

ou si ça changeait?

S. Oui. Y'en a pas gros qui partaient. Ça collait là. Pis c'que

j'ai remarqué moé, pis les gars disaient ça: quand les feuilles

commencent à tomber, les gars de bois, les vrais, c ' est une maladie.

La drave, au printemps, c'est pareil. Quand la glace part, là, moé

j'aimais ça. On allait sur les dames. Tu voyais ça, la glace, y'

ouvraient les daines, y'enfournaient la pitoune. J'aimais ça.

Q. La pitoune, ça n'a pas toujours été comme ça? Les compagnies

ont fait longtemps du douze pieds?

H. Oui
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0. C'est vers ruelle année qu'ils ont commencé s. faire du L pieds

dans le bois?

3. Ça doit faire assez longtemps. Y ' en passait icitte, ç.a fait...

"oi c'était des billots, les compagnies aussi. Ça doit avoir com-

mencé vers 19̂ -3. 1933-̂ -0. Y'ont commencé par du 8 pieds, après ça

y'ont réduit à 4.

0. Les premières années, c'était tout du 12 pieds?

3. Y's 'faisait du 13 pieds, du IL pieds. Mais là, c'est p'us

rien que de la pitoune. Four la pulpe. Pour le bois de sciage,

c'est encore plus long.

Q. Kais, il ne s'en drave plus du bois de sciage?

S. Pas sur le Saint-ÎIaurice. C'est parce qu'avant ça, y'avait pas

de chemins.

Q. Les jobbers, quand vous preniez des contrats, comment c'était?

Vous vous entendiez bien avec eux?

H. Oui. J'ai jamais eu de trouble avec personne. Quand Y'm1donnaient

de la misère, j'essayais de m'organiser.

P. Vous les repreniez pas l'année suivante?

R. J'ieu1 disais "maudit, c'est ben de valeur, j'ai réduit ma

quantité de bois".

Q. De façon générale, ça allait bien?

3. Oui. J'avais jamais de misère.

Q. Ça devait être toujours le même monde qui faisait ça?

S. Oui. J'ies connaissais. Tout du aïonde de la région.


