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INTERVIEW DE M. JOSEPH ST-AMANT PAR RENE HARDY, ST-TITE,
11 août 1977-

Q- En quelle année êtes-vous né M. St-Amant?
R- En 1895..

Q- Ça vous donne quatre-vingt-deux ans.
R- C'est ça quatre-vingt-deux ans. Je m'en vas sur qua-
tre-vingt-t rois. J'ai commencé dans le bois, j'avais dix
ans. J'aimais ça comme un fou.

Q- Vous aviez dix ans?
R- J'étais pour avoir onze ans dans ce temps-là.

•

Q- Mais votre père était dans le bois à ce momen t-lâ?
R- Oui, j'éta' avec mon père naturellement. Ma mère éta'
malade et mon pér' éta' obligé de rester en bas, par exemple,
APRÈS les fêtes, J'avais des frères qui étaient plus vieux
que moé. Y1 ava1 (?)°St-Amant. Il est mort, il y a cinq,
six ans, à quatre-vingt...quatre-vingt sept. Il est mort
vieux.

Q- Et puis vous êtes allé dans le bois avec votre père?
R- Avec mes frères. Avec mon frère qui éta1 plus vieux
que moé. Lui ava' treize ans.

Q- Et vous l'école, vous y êtes pratiquement pas été?
R- J'ai marché au cathéchisme à dix ans au lieta de'treize
ans. Pi...

Q- Si tôt après?
R- Si tôt après, -la première hiver, ma mer', est tombée
malade. Elle a tout envoyé ses tits gars dans le bois,
puis elle est restée à la maison faire la besogne.

Q- Est-ce qu'il était "jobber" votre pré?
R- Oui, c'éta' un ptit "jobber".

Q- Dans quelle région?
R- Quand on a jobbé pour mon pér', c'éta' pas pour moé.
J'ai commencé à dix-huit ans pour moé. Jusqu'à treize ans,
c'éta1 pour le compte de mon pér'. Nous autres on travail-
lait. Y' ava1 pas de salaire. On éta1 nourri, habillé et
bien content...

Q- Pas de salaire?
R- C'éta1 au lac Brochet ton pér1.

Q- Mon grand-ère N^llasque, ça; c'est au lac Brochet]
R- Oui...

Q- Et vous aviez treize ans à ce moment-là?
R- Douze, treize ans.
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Q- Vous aviez commencé une année pour votre père?
R- Avant ça, il y a une couple d'années. Mais c'est
encore pour mon pér1 pareil....

Q- Mon grand-pire était grand "jobber"?
H- Ouais. Pi y ' ava1 des ptits "jobbers". Nous autres
on éta1 ses ptits jobbers. On aimait ça quand y1 vena1.
On le connaissa1 comme il faut, au point qu'on ava' une
terre voisin de lui. Il ava1 acheté une terre au coin
pour venir en aide aux autres terres. Il éta1 voisin. Y1
resta' en bas de la côte. Quasiment vis-à-vis d'icitt.
L'arriére grand-pér1 viviait encor'...

Q- Jacques qu'il s'appelait l'arriére grand-père?
R- Nonf..Napoléon.

Q- Mais quand vous montiez au lac Brochet, en dix-neuf
cent-cinq, cent-dix, comment montiez-vous?
R- Moé, j'éta1 pas monté le premier automne mais je pense
que les chars marchaient comme "ballast", tu se. Y'
ballasta' pour raplomber la ligne et pi y1 montait les
"jobbers". C'éta' pas bi'n bi'n chargé par exemple. C'éta'
pas des grands trains comme aujourd'hui. Yf passa1 à côté
a bien des places.

Q- Ils vous montaient jusqu'au lac Brochet et là vous
montiez jusqu'au camp?
R- Ouais. On avait trois milles à faire dans un ptit1
chemin de "bacagnole" du coté de la ligne pour prendre la
montagne et monter. J'ai fait deux ans là.

Q- Pi, vous faisiez comment de milles en fait pour vous
rendre jusqu'au camp?
R- Jusqu'au camp il y avait encore trois milles à fai-
re.

Q- Ça faisait trois milles de chemin de bacagnole.
R- Oui. Ça faisait trois milles de chemins de baca-
gnole. Trois milles de chemins de bacagnole encore, mais
c'était pire. C'était dans la mont agne.

Q- Cà, il fallait quasiment suivre à pied en arrière de
la bacagnole.
R- Ah. bi'n oui...

Q- Toujours à pied?
R- Ouais.

Q- L'avez-vous ouvert ce chantier là ou si vous êtes
allé là et il était ouvert?
R- C'est mon pér' qui l'a ouvert.
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Q- Votre pire qui l'a ouvert...
R- Avec des l'Heureux de St-Tite. Il y ava1 Arthur
l'Heureux. Il y ava1 Nora l'Heureux; c'éta' le pér1
ça, Nora l'Heureux, ça fait longtemps que c'est mort.

Q- C'est un nom qui me dit quelque chose mais... Vous
souvenez-vous comment il ouvrait ça un chantier? Disons
que s'il partait de St-Tite...
R- A l'automne, il monta1 par les chars à marché. Avant
que les chars marchent, ils montaient par laTuque. Ils
monta1 par le lac àBeauce, ils redescendaient au Lac Brochet.
Quand on ava' la chance de frapper des lacs, on prena"
des chaloupes, des bonnes et on partait au codillon(?).
Ces lacs, c'éta' avantageux.

Q- Mais pour se rendre à la Tuque, c'était par le train?
R- C'éta' avant les trains. Ils monta1 par le St-Mau-
rice, je pense.

Q- Ah, ils montaient avec les barges de Crète, j'imagine
sur le St-Maurice et rendu à la Tuque, ils descendaient
vers le lac Brochet en chemin de bacagnole. Pi en barge
sur les lacs...
R- En barge sur les lacs.

Q- Et le stock, c'éta quoi? Des godendards?
R- Ouais. Pour travailler là, c'éta1 la hache le prin-
cipal outil. Pour natcher, ensuite le godendard pour 1'
abattre, le scier. Après ça, on ava' les coins quand
ça serra' pour rentrer dans le (?) pour écartiller l'arbre
pour pouvoir le scier de toute la grosseur...

Q- Pour que le trait de scie...
R- S'en va. le bois se faisa1 bi'n plus gros qu'au-
jourd'hui. On toppa1 à sept pouces. En haut de sept
pouces, ça faisa1 pas.

Q- En bas de sept pouces, c'éta trop petit?
R- C'est en haut plus totj

Q1 C'est-à-dire que vous commenciez à sept pouces en montant.
R- Ouais^ Sept pouces en montant.

Q- C'était du treize pieds, douze pieds?
R- Treize pieds et demi.

Q- \iand ils allaient ouvrir le chantier, quelle aorte
de nourriture apportaient-ils?
R- On ava' une poche spéciale avec une boîte. Souvent
on appela' ça une "vanne".Une boîte qui ferma* assez juste
pour mettre notre nourriture dedans. On monta1 des mor-
ceaux de lards. On mangeait des grillades...



Q- Et là, rendu là-bas, s'il vous manquait de nourriture,
qui vous approvisionnait?
R- II falla1 prendre des mesures pour pas qui nous en
manque.

Q- Vous montiez pour comment de temps à ce moment là?
R- On monta1 jusqu'aux fêtes. L'automne de bonne heure
au moins de septembre...

Q- De septembre aux fêtes. Et vous descendiez aux fêtes?
R- C'éta le temps le pire. Câ s'est ben améliorer par après.

Q- C'étaitle temps le pire durant les années dix-neuf-cent-dix1]
R- Ouais, c'éta1 le temps le pire pour moé. Mais j'ai
déjà attendu parler comment ça se faisa' avant ça. Avant
ça, ils ne s'éloignaient pas dans le bois. Ils ne pre-
naient pas les cours d'eau, les rivi&rea, pi s'en aller
au bout. Y1 s'en faisa1 à St-Thècle et un peu dans toutes
les paroisses. Y' s'en faisa1 un ptit' brin du bois. Mais
le bois ne se vendait pas. Y1 faisa1 pas de papier ou à
peu près pas...

Q- Est-ce que c'était du bois de sciage?
r- C'éta1 du bois de sciage et ils en avaient pas be-
soin de beaucoup, je vous le dis. Les maisons se bâtis-
saient en planches pas varlopées, rien. C'était rough.
Y° prena1 de la belle épinette.

Q- Est-ce qu'il y avait encore des gens qui se cons-
truisaient en bois rond à cette époque?
RT Oui, il y avait quelques-uns. Du bois équarri. Prends
la maison cfoiez nous où j'ai été élevé là, elle a été fait
quand je suis venu au monde. Quand ils ont fini la
maison, ils ont "mouvé" dedans. Il y ava1 de gros poêles.

Q-j. Pi quand vous montiez dans le bois le camp qu'il ve-
na de faire, c'étaftquoi dans ces années-là en 1910?
R- Cà prena1 pour construire un camp... C'éta1 des ptits
chantiers. Faut pas que tu penses que c'éta1 des gros
chantiers cornmme aujourd'hui. Y'a pas longtemps qu'Y' a
des gros chantiers que le bois de la campagne font faire,
le même jobber. Il y avait un gros "jobber", pi le gros
jobber, on parlait pour ton père là, il y avait quelques
petits "jobbers" mais ce n'éta' pas ^ros. Nous autres,
on ava1 trois jours, (inintelligible), dans le temps que
l'on a travaillé pour ton père. Tu ava1 les pareils du-
rant les années d'avant.

Q- Trois jours seulement et combien d'hommes?
R- Sept hommes ordinairement dans les plus gros chan-
tiers. Il y en ava1 bien, c'éta' juste trois hommmes.
Il y ava1 un ptit1 camp, pi l'écurie éta' placée du
long du camp pour donner de la chaleur au camp. Même qu'y
éta' dans le même camp. Nous autres justement au lac Bro-
chet avec ton pér', on avait resté deux ans dans le même
camp avec les chevaux.



Q- II y avait le poêle pour faire la cuisine. Il
y avait les lits puis et les lits, ce n'étaient pas des
lits, j'imagine. C'était de la paille par terreî
R- Non, ce n'éta1 pas de la paille à terre. On se se-
ra' enfargé de dans. Câ n'aurait pas fait. G'éta1
du bois fendu. Des sapins qui fendaient bien, ils le
fendaient. L'épinette, ça se fendait pas.Il y ava1 le
cèdre, ça, ça se fendait bien, mais il en ava' pas bi'n
bi'n. On faisa1 nos morceaux et on coucha1 bout à bout.
Moé, mettons je me couchais icitt par là, l'autre gang
se couchait à l'autre boutt. On éta' mieux couché que
dans nos lits avec des spring...

Q- Mais cela devait être dur, couché sur le pontage?
R- On sava1 arranger ça. Cà prena1 du temps à fai-
re notre lit, notre bed. Chacun faisa', les hommes à
gages faisa1 leur lit. Le fond éta1 pointé pareil,
ponté avec du sapin fendu. J'ai vu des hivers pas avoir
un clou seulement. Tout faire la table à la hache, les
portes à la hache, pas de pentures, rien de ça...

Q- Des chevilles de bois?
R- Ouais.

Q- Est-ce que..le pontage était sur la longueur ou sur
le travers quand vous êtiex couché dessus?
R- Sur la longueur. On commençait à faire notre bed aux
pieds. On coupa1 toutes des petites choses de sapin
et on en prena1 des paquets de ça'. On les collait aus-
si serré que possible. Quand on en avait des plus
longs, on les garda' pour notre 'inintelligible),
mais un petit peu plus creux là, là on ava1 toujous
la faveur(?) de travailler cela. Si y' sava1 pas
travailler cela, il éta' mal couché toute l'hiver. Tan-
dis que s'y sava' l'emmanché comme il faut... On avait
des bonnes couvartes sous nous autres. On se faisait
une paillasse en paille ou en foin. On les monta1 dans
bas, on mettait du stock dedans.

Q- Pi rendu là-bas, vous vidiez leétock?
R- Ouin. Om metta1 un peu de foin dedans. On en
metta' pas bi'n épais parce qu'on dormait pas si bi'n.
Pourvu que ça aida' au sapin pour que ça seille à plan.

Q- Câ, c'était par dessus le ponçage?
R- Ouais par dessus le pontage. On le metta1 à plomb.

Q- Mais ces petites chevilles de bois dont vous parliez,
vous les rentiez dans la terre?
R- Non, non. On les planta1 droit mais serré. On les
serrait tout l'une contre l'autre. Y1 se tenaient toutes.

Q- Quelle hauteur avaient-elles ces chevilles?
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R- A peu près ça d'haut. Quand elles éta'neuves , ça
senta1 le sapin un peu. C'éta* pas gros. Seulement des
petites branches que l'on prena1 après les sapins.

Q- Ah, un lit de branches de sapin que vous mettiez par
dessus...
R- II fallait qu'elles soient de bouts. Si elles n*
éta1 pas debouts, on éta' mal couché. Cà prena1 une
demi-journée pour faire son bed. Y perda1 une demie-
journée de son temps.

Salaire.

Vous étiez payé combien dans ce temps-là?
R- Le salaire étaB de trence-cinq piastres par mois..

Q- Tout le monde était payé au mois?
R- Tous payés au mois de vingt-six jours.

Q- Peu importe le nombre de billots que vous coupiez?
R- Ouais.
Q- Mais un bhohomme était perdant dans tout ça. Un homme
qui coupait deux fois plus qu'un autre était perdant?
R- Bi'n il éta' perdant? on le paya1 plus cher. C ' é-
ta1 trente-cinq piastres la Doyenne.

Q- Ah. il l'engageait pour trente-cinq dollars , à un
homme il pouvait donner cinquate piastres?
R- II pouva1 lui donner quarante, cinquante piastres.
Un gars comme Donat Belland de St- Thècle, il éta1 avec
les vieux. Câ c'éta' un des champions de St- Thècle.
Des champions comme ça, il faisa1 le double des au-
tres . (Inintelligible ) St- Amant, ce n'éta1 pas un homme
de trente-cÇnq piastres. Lui quand il monta pour rnoé,
je le payais le double des autres. Parce qu'il en bûchait
le double. Après ça, il décolla1 le matin bi'n de bon"
ne heure. Il éta1 bi'n capable pour sa grosseur. Il
n'éta' pas diable plus gros que moé.

Chantiers ( L'Eau Morte, le Lac Brochet)
Q

Q- Si on passait en revu les chantiers que vous avez
fait, vous avez commencé pour votre père pas loin d'ici?
R- Pour mon pér1 j'étais sur la rivière d'Eau Morte,
au lac à Beauce qu'y* appela!

Q- Cà, c'est en haut du lac Des ILES?
R- C'est en bas du lac Des Iles.

Q- Près du grand Lac Long?
R- Plus loin que ça. On montait au moulin de scie qu1
on appela. Il y ava1 un grand chalet. Cà faisa1 bien
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longtemps que c'éta' bâti ça..

Q- Ah. il é^ait déjà bâti à cette époque-là?
R- Ouais. Quand ils ont construit le chemin de fer,
avant de faire le chemin de fer, les "jobbers" se ren-
daient jusqu'au moulin de scie. Il leur fallait un
chemin. Parce qu'Y1 n'avaient pas un chemin les jobbers
Un s'en alla1 la, l'autre s'en alla' là. Les compa-
gnies faisa3 faire du bois. Ils en donnaient un cer-
tain terrain à un gars. Quand il éta' capable de faire
deux ans à la même place, il était exempt de camp" er.
J'ai déjà vu des camps, ça faisa1 vingt-cinq ans qu'ils
étaient construits. Ils éta1 couverts en cales(?) de
cèdres. Ils prena1 un cèdre, le fenda' à moitié. Pi
c'est toujours creux du cèdre quasiment jusque dans
le bout. Ils en mettaient un sur un bord pi l'autre sur
l'autre bord. Tu comprends bi'n que du cèdre de cette
épaisseur là, ça faisa1 toute une épaisseur. Cà, c'é-
ta1 bon. J'en ai vu que ça faisa1 ben longtemps.

Q- Alors vous avez commencé par l'Eau Morte pour aller
ensuite à Brocnet?
R- J'ai été deux ans sur l'Eau Morte et après ça deux
ou trois ans sur le Lac Brochet pour ton père.

Q- Vous aviez à peu près quinze ans, vous aviez conti-
nué dans cette région?
R- Oui, j'ai retourné sur l'Eau Morte.

Q- A quelle année avez-vous commencé à travailler pour
votre compte?
R- En 1913.

Q- Petit "jobber" ou "jobber" principal?
R- J'éta1 un jobber principal ordinairement comme les
autres.

Q- C'était où?
R- Câ,c'éta' pour VEillette. Ce n'éta' pas sur l'Eau
Morte. C'éta0 sur le long du St-Maurice a Vendrye. Câ,
c'éta' le chemin de fer. Il y ava' une station. Cà
allait bien pour monter par exemple.
Q- Pi c'est vous qui aviez marché votre chantier à ce
moment là.
R- G*éta1 mon père qui l'ava' marché. Seulement moé,
je ne l'ava' pas marché. Il a fallu que je le marche
par après. Je l'ai marché par après.

Q- Vous l'avez marché tout seul?
R- Ouais. Avec mes frères. Mais mes frères ne ve-
naient pas marché. C'éta' le Dimanche que je marchais.
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Je n'alla pas loin pour commencer. J'alla1 rien qu'a-
lentour.

Q- Et qui a bâti votre camp?
R- Au lac Brochet, je me souviens pu. Je n'étais pas
là moé. J'éta' pas monté. Je suis monté apra. Je
n'ai pas monté quand ils ont monté.

Q- Ah vous alliez recruter vos hommes et préparer le
chantier?
R- Non, non, c'éta' mon pér* encore.

Q- Non,nonî C'est quand vous avez été à Vendrye, quand
vous êtes parti à votre compte!
R- Ouais quand j'ai parti a mon compte... La première
hiver que J'ai parti à mon compte, je ne le sava' p£S
si j'éta' a mon compte. Ce que rendu au printemps, j'a-
vais fait pas mal d'argent, pi mon père me l'a donné.
Il n'a pas voulu la prendre. Y dit:Je n'y ai pas été.
C'est toé qui l'a gagné1.' J'avais un de mes frères qui
éta° ben capable. Il éta1 gros et grand. Pi y'é mort en
l'espace de trois jours icitt à Briquade. Y1 prena' un
coup.

Mort de son frère.

R- Pi le Dimanche, il ava1 bu tout1 la journée. Pi,
mon pér1 le sava1 pas. Parce que les St-Amant ça boit
pas. Seulement que, lui ava1 commencé avec des amis.
Il gagna1 des salaires. Y' travailla pour mon oncle Jo-
seph Bédard, un gros "jobber". J'avais un de mes ncles
qui éta gros "jobber" et il travailla1 à l'année pour
lui. Mon oncle le paya* bi'n. L'argent qui retirait
là. y1 la buva1 le dimanche, avec Arthur Bédard, pi mon
frère, pi lui. C'éta' un nommé Dionne. C'éta1 trois
amis, pi y' parta' le Dimanche après-midi. Pi y1 reve-
na rien que le Lundi matin. Pi mon frère éta1 gros
et grand. AI1 éta' de ta grandeur, je cré bi'n. Mais
il devait être plus pesant que toé. Centquatre-vingt
livres à vingt-un ans.

û

Q- II éta1 bien plus pesnt que moi, c'est certain.

R- II éta' capable comme un mosusse. Ben capable, ben
capable. Le matin y s'est pas couché. Il éta' trop
tard. Il éta1 bi'n travaillant. Y1 aida' mon pér'. Il
éta' pour se marier ce printemps là. Quinze jours après
sa mort, c'éta' la date; la journée qui a été répondu
aux prières y'éta1 supposé d'être publié. Dans ce
temps là y* pub lia1. Y' a parti bi'n vite. Aâ , ça ben
affecté mon pér1. Parce que c'éta sob bomme. Y'éta
fort. Si il en ava' besoin le matin à quatre heurs
pour aller faucher, y' éta'. Il éta1 plus travaillant
que nous autres. Pourtant on éta1 pas paresseux nous
autres non plus. Mais lui éta' à l'entour de son pér1
tout le temps.
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R- Y1 voula1 pas qu'il aille de la misère. Et
pi, ce matin-la, il n'a pas eu le temps de se coucher.
Il est arrivé à quatre heures. Je me rappelle quand il
s'est couché, vois-tu. Il Gouhait pas loin de nous
autres. On éta1 une grosse famille. On éta1 quatorze.
Cà prena1 des chambres, des lits. Y'é arrivé pour se
coucher. Tout de suite, je l'ai entendu se relever.
Il n'a pas dormi une heure, c'est certain. Il ava' pris
un coup et s'éta* réveillé avec ça. Y' travailla aux
briquades. Cà faiîsa' trois ans qu'il faisa' cela. Par-
ce qu'on éta' bien des gars. On pouva' se passer
de lui. Ply* ava' ti- pér1 Rouleau; il ava1 une bri-
qude. Le par1 Auger (?) en ava' une et pi les La-
fontaine.

Q- II y avait donc trois briquades. Cà faisait long-
temps que ça existait ces briquades-là?
R- Cà faisa' longtemps. Moé j'en ai pas eu connais-
sance quand ils l'ont bâti.
Les Briquades.

Q- Y avait-il de la glaise à St-Tite?
R- II y ava1 de la glaise, de la terre pour ça.
les trois fonctionnaient à pleines capacités. Une
couple de mois l'été. Deux mois. Y ' marcha' pas bi'n
bi'n longtemps.

Q- Combien d'hommes étaient employés?
R- Plusieurs hommes. Ik faisa' trente-deux mille
briques par briquade.

Q- Pendant trois mois?
R- A peu près. Je ne sais pas si c'éta1 trois mois,
II ne faisait peut-être pas trois mois.

Q- On" vendait cela où?
R- Y' charga1 ça sur les chars.

Q- Est-ce quec1était de la bonne brique qui se faisait
à St-Tite?
R- Cà parta1 toujours des trains complets. Y1 char-
gea tout le temps. Cà runnait; trois briquades, tren-
te-deux mille briques par jour...C1était a la job. Ils
commença1 le matin à sept heures juste. Pas sept heures
et uneminute. Sept heure. Les briquades, c'éta1 tout
fait pareil. Trois briquades bâties pareil. Y' prena1 la terre
à même place. Y' ava1 chacun leur direction. Quand y
cria', là y parta1. Y* se metta' à l'ouvrage. C'éta-1
des barouettes avec des roues. Si y' ava1 eu des roues
en rubber comme aujourd'hui, y' aura pas versé jamais
mais là c'éta un petit madrier ça de large qui barouettait
d'icitt à aller chez ti-Jean. Ilfaisa1 jusqu'à cinq cent
pieds pour aller chercher leur glaise,

Q- C'était bien chargé?
R- C'éta0 chargé comme la charge d'un cheval.

Û- Un homme^par barouette? R- Ouais. Il̂ne voyait rien en avant. Y1éta1 tellement



habitués. Y1 batouettaient sur leur madrier, toujours
sur le même madrier. C'éta1 ben amanché. Toujours sur
la même track, il avait la direction pour la largeur
par exemple pas mla, pour le guider. Il fallait qu'ils
s'en aillent avec leur barouette et la décharge. Il
la chargeait et la déchargeait. Ils travaillaientfort
en maudit.

Q- Cà durait combien d'heures par jour cela?
R- Ils finissaient à midi, â journée de travail éta1
fini après.

Q- De sept heures à midi?
R- Ouais, Ils ne dépassaient pas midi. Ils étaient à
la job. C'éta1 tout des hommes de prmière classe, des
capables. Ils cherchaient les meilleurs. Il enavait
tout des bons... Il y en avaft qui criaient à midi moins
cinq. Ils avaient fini, ê foreman donna1 le signal
qu'ils avaient fini. Et pi eux autres, ça leur faisa1
mal au coeur, il en ava* un petit peu à rentrer. Ils
finissaient après. Ils finissa1 à midi et dix des fois.
Mais, ça dépassa pas midi et quart.

Q- Là, leur journée étaïtcomplètement finie?Ils étaient
brûlés, quoi?
R- Ahi Oui! Comme les gardiens de piscine aujourd'hui,
ils avaient quasiment rien. Câ coura' avec leur char-
ges. On ne pouva' pas leur, parler. Quand on ava1 af-
faire à eux autres, on parla"1 au foreman.

Q- Ils n'auraient pas été capable de travailler toute
L1après-midi?
R- Non! non! Mon frère ava' travaillé toute l'avant-
midi. Y1 arrive un matin, y1 manqua trois hommes sur
la barouette. Trois barouettes ne marchaient pas. Il
Y ava' une briquade qui travailla'. Tu comprends bien
que notre ti-pér' Rouleau faullait qui remplace les
hommes qui manquent. C'étaient des "spairs". Y' faisa'
rien. Tout d'un coup quand ils en manquaient,il falla1
qu'ils aillent bien vite. Y' ava1 barouette tellement
vite, il ava1 fourni. Y' as-ca' fini un petit peu plus tard
mais pas beaucoup. Mais seulement il ava' bu peut-être
deux sceaux d'eau fret glacé. Il ava' un verre qui éta1
accroché. Un verre qui éta1 grand. Un verre en tôle*-..
Toujours y9 prena' deux, trois gorgées. Pi y se mettait
à courir.

Q- Et il en est mort?
R- II est mort d'un coup d'eau. Dans l'après-midi, je
vais continuer là-dessus, ça ne sera pas bien long. Dans
l'après-midi, il ava' dîné, il n'ava' pas faim. Yf
éta' fatigué. Y* s'est couché à terre un petit peu, quel-
ques minutes. Y* faisa' bien chaud. Y' s'est levé quasi-
ment tout de suite. Y dit: " Y' va falloir que je tra-
vaille un peu pour me dégourdir; j'ai eu trop de misère.
Je vais aller débiter du bois avec un petit joualet".
Il,a débité du bois bien tranquillement. Y1 s'est cou-
che une petite escousse.
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II a entedu la nuitt. Rendu à la nuitt, il a dormi un
somme. Mais seulement il a entedu du train, y1 coucha1
toute en haut. Pi^ yf resta* ousque reste Ti-Zime, mon
frère. Voisin je pense. Rendu à peu près sur le matin.
Pi y entenda du train dans la cave. C'éta1 encore au
milieu de la nuitt. Y'ava1 du train dans la cave. Pi
c'éta1 pas un peureux, il éta1 gros et grand. Il est
allé voir. II n'ava1 pas froid jusque là. Il ava'
dormi un somme et il n'ava1 pas fret. Mais il se sen-
tait mal quand même. Il est allé dans la cave, fait le
tout et n'a rien vu. Il est allé voir dehors autour de
la maison. Pi il a rentré en prenant un frisson. Y1 a
pogné un frisson et y' n'ont iama' été capable de le ré-
veiller. Il a tremblé jusqu'à la mort. Ilest mort
trois jours après.

Q- Mais vous aimez ça encore beaucoup le bois?
R- Je n'y ai pas été depuis un an. A peu près pas.

Q- II y a deux ans. je vous voyais au lac long réguliè-
rement. Je vous voyais sur le terrain. Vous marchiez
les sentiers encore.
R- Je pense que la dernière fois que j'y ai été, je suis
descendu avec toé. Je n'y ai pas retourné. Ma femme
éta' malade.

Q- Avec votre hernie aussi, c'est pas prudent!
R- C'est pas un hernie. C'est tout en hernie. Toutt
le ventre. C'est un gros hernie, ça (rire).

•H- * •& -H- tt -îî-

Q- On parlait tout à l'heure de votre premier chantier;
que votre père était resté en bas, pi finallement à la
fin de l'année vous aviez fait as~az d'argent, et que;
votre père vous a dit garde-là, cala va être ton chantier!
R- Mon pér' éta' placé pour Geoffrey Veillette. C'éta1
lui qui éta1 "jobber" dans cette partie-là. Moé je mar-
chait sous les ordres de mon père. Tine lafontaine jobbait
avec un autre de St-Tite, (inintelligible ).

Q- C'était dans quelle région ça?
R- Dans la même région que je te parla' ou j'allais dans
le bois; sur la rivière del'EAu ftorte mais à la tête
de l'Eau Morte par exemple.

Q- II faisait juste du pin?
R- Le Lac Des Iles...

Q- II faisait rie** eue du pin?
R- Ouais, rien que du pin.

Q- Cà, c'était dans les années dix-neuf-cent dix. Quelle
grosseur, il avait ce pin-là?
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R- Y1 éta1 assez gros mais seulement il en ava1 pas
bi'n bi'n. Un "jobber" ne faisa1 pas plus que cent
billots.

Q- Dans une saison?
R- Ouais.

Q- ET pour quelle compagnie il ramassait cela?
R- Cela deva^' être L'International. Mais a marcha1
pas pour ce nom-là. Elle marcha1 sur le nom...

Q- Pas Brown?
R- ( Troisième intervenant) Les Priée!
R- Non! Non!
R* Le moulin éta1 installé à Batiscan.
R- Priée n'ava' pas d'affair' dans ce con-là. Sur 1'
Eau Morte, il n'ava1 pas d'affair' là. Il y ava1 aussi
la Cnnsol mais a marcha' sous un autre nom. Il y ava1 les
Parcuit qu'y s'appela. Une petite compagnie pareille
comme nous autres.

Q- Le pin était-il équarri?
R- Non, il ne l'équarissa' pas

Q- II le descendait, il le dravait?
R- Ils le charriaient sur les lacs ousque ça pouva'
commencer à draver.

Q- Ils le faisa1 en quelle longueur?
R- Ils le faisa' pas trop long.
R- Les premières coupes, les veilles, veilles dans
les régions, c'éta' rien que du pin. Au lac Long, on
en voé des veilles souches encore.

Q- Y' faisa' quoi avec ce pin-là?
R-!- Je creyais qu'ils le sciaient à Batiscan.
R- C'éta1 pas à Batiscan.
R- Pour la région icitt oui!
R- Ah! Oui! La rivières des Envies. La partie du lac
Long; il y avait un gros moulin à Batiscan.
R-1- II éta' bâti pour scier le pin. Ensuite ils ont
scié l'épinette par après.
R- Là ça appartena' aux Price dans le temps. Ben
attends un peu, l'Internationale ava* affair1 là dans-çà
aussi.
RA L'International a pris ça ensuite. Quand le moulin
a été démanché, il appartena1 à L'International, je pense.
R- Ouais!

Q- II était installé où à Batiscan?
R*- Au ras du point où l'on traverse la route #2. On voya'
encore les vieux piliers, il n'y a pas longtemps.

: Troisième intervenant.
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Q- C'était une grosse scierie?
RJ- Ah! OuiïC'éta1 une grosse scierie. Pour le temps,
c'éta1 ben gros.
R- Là c'éta1 juste le bois de sciage.

Q- 1̂ y avait un quai et cela devait Être porté à
l'extérieur.
RJ- Cela devait!
R- Cela devait!


