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Préface 
 
À la suite d’un conseil qui m’a été donné par un de 
mes amis « prêtre » qui me disait « Tu devrais écrire 
tes histoires », et après une longue hésitation et une 
série de coïncidences, j’ai décidé de vous les raconter. 
 
Pour commencer, je suis né en 1927, huitième d’une 
famille de 10 enfants (cinq garçons, cinq filles). Mon 
père était maçon et nous vivions sur une ferme dans le 
2e rang du Bic. Je viens d’une époque où la vie était 
beaucoup plus difficile qu’aujourd’hui et où il n’était 
pas facile de se tailler une place dans la société. Mes 
parents m’ont transmis de bonnes valeurs et j’ai eu la 
chance d’avoir une bonne santé; ce qui m’a permis de 
faire mon chemin dans la vie, à la « largeur de mes 
épaules ».  
 
Ceci dit, il y a des bouts dans ma vie où il s’est passé 
des événements que je qualifierais d’incroyables et 
des moments très difficiles où je m’en suis toujours 
sorti, heureusement. Pourquoi? Je ne suis pas un 
grand philosophe, mais j’ai ma réponse là-dessus que 
je vous ferai valoir à la fin. 
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Mon apprentissage à l’école (1933 à 1939) 
 
Commençons par l’époque où j’étais sur les bancs 
d’école. Je me souviens que je devais marcher un 
mille, matin et soir, avec mon sac d’écolier pour me 
rendre à l’école qui était située « au Petit 2e » du Bic.  
 

 
Une petite école de rang du Bic  

 
Le plus difficile, c’était l’hiver dans les gros froids et les 
tempêtes. On marchait plus vite en sachant que nous 
allions nous réchauffer près du poêle dans la classe; 
ce qui donnait une ambiance très chaleureuse pour 
l’enseignement.  
 

 
Sorte de poêle à deux ponts (truie) qu’il y avait dans ma classe à l’école 



10 

 

J’ai adoré cette période de ma vie, car j’avais de la 
facilité à apprendre et à mémoriser tout ce que je lisais 
et entendais. Faut dire qu’avant que je débute l’école, 
mon frère Laurent qui avait commencé avant moi, 
m’avait appris beaucoup de choses, surtout le petit 
catéchisme, car dans ce temps là c’était un livre qu’on 
devait apprendre par coeur. Ce qui veut dire que je 
suis arrivé à l’école avec un peu d’avance. Si bien que 
chaque fois que la « maîtresse1 » me posait une 
question sur le catéchisme, je disais « Je le sais! ». 
Elle ne comprenait plus rien et partait à rire. La 
connivence que j’avais développée avec mon frère 
m’avait permis d’être dans les meilleurs à l’école et ça 
a créé en moi une bonne motivation pour apprendre.  
 
Mon frère aîné Henri qui s’occupait de la ferme, a dû 
partir à Chapleau en Ontario avec sa femme et ses 
deux enfants pour gagner de l’argent. C’était une 
époque où il n’y avait pas beaucoup de travail dans la 
région et la ferme ne rapportait pas assez pour suffire 
à tous. Je crois que j’ai eu un bon départ dans la vie 
en recevant tout ce qu’il me fallait pour bien réussir, 
entre autres, de bonnes valeurs et une bonne 
formation de base.  
 
À 12 ans, avec une sixième année en poche, j’ai dû 
abandonner l’école car il y avait beaucoup de travaux 
sur la ferme familiale. Par ailleurs, les travaux de la 
ferme m’ont toujours passionné. J’aimais aider et 
comme j’avais une bonne confiance dans mes capa-
cités, je voulais montrer de quoi j’étais capable. En 

                                                 
1  Maîtresse : Enseignante 
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général, cette attitude était gagnante, mais quelque-
fois, par manque d’expériences, je me suis placé en 
situations dangereuses qui auraient pu m’être fatales. 
Heureusement, je m’en suis toujours sorti … et 
quelques fois … de justesse. 
 
Après un certain temps, je commençais à avoir une 
bonne expérience des travaux de la ferme. Je savais 
comment contrôler un cheval, travailler avec les diffé-
rents instruments oratoires, aussi comment travailler la 
terre pour que les cultures poussent bien et que tout 
soit fait dans les temps. Quand j’ai prouvé à mes 
parents que je contrôlais bien les activités de la ferme, 
j’ai eu une idée qui a fait en sorte que je me suis lancé 
en affaires, sans le savoir. 
 
 
 
Ma première expérience en affaires (1940 à 1943) 
 
À 13 ans, j’ai convaincu mon père d’acheter de 
l’engrais chimique pour mettre sur la terre qui était 
pauvre. Il travaillait en dehors à 75 ¢ par jour au début, 
puis jusqu’à près d’une piastre par jour. Alors, il a 
acheté 3 tonnes d’engrais chimique à la Coop du Bic, 
quelque chose comme 30 à 35 $ la tonne pour mettre 
sur la terre. Ce n’était pas pour lui le moyen de faire 
de l’argent; il pensait plutôt qu’il allait perdre de 
l’argent avec ça. Je l’ai convaincu quand même et il a 
acheté ce que je lui demandais. J’avais 13 ans quand 
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j’ai fait un grand labour d’automne avec ma « team »2 
de chevaux et la charrue à manchons. 
 

 
Team de chevaux et charrue à manchons 

 
Au printemps, l’engrais chimique est livré. Là, j’invente 
une « patente » pour étendre l’engrais chimique; 
c’était un peu l’ancêtre du semoir, qui était tirée par un 
cheval. 
 

 
Une sorte de semoir 

 
Mon père était avec moi, puis on réfléchit à tout ça. Ce 
n’était pas « les gros chars »3, mais ça étendait 

                                                 
2 Team : Attelage de deux chevaux 
 

3 Ce n’était pas les gros chars : ce qui veut dire - Ça pourrait être mieux. 
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l’engrais chimique qu’on avait acheté. Le combiné 
d’engrais et une bonne température, ont fait en sorte 
qu’on a eu une récolte très forte à l’automne. Une terre 
qui n’avait jamais eu d’engrais puis tout d’un coup, on 
met de l’engrais chimique, et ça pousse. Alors, à l’âge 
de 14 ans, j’ai eu une récolte qui était formidable et je 
l’ai mise dans le grenier du hangar à instruments. On 
avait récolté du grain comme jamais, et c’est là que j’ai 
eu l’idée d’utiliser ce grain-là. Comment faire? Alors à 
15 ans, j’ai décidé de me lancer en affaires. 
 
Mon père avait habituellement une portée de cochons 
à tous les printemps. Quand la température n’était pas 
assez chaude et pour que ça ne soit pas dangereux 
pour les petits cochons, il les plaçait dans l’étable; 
c’était l’idéal pour faire l’élevage de petits cochons. La 
maman (la truie) a eu 10 beaux petits porcelets. Mon 
père avait l’habitude de les vendre au sevrage aux 
commerçants parce qu’il n’avait jamais fait de l’éle-
vage plus avancé et en plus, il n’avait pas de grains 
pour faire de la moulée d’élevage.  
 

 
Une maman truie avec ses petits porcelets 
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Je n’ai pas demandé de permission à personne et j’ai 
dit à ma mère « Les p’tits  cochons, je les garde ». Ma 
mère m’a dit  « Comment tu vas faire? » … « Ah! On 
va s’arranger ». Je savais qu’il se faisait de la moulée4 
pour l’engraissement des porcs et qu’on pouvait la 
faire préparer à la Coopérative du Bic. Donc, j’ai fait 
faire de la moulée avec mon grain et puis j’ai inventé 
un système d’alimentation pour mes cochons afin 
qu’ils puissent manger la moulée, sans la gaspiller. Ce 
système me permettait de mettre 2-3 poches à 
l’intérieur et ça descendait tout seul; ce qui faisait que 
les cochons allaient manger à n’importe quelle heure 
du jour et de la nuit. Pour l’eau, j’ai inventé une sorte 
de buvette (abreuvoir) pour que les cochons aient de 
l’eau fraîche en tout temps. Pour moi, c’était pratique; 
je n’avais pas besoin de surveiller l’approvisionne-
ment, car l’eau était disponible par l’aqueduc. C’était 
pas mal fort pour un jeune de 15 ans; j’étais assez fier 
de mes inventions.  
 
Quand c’est venu le temps de vendre les fameux 
cochons, j’en ai parlé à personne, car mon idée était 
faite. Je me suis informé sur le prix des cochons et je 
me suis dit « ça vaut 25 $ du cochon et je suis capable 
d’aller chercher ce montant ». Il y avait un commerçant 
qui passait dans les chemins chez tous les cultivateurs 
à certains moments de l’année et qui achetait les 
animaux en trop (les moutons, les cochons) puis il les 
chargeait dans les chars (wagons) du Canadien Na-
tional, des chars spéciaux pour les animaux. Après, il 

                                                 
4 Moulée – Sorte de farine de grain qu’on prépare et qui est faite avec de l’avoine 

et du supplément de fer. 
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les montait à Québec car le prix était pas mal plus fort 
à Québec; pour nous, ça nous faisait un débouché. 
Alors, le commerçant arrive chez nous et il voit mes 
cochons. Il dit « Ah! C’est des beaux cochons! ». 
Leurs poids étaient aux alentours 210-220 livres 
chacun; c’était le poids idéal. Je me rends compte que 
le commerçant veut les avoir. Il commence par me 
faire un prix; je n’accepte pas et je discute avec lui. À 
un moment donné, je lui dis : « Mes cochons, c’est 
25 $ chaque; tu les prends ou tu les laisses ». C’était 
loin de ce qu’il m’avait offert. Alors, je pars pour m’en 
aller et il s’en va jusqu’à sa voiture. Je pensais qu’il 
s’en allait, mais non, il revient me trouver. Alors, il sort 
un gros lot d’argent et il me paye « cash » 250 $ - 
10 cochons à 25 $ = 250 $; un montant d’argent que 
personne ne pouvait disposer dans ce temps-là, à part 
les gens d’affaires. Pour les cultivateurs, 250 $, c‘était 
beaucoup d’argent. La crise faisait que les temps 
étaient durs. On vivait et on cultivait pour arriver à 
suffire au besoin de la maisonnée; c‘était une agri-
culture de subsistance, pas plus. 
 
Après que le commerçant soit parti, je rentre dans la 
maison et maman était là. Je lui dis « Maman, j’ai 
vendu les cochons ». Elle fait un saut et me dit : « Tu 
as vendu les cochons sans me le dire? » … « Oui! », 
puis je pars à rire. Je prends le 250 $ et je lui donne; 
c’est comme si je lui avais coupé les jambes. Elle avait 
l’argent dans les mains et elle n’en revenait pas. 
J’étais fier de mon coup; je trouvais ça normal qu’on 
se débrouille pour essayer de ramasser quelques 
piastres. 
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Mon père travaillait en dehors; il partait le lundi et 
revenait le samedi. Quand il arrivait, il allait voir 
comment ça se passait sur la ferme et il questionnait 
ma mère; il pouvait se faire une idée comment ça 
allait. C’est là que maman lui a dit que j’avais vendu 
les cochons pour 250 $. Mon père ne savait pas 
compter beaucoup, mais on n’avait pas besoin de lui 
faire un dessin. Il m’avait vu préparer de la moulée 
toutes les semaines. C’était avec le grain que j’avais 
semé, que j’ai fait un « mosus »5 de profit, parce que 
j’avais mis de l’engrais chimique et que j’avais élevé 
mes cochons; ce qui fait que j’allais chercher de 
l’argent. Jamais personne n’y avait pensé; alors, j’étais 
plutôt fier de mon coup. Quand j’ai vendu les cochons, 
j’avais 16 ans et cette expérience m’a bien servi dans 
d’autres activités d’affaires.  
 
Mon frère Henri, qui était en dehors avec sa femme et 
ses quatre enfants, a décidé de revenir sur le bien 
paternel où on a été élevé et que je cultivais à la place 
de mon père. Donc, il est arrivé avec sa famille. 
Comme il était l’aîné, c’est lui qui a repris la terre 
familiale. Je suis resté 3-4 mois avec eux et un beau 
matin, j’ai décidé que je devais aller gagner ma vie 
ailleurs.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Mosus : Expression québécoise qui veut dire « beaucoup ». 
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Mon premier emploi comme bûcheron (en 1943) 
 
À 16 ans, j’ai dit à ma mère que je voulais aller bûcher 
pour une compagnie de papier sur la Côte nord. Ma 
mère me regarde; elle trouvait ça un peu audacieux, 
mais elle trouvait que c’était le mieux que je pouvais 
faire. Je ne pouvais pas rester à la maison au crochet 
des autres; il fallait que je fasse quelque chose. Elle a 
compris et m’a donné 40 $ car elle avait toujours des 
petites réserves. Alors, je prends le bateau, puis me 
voilà à Forestville sur la Côte nord à l’usine de papier 
qui s’appelait « Anglo Canadian Pulp ». Il m’est arrivé 
toutes sortes de trucs impossibles. Je me suis 
retrouvé dans des situations périlleuses à plusieurs 
reprises et j’ai frôlé la mort à bien des endroits. Mais, 
je n’ai jamais rien eu de grave. Voici quelques 
histoires qui me sont arrivées. 
 
Je venais d’avoir 17 ans en novembre et c’était la 
première fois que je partais de la maison. Comme je 
ne connaissais rien de l’histoire des camps de 
bûcherons, je suis arrivé au travers de ça et j’ai 
fonctionné du mieux possible. 
 
En arrivant à Forestville, qui est en face de Rimouski, 
je me fais engager comme bûcheron; un travail que je 
ne connaissais pas et en plus, je n’étais pas entraîné. 
Je me mets à couper les arbres en 4 pieds, qu’importe 
la longueur, et je les mets en pile de 4 pieds de haut, 
avec des piquets à chaque bout. On appelait ça de la 
« pitoune ». Dans ce temps-là, je n’aimais pas ça plus 
qu’y faut, surtout quand la neige a commencé à 
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tomber et qu’elle nous tombait sur le dos et dans le 
cou, si on touchait les sapins. Je n’étais pas emballé 
de ça. 
 
Quand j’ai commencé à bûcher, la scie mécanique 
n’existait pas. C’était une grande scie de 4 pieds qu’on 
poussait et qu’on tirait à force de bras. Plus tard, 
quand les scies mécaniques à gaz sont sorties, j’ai 
appris comme les autres à les faire fonctionner et j’ai 
pris le tour vite. 
 

 
Scie de 4 pieds (sciotte) 

 
Entre Noël et le Jour de l’an, le charroyage6 a 
commencé car il y avait assez de neige. C’était le 
même contracteur qui avait les deux camps, le Camp 
no 1 et le Camp no 2. Moi, j’étais dans le Camp no 2 
pour bûcher et c’était le garçon du contracteur qui 
s’occupait de ce camp-là. Il s’en vient dire devant les 
autres « On aurait besoin d’un charretier 7 » - un gars 

                                                 
6 Charroyage : Transport du bois d’un endroit à un autre. 
 

7 Charretier : Celui qui charge les billots sur un traîneau tiré par des chevaux et à 

les convoyer, en empruntant un chemin souvent jonché de périls, jusqu’aux 

berges de la rivière, où le bois est empilé jusqu’au dégel du printemps. 
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pour aller sur le charroyage de la pulpe jusqu’au camp 
de base de son père au Camp no 1.  
 

 
Charroyage de bois 

 
Comme je ne connaissais rien dans le charroyage et 
que je n’étais pas emballé par le bûchage, j’ai décidé 
d’y aller, même si personne n’y était obligé. Il me 
regarde et il me trouvait un peu jeune. Comme il n’y en 
avait pas d’autres qui voulaient y aller et que ce n’était 
pas payant pour eux d’avoir des chevaux dans l’étable 
sans conducteur, il s’est dit : « Même s’il est jeune et 
qu’il n’a pas d’expérience, il va apprendre ». 
 
Alors, je ramasse mes vêtements, mon sac à dos et je 
m’en vais au Camp no 1. Dans l’écurie, il y avait un 
cheval qui m’attendait et une « sleigh »8 pour char-
royer; tout était là. Le matin, les autres travailleurs sont 
arrivés. On déjeune de bonne heure et puis on part 

                                                 
8 Sleigh - Traîneau 
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travailler vers 6 h 15 / 6 h 30; il faisait encore nuit. Dans 
ce temps-là, c’était normal de travailler d’une noirceur 
à l’autre. Alors, j’attelle mon cheval sur la sleigh puis je 
suis les autres; on était supposé être deux pour 
s’entraider et 7-8 sleighs ensemble. 
 

 
Convoyage de 7-8 sleighs un en arrière de l’autre 

 
Les gars qui étaient avec moi, avaient beaucoup 
d’expériences, mais ils avaient leurs voyages à faire. 
On commençait un peu après 6 heures le matin et on 
devait faire 5 voyages par jour jusqu’au lac, à 2 ½ 
milles de distance. C’était des voyages où l’on 
chargeait 3 cordes de bois dans les racks de 18 pieds 
de long et 4 pieds de haut. Il ne fallait pas perdre une 
minute pour descendre au lac. Il y avait quelqu’un qui 
en déchargeait un peu directement dans le bois, et en 
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pilait tout le long du chemin de glace. Quand le 
contracteur était là, il fallait que nos voyages con-
tiennent 3 cordes. Il s’occupait pour que son bois 
descende et il n’était pas question de partir avec 
moins que ça. Il nous demandait de faire idéalement 
5 voyages par jour. Tout le monde s’arrangeait pour 
faire leurs voyages. Le gars qui devait être avec moi 
ne m’a pas beaucoup aidé. Quand on est entré dans 
le chemin la première fois pour faire un début de 
chargement, il était en avant de moi, puis quand il en 
avait assez mis dans sa sleigh, il est parti sans 
s’occuper de moi. J’ai été moins chanceux que lui, car 
même si j’avais à peu près la même chose que lui 
comme chargement, ma sleigh a accroché quelque 
chose et mon chargement de bois a tombé. Comme il 
a fallu que je replace tout ça, ça m’a terriblement 
retardé. 
 
À tous les soirs pendant cette période, j’arrivais vers 
7 h 30 et j’étais pratiquement toujours mort de fatigue. 
Quand j’arrivais, j’enlevais mon manteau puis je m’en 
allais souper. Je ne tardais pas à me coucher et je 
reprenais le travail le lendemain. Pour un jeune 
comme moi, imaginez quelle sorte de journée c’était! 
Je n’ai pas lâché. Même s’il y avait des journées où je 
ne réussissais pas à faire tout à fait mes 5 voyages, je 
me forçais tant que je le pouvais; ça n’avait pas de 
bon sang. Ça nous donnait 5 $ par jour si on se 
rendait jusqu’à la fin du charroyage. Ce n’était pas 
cher de l’heure et on travaillait comme des enragés. 
Ça été comme ça un bon bout de temps. 
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Un peu plus tard, les hommes avaient bûché et cordé 
du bois qui était en attente pour le charroyage, dans 
un espace sur le dessus de la montagne. Mais quand 
ils l’ont bûché, ils ne se sont pas occupés du tracé 
pour le descendre; ils ont mis les cordes de bois dans 
le flanc de la montagne et ça faisait un tracé qui 
descendait très abruptement. Alors, pour économiser 
du temps, ils ont décidé de faire un chemin dans ce 
tracé. C’était beaucoup plus court et on se servait d’un 
câble d’environ deux pouces de diamètre qu’on appe-
lait un « snob » afin de pouvoir ralentir notre descente. 
Ce gros câble avait environ 200 pieds de long avec un 
genre d’anneau au bout. En arrière de ma sleigh, il y 
avait un gros crochet pour recevoir cet anneau; ce qui 
fait que je pouvais descendre le bois de façon 
sécuritaire. Il fallait bien le descendre ce bois-là.  
 
Pour mon premier voyage, j’en ai chargé très peu. 
Comme je m’apprêtais à descendre la montagne, il 
fallait que j’arrête sur le bord avant de me lancer dans 
la pente abrupte. L’employé qui était là, devait 
accrocher son câble dans mon crochet. Le principe de 
ce fonctionnement était d’enrouler le câble de 
plusieurs tours autour d’une souche et il y avait une 
personne qui donnait du mou graduellement au câble 
pour que la descente se fasse lentement; ce qui 
contrôlait la descente. Il me voit venir en tenant le bout 
du câble dans la main et il s’avance vers moi pour me 
crocheter. Comme je savais qu’il fallait que j’arrête, 
j’arrive tranquillement sur le bord de la montagne. 
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Système de freinage avec un snob pour descendre la montagne 

 
J’aurais pu m’arrêter facilement et c’est venu très près 
d’ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi, je n’ai pas été 
capable d’arrêter complètement. Je m’étais peut-être 
avancé un peu trop. Alors, l’employé est resté avec le 
câble dans les mains puis moi j’ai pris de l’air; ma 
vitesse augmentait et j’avais manqué l’occasion de me 
crocheter. Comme je n’avais plus personne pour me 
retenir, j’ai dévalé la montagne à grande vitesse. Ça 
allait tellement vite qu’il ne pouvait pas fournir; il 
descendait presque qu’à la verticale. Moi, j’étais assis 
sur la charge de bois et je tenais les guides. J’avais à 
peu près une corde de pulpe dans la sleigh. J’aurais 
pu sauter, mais je n’y ai jamais pensé. J’aurais pu 
aussi descendre la montagne avec la sleigh et le 
cheval si ça avait été en ligne droite, mais il y avait 
une place où ça tournait un peu et on n’a pas réussi à 
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tourner. Alors, le cheval est rentré dans la neige et il 
est allé s’écraser sur un gros arbre mort qui était 
encore très solide puis la sleigh a embarqué par-
dessus lui. C’était tellement à pic et le choc était 
tellement fort que le bois dans ma sleigh s’est mis à 
rouler et j’ai passé par-dessus l’attelage.  
 
Alors, j’ai continué ma descente en passant seulement 
à un pouce à peine, peut-être moins, de l’arbre mort 
pour aller atterrir 100 pieds plus bas, la tête la pre-
mière dans 6 pieds de neige. L’employé qui devait 
attacher le câble à ma sleigh m’avait vu faire et quand 
il a vu ça, il a crié aux charretiers, qui étaient sur le 
dessus de la montagne : « Il a manqué le snob puis il 
est en train de descendre ». Pendant ce temps-là, j’ai 
réussi à me sortir de ma fâcheuse position et il a fallu 
que je remonte toute la distance que j’avais faite dans 
les airs. Imaginez-vous! Je ne pouvais pas monter 
debout, la pente était trop forte; alors, j’ai dû remonter 
à quatre pattes en m’agrippant partout pour aller 
rejoindre le cheval. Par la suite, cinq à six hommes 
sont venus m’aider et ils ont ôté le bois qui restait dans 
la sleigh. Ça été difficile, mais on a enfin réussi à sortir 
le cheval et à le mettre debout, puis il est reparti tout 
seul vers le camp. C’est pour vous dire que j’ai failli 
encore une fois y laisser ma peau. Je ne sais pas 
comment j’ai pu éviter le gros arbre, car j’aurais pu 
m’écraser au pied de cet arbre, blessé mortellement 
ou très sérieusement.  
 
Le lendemain, ils m’ont trouvé un autre cheval et j’ai 
continué à travailler, mais j’étais un peu plus prudent 
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et j’arrêtais en temps avant de descendre la mon-
tagne. Quand il se servait du snob, il le crochetait 
après la sleigh pour s’en servir comme un frein. Il 
faisait deux ou trois tours autour la souche puis il 
tenait le bout. Si la montagne était bien à pic, il faisait 
un tour de plus. Quand je suis arrivé pour descendre à 
nouveau, j’ai constaté que c’était beaucoup plus 
sécuritaire. Le « foreman »9, qui était un homme expé-
rimenté, l’avait fait une fois pour ajuster la façon de 
faire.  
 
Tout ça pour vous dire que, pour la première fois que 
j’allais dans les chantiers et que je ne connaissais rien, 
c’était très difficile physiquement et constamment 
dangereux. Il y avait de quoi pour décourager n’im-
porte qui, en plus de travailler de 6 h le matin à 7 h le 
soir sur le charroyage. C’est quelque chose qu’on 
n’oublie pas. Il y en a beaucoup qui aurait dit « Je ne 
reviens plus, c’est fini ».  
 
Au retour de Forestville, ma mère avait peine à me 
reconnaître; elle s’est écriée « Mon Dieu, où as-tu 
passé? ». J’avais grossi et grandi de six pouces cet 
hiver-là; ça m’avait servi parce que j’avais travaillé fort. 
Je m’étais développé; c‘est comme si j’aurais fait de 
l’entraînement. J’avais acquis de la force et de la dé-
termination. Faut croire que je les avais pour faire ça. 
 
 
 
 

                                                 
9 Foreman : Contremaître 
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Ma première expérience sur la drave (en 1944) 
 
J’avais 17 ans et cela faisait un mois qu’on était 
revenu moi et mon cousin, du chantier de Forestville et 
on trouvait le temps long. Au début de mars, je dis à 
mon cousin « Si tu es d’accord avec moi, on repart et 

on se trouve de l’ouvrage pour l’été ». Il a décidé 
d’embarquer avec moi et on est monté en Ontario; 
mais l’ouvrage était rare au printemps. Les coupes de 
bois étaient arrêtées et en plus, on ne parlait pas 
anglais. Alors, on a pris ce qui se présentait; il se 
faisait de la drave10 sur la rivière Shine « une grosse 
rivière sur le long de la ligne en Ontario » qui partait de 
Chapleau, puis Shine.  
 
Nous avons pris le train pour aller draver sur cette 
rivière. En arrivant, on a été chanceux, la Compagnie 
Abitibi engageait encore du monde; il nous regarde et 
décide de nous prendre, sans contrat, pour faire de la 
drave. La rivière commençait à être en débâcle11; ça 
coulait et il y avait des inondations à plusieurs en-
droits. On couchait et on mangeait dans des tentes le 
long de la rivière; le cuisinier faisait de la bonne 
nourriture malgré tout. On se chauffait près du feu, 
alimenté de billots de bois et le soir, on allait se 
coucher dans les tentes sur la terre directe. On avait 
droit à 2 couvertures (une pour se coucher dessus et 
l’autre pour se cacher). Mais le pire, c’était au 
printemps vers la mi-mai, car il y avait de la glace sur 

                                                 
10 Drave : mode de transport du bois par voie d'eau. 
 

11 Débâcle : rupture de la couche de glace à la surface d'un cours d'eau. 
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le bord de la rivière et c’était très froid. Imaginez-vous 
avec 2 couvertures! Ça dormait curieusement. Ça n’a 
pas été trop long à s’habituer malgré tout. 
 

 
Campements de draveurs 

 
La première journée d’ouvrage, la rivière était à son 
plus haut niveau et il y avait du courant. Vous savez 
ce que c’est, la rivière qui fait la débâcle le printemps? 
C’est l’eau qui descend à grande vitesse. La rivière 
avait monté et était sortie de son lit et il y avait des 
billots qui se trouvaient à 50 ou 100 pieds le long de la 
rivière. Notre travail était de prendre les billots et de 
les envoyer dans la rivière pendant que le niveau de 
l’eau était encore haut, afin qu’on puisse les pousser 
avant que la rivière baisse; sur la terre, ça aurait été 
impossible. 
 
On arrivait le matin vers 7 heures et il y avait de la 
glace sur le bord de la rivière. On avait des grands 
bâtons avec un piquet au bout qui nous permettait de 
pousser les billots de bois. Il fallait entrer dans l’eau 
jusqu’en dessous des bras, juste pour dire qu’on se 
tenait debout. Il n’y avait pas d’autres moyens que 
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d’entrer dans l’eau. Alors, on n’a pas hésité et on est 
entré dans l’eau.  
 

 
Drave sur la rivière 

 
On travaillait jusqu’à midi puis on allait dîner aux 
tentes. On restait debout devant le feu pour se 
réchauffer, d’un bord ça chauffait et de l’autre bord, on 
gelait. Imaginez-vous que j’avais les jambes rouges 
après avoir passé l’avant-midi dans l’eau glacée? 
Heureusement, ça duré que deux jours où nous étions 
obligés d’aller dans l’eau glacée, après c’était moins 
pire. Le soir, on devait faire sécher nos chemises et 
nos pantalons sur le feu; on gelait car nous n’avions 
pas de linge de rechange. On a travaillé environ 2 à 
3 semaines sur la drave. Nous étions dans des 
bateaux spéciaux pour la drave qui nous permettait de 
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nous déplacer pour sortir les billots qui étaient pris de 
chaque côté dans la rivière.  
 

 
Sorte de bateau pour la drave 

 
Jusqu’au jour où le foreman arrive et nous dit « Venez! 
Il faut descendre et mouver les billots qui sont 
accrochés dans la rivière; ils s’empilent et la rivière est 
bouchée. Ce qui fait que l’eau monte et l’embâcle 
grossit tout le temps ».  
 
Imaginez-vous, l’embâcle était rendu à 25 pieds de 
haut; il fallait à tout pris débloquer ça. Alors, on a 
descendu dans le fond de la rivière, devant l’embâcle 
et il y avait 3 à 4 pieds d’eau à cet endroit. Du côté où 
les billots étaient bloqués, il y avait de l’eau qui passait 
au travers. Avec nos pics, on crochetait les billots qui 
étaient pris, à commencer par ceux du dessus; les 
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billots étaient plus faciles à sortir dans l’eau. Cela a 
pris 6-7 jours pour régler le problème avec environ 40 
à 50 hommes. On débloquait, mais les billots s’accu-
mulaient toujours en arrière. Quand il y avait trop épais 
d’eau et qu’on ne pouvait plus descendre dans la 
rivière, le foreman se servait de la dynamite (de 
l’explosif). Le dynamiteur avait un permis pour s’en 
servir. Il mettait de la dynamite au bout d’une perche 
avec une mèche assez longue qui lui permettait de 
faire toute l’opération. Avec sa perche, il plaçait les 
bâtons de dynamite dans l’eau, sous la « jam »12 dans 
l’empilement de billots et il se dépêchait pour se 
mettre à l’abri. 
 

 
Descente de la dynamite dans l’eau 

 

                                                 
12 Jam : Ensemble de billots qui sont coincés dans une rivière. 
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Pendant ce temps-là, nous étions sur le bord de la 
rivière et on laissait faire le dynamiteur. Après les 
explosions, ça bougeait un peu, mais ça ne descendait 
pas. Quand ça bougeait, ça se bloquait encore plus et 
il fallait redescendre dans l’eau, puis ôter encore des 
billots afin d’avoir assez épais d’eau pour faire 
travailler efficacement la dynamite. Quand il n’y avait 
pas assez épais d’eau, l’explosion se faisait vers le 
haut et ça ne faisait pas effet; il fallait toujours arracher 
des billots du dessous. Ça duré comme ça plusieurs 
jours. À un moment donné, le dynamiteur a mis une 
charge un peu plus forte et il a mis la mèche assez 
longue pour que ça explose à retardement afin qu’il 
puisse se mettre à l’abri plus loin. Alors, nous étions 
tous en attente derrière les gros arbres puis on 
regardait ce que ça allait faire. Quand la dynamite a 
sauté, ça s’est mis à bouger.  
 
C’est alors que j’ai vu quelque chose d’inimaginable; 
des billots de 12-15-18 et même 20 pouces de 
grosseur et de 16 pieds de longueur, cassés comme 
des allumettes. « Ça rentrait là-dedans» à la largeur 
de la rivière puis ça arrivait dans le chenal13. Il fallait 
que les billots plient en deux à certains endroits. 
Tellement, que la terre en tremblait de chaque côté.  
 
C’était épouvantable à voir!  
 

                                                 
13 Chenal : Désigne la voie d'accès de la rivière. 
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Explosion de billots de bois 

 
Après que les billots de bois étaient passés, le niveau 
d’eau de la rivière a baissé puis il y avait du bois qui 
était étendu de chaque côté de la rivière. Alors, il fallait 
le sortir. Imaginez-vous le travail! On a embarqué dans 
les bateaux de drave et on a sorti les fameux billots. 
Ça allait bien et en plus on était au sec.  
 
Jusqu’au jour où le foreman arrive pour nous dire 
« Laisser tout ça là, vous êtes demandés au feu ». Il y 
avait un feu de forêt à la limite de la compagnie qui 
s’était déclaré et ça prenait du monde pour le 
combattre. En ville, il y avait du monde qui aurait pu 
venir, mais ils ne pouvaient rester sur place. La 
compagnie a dit « Les gars sur la brave, envoyez-les 
ici ». Alors, on a pris un petit hydravion (1 moteur) et 
on a atterri sur un lac près du feu de forêt. 
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Arrivés sur place, il y avait des hommes qui arrosaient 
le feu avec des gros boyaux et il y en avait d’autres qui 
mouvaient le matériel, car le feu, ça bouge. Moi et 
mon cousin, on s’occupait du matériel et on déména-
geait soit les pompes ou les boyaux. Les pompes à 
essence pesaient environ 200-250 livres. Quand il a 
fallu déménager les pompes, on a regardé comment 
les autres employés faisaient et on s’est aperçu qu’ils 
ne savaient pas comment s’y prendre. Partir à travers 
bois, une personne chaque bout de la pompe, ça ne 
marchait pas. Ils essayaient d’avancer sans succès et 
encore moins de reculons. 
 
On a dit au foreman « On va te les mouver tes 
pompes nous autres ». Il nous dit : « Comment vous 
allez faire? ». On lui répond « On va se les mettre sur 
le dos ». Le foreman répond : « Hein! Montrez-moi 
comment vous allez faire! ». Alors, j’ai pris ma ceinture 
en cuir de mon pantalon, je l’ai passée autour de la 
pompe et j’ai fait comme un collier. Je dis à mon 
cousin : « Tu vas m’aider à me la mettre sur le dos ». 
Après, j’ai passé la ceinture sur mon front; ce qui fait 
que toute la pesanteur de la pompe se portait sur mon 
front. Le foreman me voyait faire et dit : « Si vous 
pensez être capable de la mouver, bien mouvez-la ». 
J’ai dit au foreman : « Si on la mouve, parce que vous 
n’êtes pas capable de le faire, ne nous demande pas 
d’autres choses à faire, car on va prendre notre temps 
après ça ». Il nous dit : « Oui Oui Oui! ». Alors, on l’a 
transportée chacun notre tour mon cousin et moi; ce 
n’était pas de tout repos. Le premier bout, c’est moi 
qui l’ai fait. Heureusement, il y avait des bouts où il n’y 
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avait pas trop d’arbres; il ne restait que des souches. 
Ça n’allait pas si pire. Après 10 à 12 longues minutes, 
la pompe était très lourde et elle m'entrait dans le dos; 
ça faisait tellement mal que je n’en pouvais plus. Je 
dis à mon cousin : « Es-tu prêt à prendre la place? » Il 
dit : « Oui, je vais faire mon bout ». Alors, je dépose la 
pompe et on se repose quelques minutes. Après avoir 
repris mon souffle, je l’aide à son tour, puis il part. Il 
n’a pas fait 10 minutes qu’il était brûlé. Il dit : « Ça pas 
de bon sang, c’est pas faisable ». Je lui dis : « On a dit 
qu’on allait la monter, on va la monter ». Je ramasse la 
pompe à mon tour, puis on a réussi à se rendre à 
l’endroit où il voulait l’avoir. 
 
Après ça, on est retourné chercher les boyaux. On a 
pris une ½ heure pour s’asseoir et pour se frotter le 
dos; personne n’a chialé. On voulait se reposer plus 
longtemps, mais le foreman lui, les hommes à ne rien 
faire il n’endurait pas ça, même s’il nous avait dit : 
« Oui Oui Oui! ». Il n’a pas respecté sa parole et il 
nous a mis à l’ouvrage. À chaque fois que le feu 
s’éloignait; il fallait mouver les pompes et recom-
mencer le même manège. Le seul moyen de transport, 
c’était sur notre dos et il fallait le faire.  
 
Souvent, je repense à cette aventure, puis je me dis 
« Est-ce que ça se peut qu’on ait fait des choses 
semblables? ». J’ai de la misère à me l’imaginer, mais 
c’est vrai. Ne me demandez pas de recommencer, je 
n’ai plus cette fougue de jeunesse puis je ne saurais 
plus comment faire. On l’a fait avec les moyens du 
bord et on s’est arrangé avec ça. Imaginez le foreman 
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quand il nous a vu faire; il ne comprenait rien; il devait 
se dire : « D’où sortent ces gars-là? ». On voyait bien 
dans sa manière qu’il était dépassé complètement; il 
n’a jamais pensé qu’on se rendrait, mais on s’est 
rendu. Cet événement est bel et bien arrivé et je m’en 
souviendrai toujours. Je vous l’ai raconté, pour que 
vous sachiez que c’était courant pour nous autres 
dans ce temps là, de faire des choses de ce genre. On 
était un peu téméraire et on voulait montrer de quoi on 
était capable. 
 
 
 
Histoire incroyable de notre témérité sur une rivière 
 
Un beau dimanche ensoleillé, après le dîner où on ne 
travaillait pas et qu’on ne savait pas trop quoi faire, 
moi et mon cousin, on a décidé d’aller marcher le long 
de la rivière. Tout à coup, on a eu l’idée de se baigner. 
On s’est dit « Il fait beau, ça va nous faire du bien ». 
On savait que l’eau était froide, mais ça ne nous 
dérangeait pas. Comme mon cousin était prêt avant 
moi, il a sauté dans la rivière. On pensait qu’il n’y avait 
pas beaucoup d’eau (1½’ à 2 pieds). Alors, j’arrive sur 
le bord de la rivière, il me fait signe et me crie 
« N’approche pas, je ne touche pas au fond … tu vas 
tomber … je suis en difficulté ». Il devait y avoir 
certainement 12 pieds d’eau. Moi, en essayant d’aller 
le sauver, je cherche un peu puis je décide de 
m’allonger le bras pour prendre sa main et … je tombe 
dans l’eau moi aussi. Nos pieds ne touchaient pas au 
fond et on ne savait pas nager ni un ni l’autre; en plus, 
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la rivière coule avec un gros courant. Il y avait un 
rocher un peu plus haut dans la rivière qui créait un 
gros tourbillon et qui nous emprisonnait. On était là 
tous les deux et il n’y avait personne autour. On se 
demande ce qu’on va faire pour sortir du tourbillon, 
puis on s’est mis un en avant de l’autre, un poussait 
après l’autre et ça nous rapprochait du bord. 
 
À un moment donné, j’ai pu mettre une main ou un 
pied après quelque chose pour m’agripper. Après 
avoir travaillé certainement une bonne dizaine de 
minutes, j’ai réussi à sortir de l’eau. Mon cousin était 
toujours dans l’eau et il aurait pu partir n’importe 
quand avec le courant. Je ne sais pas si c’est une 
permission du Bon Dieu, mais il se maintenait dans le 
tourbillon. Là, je viens à bout de trouver une branche 
et je la lui donne; il l’attrape et je le sors de là. 
 
On se regarde tous les deux … pas un mot … et on se 
rhabille. Comme on dit en québécois « On a eu la peur 
de notre vie ». On a été vraiment époustouflé et on se 
demandait « Mais qu’est-ce qu’on a fait là? On aurait 
pu mourir! ». Je n’ai pu m’expliquer comment ça se fait 
qu’on a réussi à sortir de là, en restant aussi long-
temps dans l’eau froide du printemps, même si on était 
habitué! « Ça me dépasse pas mal! » Je ne suis pas 
arrivé à donner une réponse à ça. Je ne me suis pas 
trouvé intelligent pour faire une affaire de même; 
c’était sans réfléchir. C’est une autre anecdote qui 
m‘est arrivée et ce n’est pas une histoire inventée. 
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Histoire de castors avec mon frère Joe 
 
C’était la première fois que mon frère Joe était monté 
me trouver pour travailler avec moi sur un chantier. 
Nous sommes partis à Nicholson en haut de Sudbury 
(Ontario) pour une compagnie qui a un moulin à scie 
au bord d’un lac et qui faisait des traverses de chemin 
de fer (des tags). Il n’y avait pas de gare le long du 
chemin de fer. Alors, pour signaler le train le soir, on 
faisait signe au conducteur avec une lampe de poche 
et le train arrêtait. Le jour, on disait au conducteur 
quand on voulait embarquer ou débarquer.  
 
La compagnie avait donné un sous-contrat à 
quelqu’un de Sudbury et elle engageait du monde 
pour bûcher. Alors, on coupait du bois en 18½ pieds 
de long pour être séparé en deux, en les passant dans 
la scie pour faire deux traverses. Il fallait qu’ils aient au 
moins 8 pouces de large au plus petit bout. Alors, on 
bûchait et cela allait bien. Moi, je conduisais le cheval 
avec une certaine quantité d’arbres qui était loin du 
camp du « jobber »14. Un petit camp et une petite 
écurie avaient été construits par un groupe avant 
nous; tout était prêt et c’était isolé. Le poêle, c’était un 
baril sur le côté, avec une ouverture d’un bout, puis un 
tuyau qui sortait sur le dessus à l’autre bout, comme il 
y en a encore de temps en temps. Quand il était 
allumé, on ouvrait la porte puis on mettait du bois, ça 
chauffait et on était bien. On allait chercher nos 
provisions au camp du « jobber » et on cuisinait nous-
mêmes. La vie était belle et on avait du plaisir.  

                                                 
14 Jobber : gérant chargé de l’administration des ressources matérielles. 
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Sorte de poêle qui était utilisé dans les camps de bûcheron 

 
Nous étions sur le parc Algonquin en Ontario et c’était 
défendu de chasser et de pêcher. Il y avait beaucoup 
d‘orignaux et de loups; c’était effrayant de voir les 
pistes sur le lac à chaque matin. Dans le jour, on 
aurait peut-être pu en voir, mais on travaillait et on ne 
les voyait pas.  
 
Il y avait 5 à 6 grosses cabanes de castors au bord du 
lac. Les castors construisaient des cabanes en accu-
mulant des branches de bois puis de la boue. Ils 
travaillaient quand on n’était pas là. 
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C’était l’hiver et il faisait froid, environ moins 30º / 
moins 35º. Une bonne fois, Joe mon frère revenait du 
travail pour dîner et une idée lui a passée par la tête. Il 
s’est approché de la cabane de castors pour aller voir 
ce qu’il y avait là. Autour de la cabane de castors, il y 
avait juste une petite couche de glace, probablement à 
cause de la chaleur des castors et ça ne gèle à peu 
près pas. Il s’approche! À un moment donné, j’entends 
au loin « Ouf! ». Je regarde mon frère et il était rentré 
dans l’eau jusqu’au cou … à moins 30º. Je m’en viens 
avec le cheval pour l’aider et, comme j’étais à une 
bonne distance de lui, il avait réussi à sortir de là en 
piochant, avant que j’arrive. Il est parti en courant les 
culottes gelées pour aller au petit camp; ça tout pris 
pour qu’il se rendre, tellement qu’il avait de la misère à 
marcher. Le poêle chauffait un peu et il y avait encore 
de la braise dans le poêle. Alors, on a mis du bois et 
après 10 minutes, il faisait chaud puis il s’est changé.  
Imaginez-vous, dans l’eau glacée d’un lac à moins 
30º! 
 
 
 
Histoire de mes deux gros orteils gelés 
 
Dans les premières années après la guerre, le 
caoutchouc était rare. Alors, les compagnies qui 
fabriquaient les bottes utilisaient du caoutchouc 
synthétique à la place du caoutchouc naturel. Donc, la 
base de mes bottes de travail était en caoutchouc 
synthétique. Sur tous les lacs, l’hiver quand il faisait 
froid, l’eau montait par-dessus la glace; on appelait ça 
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de la « slush ». Je ne sais pas pourquoi, c’est un 
phénomène bien curieux. 
 
Un bon matin, j’ai traversé le lac qui faisait environ 
¼ de mille dans sa largeur avec mon cheval, et la 
glace était suffisamment épaisse pour que ça soit 
sécuritaire. En marchant au froid, mes bottes synthé-
tiques se sont brisées sur le dessus, juste en haut des 
orteils et l’eau est entrée. J’ai continué à marcher 
quand même pour me rendre dans le bois en ayant les 
pieds trempés. J’avais beau gigoter comme je 
pouvais, j’arrivais à peine à me réchauffer. Mes deux 
gros orteils sont devenus noirs et un peu plus, je les 
perdais. Malgré tout, je n’ai pas raté une heure de 
travail. Quand je suis revenu le soir au camp, j‘ai pris 
une grosse aiguille avec de la laine de mouton, que 
maman m’avait donnée avant de partir, et j’ai cousu 
mes bottes. Imaginez-vous! J’allais travailler avec des 
chaussures réparées comme ça et les deux gros 
orteils bien noirs. C’est pour vous montrer comment on 
se débrouillait avec rien et comment on était endurci. Il 
n’y avait pas grand-chose qui nous arrêtait et on 
s’arrangeait avec les moyens du bord. 
 
 
 
Histoire de pêche au brochet avec mon cousin 
 
Je vais vous raconter une petite histoire pour vous 
montrer comment on était téméraire et qu’on ne réflé-
chissait pas. Il m’est arrivé des affaires qui n’avaient 
pas de bon sens. Vous jugerez par vous-même.  
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On faisait encore de la drave pour une compagnie à 
Spanish River en Ontario puis encore une fois, ils 
viennent nous chercher pour aller travailler au feu à 
Green Lake à Gogama, dans le nord de l’Ontario; il y 
en avait souvent des feux dans ce temps-là. On s’en 
va là et on travaille pour éteindre le feu. Après qu’il 
était presque éteint; il restait à peine une petite 
boucane ici et là et il n’y avait pas de pompes à ma-
nœuvrer; cela n’a pas duré longtemps. Ils ont dit qu’on 
n’avait plus rien à faire ici. Par contre, il y avait une 
quantité énorme de matériels pour le feu qui était là. 
 
Pour le transport, c’était un hydravion (1 moteur) qui 
atterrissait sur le lac; c’était dans les premiers avions 
qui sortaient. Comme ils faisaient évacuer les hommes 
en premier, ils ont dit que deux personnes devaient 
rester pour surveiller le matériel, au cas où il y aurait 
des visiteurs. Comme mon cousin et moi, on avait rien 
à faire ailleurs, on leur a dit qu’on était prêt à rester 
pour surveiller. Alors, ils nous ont laissés là.  
 
Pendant ce temps-là, on avait rien à faire. Savez-vous 
ce qu’on faisait? Dans le lac, il y avait beaucoup de 
gros brochets de 16 à 20 pouces environ et même 
plus. Comme on aimait beaucoup le brochet, on vou-
lait aller pêcher.  
 

 
Brochet 
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On était tout seul en plein bois, alors on s’est pris un 
canot. Au début, on s’amusait au bord du lac avec 
juste 4-5 pieds d’eau; pour s’habituer, on renversait le 
canot puis on remontait dedans. Quand on a senti 
qu’on était pas mal bon pour se tenir dans le canot, on 
a décidé d’aller pêcher. Pour ceux qui ont déjà fait du 
canot, n’oubliez pas qu’un canot de 16 pieds en toile, 
c’est très renversant; ça prend de l’expérience. 
 
Un gars avait laissé une ligne pour pêcher dans le 
bagage et une corde de 150 pieds avec un «leurre»15 
à poisson. Alors, on n’avait pas besoin d’autres appâts 
et ça allait très bien pour le genre de poissons qu’on 
voulait prendre. On n’aurait pu pêcher près du bord du 
lac, en lançant la ligne au bout de nos bras et le tirer 
tranquillement, mais on a décidé d’aller quand même 
au milieu du lac, car il y avait assez épais d’eau. Vous 
savez, pour que cela fonctionne bien, vous mettez la 
ligne à l’eau et vous avancez avec le canot. En 
avançant le leurre à poisson, l’eau le fait tourner, 
même s’il ne va pas vite, et là ça marche.  
 
Comme nous étions au milieu du lac, un pagayait en 
faisant avancer le canot et l’autre pêchait le poisson. 
Le canot tirait la corde pour faire marcher le leurre. Je 
n’avais pas le temps de tirer la corde au complet qu’au 
bout de 75-100 pieds, « pouf » ça mordait; on a 
attrapé un poisson. Mon chum tire la ligne tranquille-
ment et j’empêche le canot de renverser. Alors, il tire 
le poisson; il semblait en avoir un gros – 20-22 pouces 
de long. Là, tout d’un coup, ça tire, ça tire! Quand il 

                                                 
15 Leurre : Appât artificiel  



43 

 

vient pour embarquer le poisson dans le canot, le 
poisson passe en dessous du canot et mon chum 
tenait bien la ligne. Imaginez! Le canot a penché et il y 
a un peu d’eau qui est entrée dans le canot. C’est un 
miracle qu’on n’ait pas renversé avant qu’il décide de 
lâcher la ligne. Puis, on recommence le même ma-
nège en se prenant autrement, afin que le poisson ne 
nous fasse pas la même chose. Alors, mon chum a 
attendu que le poisson soit mieux placé avant de 
donner un coup pour l’embarquer.  
 
Y avez-vous pensé? On ne savait pas nager ni un ni 
l’autre et on était tout seul, sans personne pour venir à 
notre secours. C’est presqu’un miracle de ne pas avoir 
renversé! Il fallait être très téméraire. On ne prenait 
pas le temps de réfléchir aux conséquences de ce 
qu’on faisait et on y allait. Pourtant, on avait bien pris 
nos précautions, mais on avait oublié le principal 
« Comment embarquer le poisson dans le canot ». 
C’est pour vous dire qu’on était ni plus fin, ni moins fin 
que les autres. On embarquait dans tout ce qui se 
présentait et on pensait qu’on était bon, au risque de 
notre vie. Je repasse ça dans ma tête aujourd’hui puis 
je me dis « Comment ça se fait que je suis toujours en 
vie avec tout ce qui m’est arrivé; j’aurais dû perdre la 
vie depuis longtemps. Tirez-en les conclusions que 
vous voulez, mais moi je me pose des questions. 
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Montée périlleuse - 28 milles à pied dans le bois 
 
Je vais vous raconter une aventure qui nous est 
arrivée à Devon tout près de Chapleau en Ontario, sur 
la ligne de chemin de fer du CN. À Devon, il y avait à 
peine 2 ou 3 maisons et des chemins de fer. 
 
C’était le printemps! Mon cousin et moi, nous étions à 
Sudbury et on entend dire qu’il y avait encore des 
personnes qui bûchaient à Devon. D’habitude au prin-
temps, c’est de la drave qui se fait, mais il y avait un 
contracteur qui bûchait encore; je vais vous expliquer 
pourquoi. Pour aller au camp l’été, les travailleurs 
montaient au camp en gros bateau sur le lac. Il y a 27-
28 milles16 entre le camp (en haut) et le dépôt en bas, 
le long de la ligne de chemin de fer. Donc, ils faisaient 
ce chemin en bateau l’été et l’hiver, probablement en 
motorisé (voiture traînante). Comme nous étions au 
printemps, et que la glace empêchait l’utilisation du 
bateau, on ne pouvait utiliser ce transport.  
 
Le contracteur du camp (en haut) où l’on devait aller 
travailler, n’avait pas fini son contrat et les travailleurs 
continuaient à bûcher. Moi et mon cousin, nous 
arrivons en bas où il y avait un dépôt et 2-3 bâtiments, 
une cuisine et un chef cuisinier. Comme on savait que 
ça bûchait encore au camp d’en haut, nous allons 
trouver le cuisinier puis on lui dit qu’on veut monter 
bûcher, sans lui demander ce qu’il leur reste à faire. Il 
nous dit qu’il n’y avait aucun moyen de transport pour 
monter au camp et que la seule façon de s’y rendre 

                                                 
16 27-28 milles = 44-45 kilomètres 
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est à pied, en suivant la ligne de téléphone « un fil 
d’acier attaché après les arbres en plein bois qui avait 
été monté au début afin de pouvoir communiquer 
entre le camp d’en haut et le dépôt ». On se regarde 
tous les deux, en pensant au 27 milles à faire à pied, 
puis on dit au cuisinier « Faites-nous quelques sand-
wichs puis on part ». Comme on ne voulait pas laisser 
nos bagages (sac à dos de 35-40 livres chacun) en 
bas au dépôt, car on prévoyait en avoir besoin pour 
bûcher, on se les met sur notre dos puis on part, avec 
les sandwichs que le cuisinier nous avait faits.  
 
Imaginez! Au début du mois d’avril, c’était difficile de 
marcher sur un terrain plat quand la terre était molle et 
trempée. Quand on arrivait dans le versant nord, le 
soleil était moins fort et il y avait encore des petites 
quantités de neige dans le bois, puis les ruisseaux 
étaient inondés. Comme on a eu à traverser plusieurs 
rivières inondées, cela n’a pas été long qu’on marchait 
les bottes pleines d’eau et qu’on devait marcher plus 
tranquillement. Quand c’était en pente, il y avait des 
fois où on devait traverser les ruisseaux avec de l’eau 
jusqu’à la ceinture, chacun notre sac sur le dos. 
Jusque-là ça va. En début d’après-midi, on décide de 
s’arrêter pour manger nos sandwichs en s’accotant sur 
les arbres, car on avait peur de ne pas être capable de 
se relever si on s’assoyait. On a mis nos sacs à dos à 
terre puis on a mangé nos sandwichs. On imaginait 
avoir fait à peu près la moitié du chemin (7-8 heures 
de marche) sur les 27 milles à faire, les bottes pleines 
d’eau; ça ne faisait pas beaucoup de millage. Alors, 
après avoir mangé nos sandwichs, on se regarde puis 
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on se dit qu’on devrait se remettre en marche, car si 
on s’arrête trop longtemps, on ne sera plus capable de 
repartir. Alors, on remet nos sacs sur le dos, puis on 
repart. On marchait un peu puis on s’accotait de temps 
en temps après un arbre, afin d’enlever un peu de 
poids sur notre dos. Tout trempés, les pieds mouillés, 
on continue et plus loin on voit un chemin qui avait été 
« bulldozé »17. Probablement que ce chemin avait été 
fait pour le bateau l’été afin de descendre du matériel 
au lac. En arrivant là, nous étions à peine capables de 
rester debout. On décide de prendre le chemin puis on 
monte; on faisait à peine 100-150 pieds … on s’arrêtait 
… puis on repartait …  
 
Entretemps, le cuisinier du dépôt (en bas) a pensé 
qu’il était préférable de téléphoner au camp (en haut) 
en leur disant qu’il y a deux gars qui sont partis pour 
monter à votre camp de bonne heure ce matin en 
suivant la ligne téléphonique. Alors, le contremaître du 
camp a dit au chauffeur de prendre la camionnette et 
de descendre jusqu’au bord du lac pour voir s’il ne les 
verrait pas. Quand la camionnette est arrivée, on était 
accoté sur des souches d’arbres et on était plus 
capable de bouger et on était très content de voir le 
chauffeur. Il arrête, nous regarde et nous aide à 
embarquer dans la camionnette. Rendus au camp, il 
nous aide à débarquer. On enlève notre linge puis on 
se couche, sans avoir mangé. On était tellement 
épuisé que la seule chose qu’on devait faire, si on ne 
voulait pas perdre connaissance, c’était de dormir et 

                                                 
17 Bulldozé : Chemin travaillé avec un bulldozer – Tracteur monté sur chenilles 

ou roues. 
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on a dormi toute la nuit. Le lendemain matin, on avait 
le ventre vide, mais on était trop ankylosé et encore 
trop épuisé pour aller déjeuner; en plus, on n’avait 
même pas faim. À l’heure du dîner, on commence à 
bouger un peu et on décide d’aller à la cuisine pour 
déjeuner, puis après on est allé se recoucher. Le 
lendemain matin, on était un peu mieux et on est allé 
déjeuner avec les autres. Par la suite, on va à l’office 
voir le contracteur; il nous regarde et nous dit « C’est 
une affaire de fous … ça n’a pas de bon sens! ». Je lui 
réponds « C’est pas ça qu’on veut … on s’est rendu ici 
pour bûcher. Est-ce qu’il vous reste du bûchage? ». Il 
dit « Oui, il m’en reste encore un peu » et il vient nous 
montrer l’endroit dans le bois où qu’on devait couper 
les arbres. Alors, on dit « OK » puis on revient au 
camp pour préparer nos outils. Le lendemain matin, on 
s’en va bûcher comme si de rien n’était. 
 
Avez-vous imaginé une chose semblable? C’est 
presqu’un miracle qu’on s’est rendu. On a été jusqu’au 
bout de nos forces. Je ne sais pas où qu’on a puisé 
notre énergie pour se rendre jusque-là, mais c’est là 
que je me rends compte comment on a encore été 
téméraire. On ne réfléchissait pas deux secondes. On 
embarque dans le travail les yeux fermés et on se dit 
qu’on va passer au travers. Des affaires qui n’ont pas 
de bon sang! « Tirez les conclusions que vous 
voulez ». 
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Une belle connivence avec Jimmy le Kiker  
 
Mon cousin et moi, nous avons travaillé à quelques 
endroits, entre autres à Anstaise, Cabriole, Ramsay, 
etc. À Ramsay, il est arrivé quelque chose de drôle. 
Quand c’était le temps du charroyage de bois, on avait 
tous des chevaux doubles, c’est-à-dire deux chevaux 
sur la même sleigh; on appelait ça des teams. On 
chargeait les sleighs de bois et on allait les porter à la 
place où les camions les prenaient.  
 
Moi, j’avais une team de chevaux un peu spéciale; 
c’est-à-dire, un cheval qui était très bon et l’autre, 
c’était une andouille18 qui ne comprenait rien et qui 
n’était jamais prête quand c’était le temps. En plus, il 
était fort comme « la moitié d’un cheval » et j‘avais 
bien de la misère avec lui. Je savais qu’il y en avait un 
de rechange, mais que personne n’en voulait; c’était 
un très bon cheval qu’on appelait le « Kiker ». Avec ce 
cheval-là, il fallait faire très attention; quand on passait 
en arrière, ou à côté de lui en touchant un mollet, 
« Youp! » il s’affolait. Il n’était pas facile. J’ai dit au 
contracteur « Mon cheval n’est pas bon, il faudrait le 
changer ».  Il me dit « Il n’y en a pas d’autre ». Alors, 
je lui ai dit qu’il y en a un qui s’appelle Jimmy. Il me 
regarde et me dit « Jimmy le Kiker? Jimmy qui rue? ». 
Je dis « Oui ». Il me répond « Si tu veux l’avoir, tu 
peux car il ne fait rien dans l’écurie ». Par contre, il 
n’était pas dans la même écurie que les autres; il était 
à peu près à 1½ mille plus loin. Alors, je pars un soir 
avec mes deux chevaux pour faire l’échange. 

                                                 
18 Andouille : Idiot, stupide 
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L’homme d’écurie m’aide à mettre le harnais sur le dos 
de Jimmy, mais il fallait le surveiller. On était deux 
dans la stalle19 « la crèche » et Jimmy nous voyait 
venir. Avec des poteaux de chaque bord, on a réussi à 
lui mettre le harnais sur le dos puis on l’a sorti et on a 
changé de cheval avec l’autre. Alors, ça me faisait un 
bon attelage.  
 
 

 
Stalle pour chevaux 

 
Une fois reparti avec la team, je tiens les guides et je 
reviens à pied jusqu’au camp. Je rentre dans l’écurie 
et je me dis que demain matin, je ne serai pas capable 
de lui mettre son harnais sur le dos tout seul, car ils ne 

                                                 
19 Stalle : Emplacement pour un animal dans une écurie 
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sont pas installés pour ça ici. Alors, je lui laisse 
l’harnais sur le dos toute la nuit.  
 
Le lendemain matin, je rentre dans l’écurie où les deux 
chevaux étaient dans la même stalle et j’ai pu les sortir 
ensemble. J’avais juste à mettre mon harnais sur le 
dos de mon autre cheval, prendre les guides, les 
reculer puis les sortir. Alors, j’accroche ma sleigh pour 
charroyer le bois avec mon cousin. C’est nous autres 
qui avions la meilleure team du coin - Jimmy puis mon 
ancien cheval. J’étais en voiture comme on dit … un 
vrai bon cheval.  
 
En repensant à ça après, je me disais que j’étais 
obligé de m’organiser pour ne pas me faire ruer par lui 
car il n’avait jamais eu de maître. Quand c’était le 
temps de ruer, il ruait; moi, il ne m’a jamais touché 
parce que j’avais pris mes mesures pour ne pas me 
faire ruer.  
 
J’ai charrié tout l’hiver avec ces deux chevaux et 
c’était la meilleure team du camp. Tout ça parce que 
j’avais pris la décision d’aller chercher un cheval que 
personne ne voulait et qui était dangereux. Moi, 
comme de raison, téméraire comme j’étais, je me suis 
dit « On va le charger et on va s’en servir, puis il 
arrivera ce qu’il arrivera ». J’ai réussi mon coup! C’est 
une anecdote que je voulais vous conter pour vous 
dire jusqu’à quel point ma témérité me servait 
quelquefois. C’était un peu spécial. 
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Une ruade qui aurait pu m’être fatale  
 
Je vais vous parler de la période où on a été travaillé, 
mon cousin et moi, pour la compagnie Abibiti Power à 
Minipika en Ontario sur la ligne du CN, en montant 
jusqu’à Mulot.  
 

 
Vue aérienne de l'Abitibi Power & Paper Company, Sturgeon Falls,  

dans les années 1950 

 
On était à Sudbury et on attendait que les camps 
ouvrent au milieu de juillet pour aller bûcher. On était 
sur la rue Sudbury et on rencontre un gars qui était 
payé par la compagnie pour engager du monde. 
Comme c’était les années après la guerre, il s’occupait 
pour être sûr d’avoir du monde pour couper du bois. Il 
nous demande si on était capable d’aller bûcher et on 
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lui a dit « Oui ». Il nous dit que la compagnie Abititbi 
ouvre son camp et il aurait besoin du monde.   
 
Après lui avoir demandé à quel endroit, on décide d’y 
aller. On prend le train CN puis on monte jusqu’à 
Minipika. À cet endroit, il y a juste un chemin de fer qui 
passe par là et il n’y a pas de maison. C’est un droit de 
coupe pour un camp que la compagnie Abitibi avait 
sur ces terres-là afin de couper son bois. Le CN avait 
fait des voies d’évitement sur le chemin de fer afin de 
mettre des trains du CN pour charger le bois dessus, 
qui s’en allait directement au moulin de papier.  
 
On arrive là sans connaître personne; il y a juste le 
cuisinier et le contremaître qui étaient là. Il nous voit 
arriver et nous dit : 
 

« Le bûchage n’est pas commencé encore. Alors, 
vous allez faire un bout de chemin qu’on doit préparer 
pour mouver les camps au printemps. Il faut couper 
les arbres puis faire un chemin de 40 pieds de large 
afin de le mettre prêt pour le printemps. Aussitôt qu’il y 
aura un peu de neige et que la coupe sera finie, il 
faudra mouver tous les camps ».  
 
Alors, on se met à faire du chemin, à nettoyer puis à 
couper les arbres sur une largeur de 40 pieds.  On a 
travaillé sur ce contrat « à forfait »20 comme on appelle 
« à la job ». Le contremaître n’était pas habitué de voir 
des gars qui travaillaient forts comme nous autres. Le 
soir, on mesurait la longueur de chemin qu’on avait 
                                                 
20 À forfait : Travail où la quantité et la rémunération sont déterminées à l'avance 

par contrat.  
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fait; c’était 40 ¢ du pied linéaire. On n’en revenait pas 
comment on faisait de l’argent. Ça duré une semaine.  
 
Par la suite, les hommes et les chevaux sont arrivés; 
l’usine était prête et le bûchage a commencé. On s’est 
mis à bûcher comme les autres. Comme nous étions 
bien installés pour bûcher, tout a bien été pendant 
l’hiver. On faisait chacun 4 cordes par jour; ce qui était 
un peu en haut de la moyenne. On était les meilleurs.   
 
La compagnie Abitibi Power avait plusieurs endroits où 
il y avait des camps comme celui-là avec environ 5000 
hommes qui y travaillaient. Mon nom est apparu dans 
un journal de la compagnie, avec tous les montants 
que j’avais gagnés, car j’ai eu le record pour « la plus 
grande quantité de bois coupés par jours travaillés ». 
La compagnie le distribuait à tous les employés et à 
tous les camps. Tout ça mis ensemble faisait que 
j’aimais travailler dans le bois; l’appât du gain et 
l’ambition m’animaient. 
 
Quand le bûchage était fini, on a commencé le 
charroyage. Étant donné que la quantité de chevaux 
qu’on avait besoin augmentait, des chevaux de l’ouest 
sont arrivés; c’était des chevaux qu’on ne connaissait 
pas. Comme on était bien connu et que le contre-
maître nous aimait bien, il nous a donné l’occasion de 
choisir nos chevaux. Moi, j’avais juste besoin d’une 
team de chevaux qui écoutait et qui travaillait bien. Ce 
n’était pas des gros chevaux, mais ils travaillaient 
bien. On a chargé beaucoup de bûches de 8 pieds sur 
les sleighs qui étaient traînées par la suite par les 
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chevaux. C’était un emplacement où les arbres étaient 
gros. Quand nous étions sur la fin du charroyage, mes 
chevaux étaient fatigués et amaigris. Alors, le 
contremaître m’a dit  
 

« Il y a des gars du camp voisin qui s’en vont car leur 
contrat était moins gros que prévu. Comme il y a des 
chevaux de libres, on va en faire venir et tu pourras 
prendre une autre team ».  
 
J’ai dit « OK ». Le lendemain matin, les chevaux 
étaient là. Il faut que je vous dise avant que ces 
chevaux travaillaient habituellement sur des chemins 
de glace et qu’il fallait qu’ils aient des fers à cheval 
pour se protéger les sabots; alors, ils étaient tous 
ferrés. Plus que ça, il leur fallait des fers spéciaux, des 
sortes de petites haches, pas trop coupantes pour se 
couper, mais qui étaient tranchantes. Ces fers étaient 
installés sur les pattes extérieures des chevaux, parce 
que du côté intérieur, ils auraient pu s’estropier et se 
grafigner. Quand les chevaux marchaient, ça entrait 
dans la glace et ils ne glissaient pas. Comme 
d’habitude après ma journée, les sleighs restaient 
dans le bois et on descendait les chevaux au camp. 
Nous avions l’habitude d’embarquer sur le « bacul »21 
qui traînait par terre, derrière les chevaux, pour 
descendre au camp. 

                                                 
21 Bacul : pièce de bois à l'arrière du cheval à laquelle est fixée une chaîne pour 

tirer les billots de bois après la coupe des arbres  
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Bacul accroché à un cheval 

 
Ça faisait mon affaire car après ma journée de travail, 
j’étais fatigué et cela m’évitait de marcher une ½ heure 
à ¾ d’heure pour me rendre au camp. C’était ça que je 
faisais avec mon autre team que j’avais avant et c’était 
la première classe. J’ai fait la même chose cette fois-
là, mais ce n’était pas les mêmes genres de chevaux.  
 
Alors, j’embarque sur le « bacul » puis on part. Après 
avoir fait 200 à 300 pieds, j’ai remarqué que les 
oreilles d’un des chevaux, du côté gauche, étaient 
baissées; ce n’était pas normal. Il avait l’air d’un 
cheval qui voulait faire un mauvais coup. Comme je le 
regarde, il fait un saut pour ruer les deux pattes 
ensemble et j’ai eu juste le temps d’éviter un peu le 
coup. Une des pattes d’en arrière du cheval m’arrive 
dans l’estomac avec son fer coupant.  
 
Imaginez! J’ai planté, j’ai tombé et j’ai été projeté 
jusqu’à 10-15 pieds en arrière, tellement le coup était 
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fort. Alors, je me relève debout avec mes vêtements 
tout déchirés et les côtes qui me faisaient mal. Là, je 
me suis dit qu’il ne fallait pas que je reste là. La seule 
chance que j’avais de ne pas repartir à pied, était de 
reprendre mes chevaux. Sur le fait, les chevaux sont 
partis en peur et ils couraient partout. Il faut com-
prendre qu’à ce moment-là, les deux chevaux 
n’allaient pas à la même vitesse; ce qui avait pour effet 
d’amener l’attelage sur le côté du chemin dans le banc 
de neige et ils sont restés là.  
 
Je vois le cheval qui s’était fait traîner, qui commence 
à se relever. Alors, j’ai pris les guides et j’ai recom-
mencé le même système. J’embarque sur le « bacul » 
pour me faire traîner à nouveau, mais là je me suis 
rangé du côté du cheval tranquille et je surveillais 
l’autre tout le temps pour ne pas qu’il me rue encore.  
Puis, j’ai descendu au camp et j’ai mis les chevaux 
dans l’écurie. J’ai mis d’autres vêtements et je suis allé 
souper. Imaginez-vous quel coup j’ai pris? Je pense 
que mes vêtements m’ont protégé les côtes; je ne vois 
pas d’autre chose. En tout cas, mes côtes en ont pris 
pour leur rhume, car c’était très sensible.  
 
Le soir, je suis allé à l’infirmerie et le commis m’a dit 
« Pour toi ça prend ça » et il me sort une bouteille 
d’absorbine pour chevaux22. C’est comme de 
l’absorbine junior qu’il vende dans les magasins, mais 
beaucoup plus fort. Après le souper, je me suis frotté 
pendant deux heures de temps du côté des côtes. Le 

                                                 
22 Absorbine pour chevaux : Produit pour masser les tendons, articulations et 

muscles du cheval. 
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lendemain matin, je me lève; c’était raide et sensible, 
mais ce n’était pas si pire. Comme j’étais endurant, je 
me suis habillé et j’ai repris le travail comme 
d’habitude avec la même team de chevaux. Le soir, 
j’ai recommencé à me frotter avec le même remède, 
puis ça finit par guérir. Je n’ai pas perdu une minute 
d’ouvrage. Ça continue! 
 
Encore une fois, je l’ai échappé belle. C’est pour dire 
que la patte du cheval aurait pu me tuer sur le coup. 
En me touchant comme il faut, elle m’aurait défoncé le 
sternum. Quand j’ai expliqué ça au commis qui m’avait 
donné la bouteille d’absorbine, il m’a dit : « Tu as été 
chanceux, tu serais supposé être mort ». J’ai dit : « Je 
le sais! Je ne peux pas expliquer ça! » Comment ça se 
fait que j’ai réussi à éviter la patte du cheval? Ce 
n’était pas un réflexe, ça s’est fait tellement vite, sans 
que j’ai eu le temps d’y penser. Ça m’a marqué et je 
l’ai gardé dans ma mémoire. Ce n’était pas un 
événement ordinaire, mais dans l’ensemble c’est 
quelque chose hors du commun qu’on ne peut pas 
trop expliquer.  
 
Pour vous dire que ça ne m’a pas découragé et j’ai 
continué plusieurs hivers encore. C’est toute une 
aventure que j’ai vécue à Minipika où on a travaillé 
pendant 9 mois, sans sortir du camp.  
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Mon mariage et l’arrivée des enfants 
 
Pendant toutes ces années où je parcourais les 
chantiers, j’étais toujours attentionné au bien-être de 
mes parents. Comme je gagnais un peu d’argent, je 
les aidais financièrement. Entre autres, à un certain 
moment donné, mon père, mon frère et moi, nous 
avons décidé d’ajouter un étage supplémentaire à leur 
maison et c’est moi qui ai payé pour ça. Ce qui a 
permis à mes parents d’avoir un loyer en bas, en 
ayant un revenu supplémentaire. 
 
Un peu plus tard, j’ai rencontré Clémence et on s’est 
marié (3 juillet 1950). Comme mes parents prenaient 
de l’âge et que ma mère trouvait ça plus difficile de 
« tenir maison », on est resté avec eux pendant 
quelques années. 
 
J’ai quand même continué à aller dans les chantiers, 
mais j’ai raccourci la période parce que j’avais une 
femme qui m’attendait. Quand les enfants sont arrivés, 
ce n’était plus la même chose. Allez dans les chantiers 
et laisser une femme avec les enfants à la maison, ce 
n’était pas l’idéal. Quand j’ai eu le 3e enfant, Clémence 
m’a demandé d’arrêter d’aller dans les chantiers. 
Alors, il fallait que je fasse autre chose. Qu’est-ce que 
j’allais faire? Je ne le savais pas. J’étais en recherche 
pour trouver quelque chose. J’ai visité toutes sortes de 
commerces, mais rien ne marchait, rien ne m’intéres-
sait. Il n‘y avait pas d’ouvrage. 
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Une fois, j’aurais pu avoir quelque chose d’intéressant 
à Trois Pistoles et j’étais prêt à le faire. Tout était prêt, 
les conditions étaient là; ça avait du bon sens et c’était 
payant. C’était un petit magasin qui était situé sur une 
rue centrale avec une maison deux étages et un 
logement dans le haut. Tout était en marche. Le 
propriétaire était prêt à prendre la maison du Bic, en 
prenant sa retraite, puis on aurait pris la sienne. On 
était monté à Trois Pistoles avec papa et maman pour 
voir ça. Je regardais maman et j’étais prêt à dire oui, 
mais maman avait ses idées - La paroisse du Bic, ses 
amis qu’elle avait - C’était une raison bien discutable 
et elle y tenait. C’était bien important pour moi de ne 
pas imposer ça à mes parents; ça fait que j’ai laissé 
tomber. Néanmoins, je pense que ça aurait été une 
bonne occasion.  
 
Avec ma Chevrolet 1952, j’ai continué à me chercher 
du travail en m’essayant dans les taxis. Je faisais 
quelques piastres, mais je n’avais pas assez de 
clientèle pour couvrir les dépenses; ce qui fait que je 
mangeais de la « vieille argent ». Il y avait trop de taxis 
et je n’arrivais pas à vivre avec ça. 
 
 
 
Mésaventure avec ma voiture neuve et un cochon  
 
Comme j’avais un peu d’économies, je me suis acheté 
une voiture neuve, une Chevrolet 1953 de 6 passa-
gers avec un moteur 6 cylindres; j’étais heureux avec 
ma voiture.  
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Comme j’étais jeune, j’aimais faire de la vitesse. À 
chaque fois que je sortais avec mon char, je montais à 
Rimouski et il fallait que je voie le « bout ». Ça fait que 
je le montais jusqu’à 100 milles à l’heure; c’était le fun. 
Je me vantais de ça. Assez que mes chums me 
choisissaient comme taxi parce que ça allait vite; 
c’était des mordus de la vitesse. Tout le monde 
trouvait ça normal et personne ne critiquait ça. On 
disait « Il est bon chauffeur et il va vite ». 
 
Il arrive un moment où un de mes chums se marie. 
Comme il n’avait pas de voiture, j’ai conduit le marié à 
l’église du Bic avec ma voiture neuve. Après la messe, 
la réception avait lieu à l’Hôtel Canada à Trois-Pistoles 
qui est à 30 milles du Bic. Le marié s’était loué une 
voiture pour partir en voyage de noces. Alors, j’em-
barque la famille du marié dans ma voiture, puis on 
monte à Trois-Pistoles. Il y avait beaucoup de monde, 
beaucoup de voitures, beaucoup de taxis et on a 
passé la journée là. Après le souper, on était pas mal 
tanné. J’entends dire, dans les taxis qui étaient là « Je 
crois bien que ce soir, quand on va descendre, ça va 
descendre … et ça va rouler vite ». J’enregistre ça, 
mais je n’ai dit pas un mot.  Après minuit, toutes les 
voitures partaient de l’hôtel et elles descendaient 
toutes au Bic. Je pars en dernier de l’hôtel, à cause 
des bagages de la famille.  
 
En descendant, on passe devant Saint-Simon et Saint-
Fabien. On était sur une route ordinaire à deux voies. 
Donc, j’arrive en arrière du dernier char des autres 
invités et il n’y avait personne qui s’en venait dans le 
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sens inverse. Alors, je me range dans la voie de 
dépassement puis je commence à dépasser des chars 
- 1er, 2e, 3e; je les passe un après l’autre en roulant à 
100 milles à l’heure. Rendu au dernier char, il arrive 
une chose inimaginable!  
 
Je roule toujours à 100 milles et tout d’un coup, 
j’aperçois un gros cochon qui traverse le chemin. La 
ferme du propriétaire était du côté sud et le cochon 
s’en allait du côté nord. Moi, j’étais sur la voie de 
dépassement et je roule à 100 milles à l’heure. J’ai 
deux choses à faire, soit que je rentre dans le cochon 
ou je prends le champ. Là, je n’ai pas le temps de 
réfléchir et le réflexe que j’ai eu, c’était de tenir 
l’accélérateur au fond pour essayer, s’il y avait moyen, 
de prendre encore de la vitesse, puis j’ai essayé de 
passer avant que le cochon traverse. Ouf! J’ai passé 
juste en avant de lui et son nez a frotté sur mon char.  
 
Imaginez-vous une fraction de seconde, si je n’avais 
pas passé le cochon? À 100 milles à l’heure, je rentrais 
dans le champ et c’était fini. L’accident était inévitable 
et la mort aussi, ou avec des blessés. Faire une affaire 
de même, ça ne prend pas un gars bien bien futé. Ça 
n’a pas de bon sens! C’est pour vous dire que j’ai fait 
des bons coups, puis aussi des mauvais coups dont je 
ne suis pas fier. Donc, j’ai eu de la chance et je ne 
suis pas capable d’expliquer ça. J’aurais peut-être une 
explication, mais je vous la dirai plus tard. 
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La fameuse grosse épinette que j'ai coupée 

 
Je vais vous raconter ce qui m’est arrivé en 1954 à 
Sault-aux-montons qui est situé sur la route 138 tout 
près de Portneuf sur la Côte-Nord,  
 
Une compagnie forestière avait des chantiers à cet 
endroit-là pour bûcher. J’étais marié avec des enfants 
et comme j’avais besoin d’argent, j’ai décidé que je 
pouvais aller y travailler pendant 2 mois. C’était un bon 
endroit pour aller bûcher car les bûcherons sur-
veillaient ça et ça s’emplissait tout de suite. J’arrive le 
soir pour prendre le train et il était plein; alors, je suis 
arrivé une journée trop tard. Le camp avait ouvert la 
veille. Le premier soir, j’ai couché dans la chambre de 
lavage.  
 
Je m’en vais voir le contracteur ce soir-là et je lui ai 
dit : « Écoutez! Moi j’ai besoin d’argent puis j’ai une 
famille de trois enfants; je suis venu ici pour bûcher ». 
Le contracteur me regarde et me dit « Il y a deux 
jeunes qui ne travaillent pas fort et qui gagnent juste à 
peine leur pension; on va les renvoyer et on va te faire 
une place ». Cela voulait dire à peu près - On retire 
une place puis on va t’amener bûcher. Il va falloir que 
tu bûches à l’endroit qu’on veut t’installer et pas 
question que tu dises que le bois n’est pas beau; tu 
prends ça où tu t’en vas -  Il ne m’a pas dit ça comme 
ça, mais moi, je l’ai compris tout de suite.  
 
Le contremaître avait des employés qu’il payait à 
salaire (par jour) pour faire des chemins dans le bois. 
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Nous autres, on bûchait et on pouvait piler notre bois 
tout le long de ce chemin-là. Le lendemain, je prends 
ma scie mécanique et je pars vers 7 heures du matin 
avec le contremaître et quatre autres employés. Après 
12 à 15 minutes de marche, le contremaître arrête, me 
regarde et me dit « C’est ici que tu vas bûcher. On va 
passer par ici ce soir puis on te reprendra »; puis il 
s’en va.  
 
Je savais bien que je n’avais pas le loisir de décider. Il 
avait montré ce coin-là à plusieurs hommes du camp 
et personne n’avait voulu faire ça. Il me l’offrait, mais 
cela voulait dire - Tu fais ça ou tu t’en vas, ni plus ni 
moins - À cet endroit, il y avait à peu près une dizaine 
de grosses épinettes qui étaient difficiles d'accès et 
beaucoup de petits sapins qui avaient poussé au 
travers. Les petits sapins mesuraient à peu près 18-20 
pieds de long et à peu près 1" à 1 1/2" de grosseur à 
ras le sol. Nous autres on disait : « c’est comme semer 
de la « brulette23  dans un jardin »; c’était fort de 
même - Il y a environ 20-25 ans, il y a eu une coupe 
de bois à cet endroit-là; peut-être que ces épinettes 
étaient laissées debout puis ils avaient coupé tout le 
reste.  
 
Bon, je regarde l’endroit puis je me dis que je n’étais 
pas pour prendre mon temps à couper les petits 
sapins pour rejoindre la grosse épinette que je devais 
bûcher. Alors, je m’installe. Je prends ma scie sur mon 
épaule et ma hache puis je me dirige vers la grosse 
épinette en tassant les petits sapins d’un bord à l’autre 

                                                 
23 Brulette : amoncellement de beaucoup de mauvaises herbes 



64 

 

pour pouvoir passer et j’arrive à ma grosse épinette. 
Avec ma scie mécanique, je commence à l’abattre. La 
lame de ma scie mécanique était employée à pleine 
longueur, tellement le tronc était gros. Mon épinette 
finit par tomber en direction du chemin, au travers des 
petits sapins. Je prends ma hache, j’embarque sur 
mon épinette et j’enlève les branches jusqu’au bout. 
Par pur hasard, l’épinette se rendait jusqu’au chemin. 
Par après, je coupe mon épinette en billots de 4 pieds. 
Une fois toute coupée, je prends le premier bout qui 
était le tronc et je le roule sur mon épinette jusqu’au 
chemin et ainsi de suite pour tous les billots de bois. 
Quand j’ai eu fini, les petits sapins se sont tous 
redressés et il n’y avait plus de trace de la sortie de 
mon épinette.  
 
À la fin de la journée, le contracteur a vu la corde de 
billots; puis ne voyant plus sa grosse épinette au 
travers des petits sapins, il en a conclu que c‘était la 
grosse épinette qui était rendue là. Comme il ne voyait 
pas de trace de la sortie de l’épinette, il s’est posé la 
question « Comment a-t-il fait pour sortir la grosse 
épinette de cet endroit-là? » Le soir au camp, c’était le 
sujet de l’heure. J’étais assis sur mon lit en train 
d’écrire une lettre à Clémence et j’entendais parler les 
autres qui disaient qu’il y avait quelqu’un aujourd’hui 
qui avait fait quelque chose qui dépasse 
l’entendement. La prouesse que je venais de faire, a 
fait le tour du camp. Le lendemain, le contracteur est 
venu me montrer un beau lot de bois à bûcher; je peux 
vous dire que ça bûchait mieux. J’ai tellement 
performé cette fois-là, qu’à la fin, le grand boss de la 
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compagnie est venu me remettre en personne le 
montant que j’avais gagné et il m’a félicité 
publiquement en me disant qu’il n’avait jamais vu une 
telle performance chez un bûcheron et que j’aurais 
toujours ma place dans les camps de sa compagnie. 
 
 
 
Notre arrivée à Sainte-Luce 
 
En 1955, à un moment donné, j’ai eu un renseigne-
ment disant qu’il y avait une ferme à vendre à Sainte-
Luce. Vu que j’avais déjà travaillé sur une ferme et 
que je connaissais ça un peu et qu’en plus, elle n’était 
pas tellement loin du Bic, j’ai décidé de prendre ma 
voiture pour aller la voir. J’arrive le soir et je demande 
au propriétaire si sa ferme était à vendre. Il m’a dit 
« Oui! ». C’était une ferme de 45 arpents24 de long et 
de 3 arpents de large avec une grosse grange et une 
maison qui demandait des réparations. Je reviens 
chez nous et ça me trotte dans la tête. Je fais le point. 
– Je n’ai pas d’ouvrage et j’ai manqué l’occasion de 
partir un commerce. Cette terre-là est une occasion 
pour vivre en sécurité avec ma femme et mes trois 
enfants. On devrait être capable de s’arranger avec 
ça; c’était assez pour que je me décide. –  
 
Le lendemain, mon père et mon beau-frère sont venus 
la visiter avec moi. On a marché la terre, vérifier la 
machinerie et le nombre d’animaux qu’il y avait. On 

                                                 
24 Arpent : Ancienne unité de mesure de longueur et de surface agraire. Un arpent 

équivaut à 192 pieds. 
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entre dans la maison du propriétaire et il est en train 
de se bercer. Il me dit « Comment vous avez trouvé 
ça? ». Je lui dis « Ce n’est pas les chars,25 mais de 
toute façon, je pourrais être acheteur ». Alors, je lui ai 
fait un prix; je pensais qu’il allait m’obstiner un peu. 
Avoir su, je lui aurai fait moins cher. Je commence à 
comprendre qu’il était sur le bord de la faillite, car il 
devait un montant important à la compagnie de 
finances « Niagara Finances » qui a un taux d’intérêt 
de 20 %. Comme c’était échu; il n’avait pas d’argent et 
tout était à l’abandon. Je n’ai pas pensé discuter plus 
longtemps car il me faillait un coin pour m’en aller avec 
ma femme. On s’en retourne au Bic. 
 
Quinze jours après, j’étais propriétaire et nous avons 
déménagé une semaine plus tard. C’était aux 
alentours du 12 de mai parce qu’il fallait que je fasse 
des semences; ça pressait et j’étais en retard pour 
cultiver. Comme il me fallait un camion pour démé-
nager, je connaissais quelqu’un qui en avait un. 
 
Le soir vers 4h½ - 5h, on charge mon ménage dans le 
camion et on descend à Sainte-Luce; ma femme et 
mes enfants sont embarqués dans ma voiture avec un 
petit « trailer » derrière. On arrive à Sainte-Luce et le 
ménage de mon vendeur était prêt à déménager. 
Comme il n’avait pas de camion, il avait pensé prendre 
le même, après que j’ai débarqué mon ménage. Alors, 
je paye ma part au camionneur et il embarque son 
ménage pour aller déménager à Pointe-au-Père. Vers 

                                                 
25  Expression  - Ce n’est pas les chars : C’est beaucoup moins que ce à quoi on 

s’attendait. 
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7h – 8h le soir, tout était fait et on avait soupé avec les 
trois enfants à travers tout ça. Comme il n’y avait pas 
de chauffage dans la maison car mon poêle n’était pas 
connecté et que le vendeur était parti avec le sien, on 
a déballé les couvertures et on s’est couché comme 
ça. Dans la nuit, ce n’était pas tellement chaud, mais 
c’était acceptable.  
 
Nous sommes rendus maintenant à Sainte-Luce avec 
mes trois enfants et ma femme. On s’est installés là 
avec à peu près rien et huit petites vaches qui 
donnaient très peu de lait. C’est tout ce qu’on avait 
pour vivre et il n’y avait rien à vendre.  
 

 
  En 1955, notre maison à Sainte-Luce avec les bâtiments de ferme 

 
Le lendemain matin, je me suis levé vers 4½ heures, à 
jeun, pour aller chercher les huit vaches et faire la 
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traite à la main car la trayeuse ne marchait pas. Cela a 
pris une dizaine de jours avant que j’aie les morceaux 
pour la réparer. Pour aller porter le lait à la fromagerie 
de Luceville, on était quatre fermiers qui s’étaient 
regroupés pour économiser du temps. C’était du sport! 
Il fallait que je sois prêt car mon voisin m’avait dit que 
c’était son tour de venir chercher le lait à une certaine 
heure. Quand c’était mon tour, je prenais ma voiture et 
mon « trailer » et j’allais chercher les bidons de lait des 
autres et je reportais les bidons vides.  
 
Après, j’ai connecté mon poêle et ma femme a 
commencé à cuisiner puis on a mangé avec les 
enfants. J’avais quasiment une demi-journée de faite. 
Je préparais aussi le jardin pour aider ma femme à 
faire le semis. 
 
Là, il fallait que je fasse les semences. Il y avait un 
gros tas de fumier qui n’avait pas été étendu depuis 
trois ans. J’avais un épandeur à fumier et un petit 
tracteur de 20-22 forces qui était cassé en deux car 
les garçons de l’ancien propriétaire l’avaient brisé en 
entrant dans le fossé. J’avais aussi un gros tracteur 
qui ne fonctionnait pas non plus. J’ai commencé à 
réparer le plus petit tracteur moi-même avec un des 
garçons du vendeur car il connaissait bien ça. Il fallait 
quasiment tout le débâtir pour sortir la pièce qui était 
cassée. Alors, je monte au Bic au Garage Breton pour 
la faire souder. Étant donné que la pièce était en fonte, 
je lui dis « Es-tu capable de me souder ça? ». Il me dit 
« Oui, mais ça va prendre une journée et demie. 
Quand je vais la souder, ce sera très chaud et je 
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devrai la faire refroidir le plus lentement possible sinon 
elle va casser ». Alors, il soude la pièce et la couvre 
de cendre de cheminée pour qu’elle refroidisse 
lentement. Quand la soudure a été complétée, je suis 
allé la chercher et on l’a remise dans le tracteur. Je 
regardais ça avec le garçon du vendeur et on s’est 
aperçu qu’il manquait une autre pièce. Il me dit « Je 
sais où elle est »; il va la chercher dans le grenier et 
revient avec la pièce; il se rappelait de tout ça. Après 
avoir remis les pièces qui manquaient, le tracteur ne 
partait toujours pas et il a fallu aller le porter à 
Luceville. Dans le temps de le dire, le réparateur place 
les fils à leur place et le tracteur démarre. Au bout du 
compte, ça pris 2-3 jours à le réparer. 
 
Rendu à la ferme, il fallait semer les patates et je 
n’avais pas d’argent pour acheter de l’engrais 
chimique. Donc, j’ai étendu le tas de fumier comme 
engrais, avec mon petit tracteur et mon épandeur. Je 
chargeais le tas de fumier à la fourche, car tout se 
faisait à la main dans ce temps-là. Un matin, mon père 
est descendu chez moi pour m’aider et il avait amené 
son « brock » (fourche) pour charger. Même si mon 
père était un peu âgé, il était encore bon pour m’aider. 
Ça nous a pris 2-3 jours pour étendre tout cet engrais.  
 
Pendant cette période, la femme de l’ancien proprié-
taire est venue chercher des vêtements qu’elle avait 
oubliés dans la maison. En nous voyant, elle nous dit : 
« Comment vous faites pour travailler de même? Ça 
n’a pas de bon sens! Vous allez vous faire mourir! » Je 
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pars à rire! J’en avais vu d’autres et j’ai continué 
d’étendre le tas de fumier.  
 
On était prêt à semer et on sort les patates de la cave. 
Mon père s’installe avec un petit banc et une 
chaudière et il coupe les patates en petits morceaux, 
car on n’avait la machine qu’il fallait pour les couper. 
Pendant ce temps-là, je sors le planteur de patates; il 
était encrassé et bloqué par la rouille. Je le nettoie du 
mieux que je peux pour le mettre en marche. Mais 
avant, j’ai labouré le champ pour avoir une terre 
« meuble »26. Papa avait préparé 5-6 poches de 
patates et je les ai plantées sur environ 3-4 acres27. 
Comme on avait mis beaucoup de fumier, on a eu 
passablement de patates à l’automne.  
 
Une bonne journée, l’ancien propriétaire arrive en 
disant « J’avais réservé 50 poulets qui ont environ 
1½ mois  -  Les veux-tu? Je te les donne, moi je ne 
peux pas les élever ». Alors, je les prends, même s’il 
fallait que je leur donne à manger et que je n’avais pas 
d’argent moi aussi. Comme j’étais un nouveau 
propriétaire et que j’avais l’air d’un gars qui avait de 
l’argent avec un beau char, la coopérative a accepté 
de me faire crédit - mais j’étais « pauvre comme job ». 
Alors, j’ai élevé les poulets à crédit; c’est comme si 
j’avais emprunté de l’argent à la banque pour élever 
mes poulets. Cela a pris environ 2 à 4 mois avant que 
je puisse vendre mes poulets. La moyenne veut qu’il y 
ait la moitié de femelles et la moitié de mâles. J’ai 

                                                 
26 Terre meuble : terre propice à recevoir la semence. 
 

27 Acre : Mesure de surface agraire. Une acre équivaut environ à 200 pieds. 
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gardé les femelles pour la production des œufs et j’en 
ai vendu à peu près 25. Ça n’a pas été un revenu 
extraordinaire, mais ça m’a permis de me préparer afin 
de pouvoir manger des œufs pour l’hiver; ce n’était 
pas si mal. La coopérative me finançait et je faisais 
« marquer » au magasin général pour les aliments de 
base (beurre, mélasse, viande, etc). Je n’avais pas 
encore abattu d’animaux car je voulais augmenter 
mon troupeau. 
 
Ce qui fait que le premier hiver, on l’a passé comme 
ça (patate, jardinage et un p’tit peu de poulet). On 
mangeait très peu de poulet car on les vendait. Cet 
argent là ça n’a pas été long que ça passait sur toutes 
sortes de choses. Tout était compté, l’allocation, le 
financement de la coopérative et le magasin général 
qui n’était pas loin de chez nous. En plus, on avait 
25 poules à nourrir si on voulait qu’elles pondent des 
œufs. Alors la coopérative m’a encore financé pour la 
moulée car il leur fallait de la moulée spéciale pour la 
ponte; ça peut pondre environ un œuf par jour. Je 
trouvais à avoir pas mal d’œufs. Sur 25, je ramassais 
18-20 œufs par jour; c’était quelque chose. On en 
mangeait un peu et on en vendait à 65 ¢ la douzaine; 
c’était bon. Les acheteurs venaient les chercher chez 
nous. Un exemple en passant pour économiser; on 
prenait du lait et on le mettait au froid dans un 
contenant pour ne pas qu’il gèle puis on prenait la 
crème sur le dessus et on faisait du beurre avec une 
mixette. Imaginez comment on comptait tout. 
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On a passé l’hiver en ramassant un peu d’argent pour 
mettre ailleurs. Clémence habillait les enfants avec du 
linge qu’on avait à la maison, entre autres avec mon 
habit de mariage, elle a fait des vêtements pour les 
enfants avec l’aide d’une couturière. On ne perdait pas 
une cent; tout était calculé.  
 
L’année suivante, c’était un peu la même chose; on 
ménageait tout le temps. Je n’ai pas pu augmenter le 
troupeau, car je vendais les veaux pour augmenter 
mes revenus. Quand les vaches arrivaient en « mise 
bas »28, j’engraissais ces veaux avec le lait des 
vaches et ils se vendaient bien. Je prenais l’argent 
pour payer les choses urgentes. J’ai remis à plus tard 
le développement du troupeau pour réussir à passer 
au travers. Les jours s’écoulaient un après l’autre en 
travaillant par tous les moyens inimaginables pour 
améliorer la situation. 
 
 
 
Encore une fois, je l’ai échappé belle 
 
À l’automne 1955, j’ai dû retourner pour un dernier 
chantier à Sault-aux-Moutons afin de gagner un peu 
d’argent pour continuer à développer ma ferme. Je 
vais vous raconter une histoire concernant un 
événement qui aurait pu m’être fatal.  
 
Je m’en vais dans un chemin pour aller bûcher où 
l’endroit était montagneux; il ventait très fort cette 

                                                 
28 Mise bas :  vêlage – naissance d’un petit veau. 
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journée-là. Je devais couper du bois sur un tracé d’à 
peu près 50 à 75 pieds de large. Dans le milieu de ce 
tracé, il y avait un gros arbre mort de 18-20 pouces à 
la souche et mesurait 25 à 30 pieds de haut. Ça faisait 
comme un poteau qui était planté là, au milieu du bois. 
 
Dans l’après-midi, j’étais en train de bûcher et il me 
restait un arbre à abattre. J’avais fait tout le tour de 
l’arbre mort et je l’avais sondé en le poussant, 
question de sécurité. S’il aurait eu à tomber, il aurait 
tombé, mais il est resté debout. J’étais en train de 
couper mon dernier arbre, penché sur ma scie 
mécanique puis tout d’un coup … sans que je m’y 
attende … l’arbre mort est venu s’écraser sur ma scie 
mécanique, en apportant ma casquette au passage 
qui pourtant, était bien enfoncée sur ma tête. C’est 
arrivé tellement vite que je me suis retrouvé sur le 
derrière … étourdi … je tremblais comme une feuille 
… j’avais chaud … j’avais froid … je ne comprenais 
pas pourquoi j’étais encore vivant. J’ai pensé 
probablement que le vent qui l’avait fait tomber. C‘était 
inimaginable!  
 
Je voulais vous raconter cette aventure car c’est 
quelque chose qui m’a vraiment ébranlé. C’est un 
autre miracle que je n’ai pas été blessé. Je n’ai pas 
d’explications en ce qui concerne la chance que j’ai 
eue, mais je vous en reparlerai plus loin. 
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Achat de mon premier tracteur neuf 
 
Maintenant, fini les chantiers! De retour sur ma ferme! 
 
Je vais vous raconter comment j’ai acquis un nouveau 
tracteur. J’étais dans une période où je voulais 
changer de tracteur car j’en avais un qui était trop 
petit, que j’avais déjà fait souder, et l’autre qui était 
trop gros pour labourer. Je restais tout le temps pris 
dans le champ et l’hydraulique ne fonctionnait pas. Je 
ne pouvais rien faire avec ce gros tracteur-là, sauf 
pour me promener. En plus, il dépensait trois gallons à 
l’heure; ce n’était pas utile pour moi.  
 
Un beau jour, je monte à Rimouski pour quelque 
chose et comme j’avais un peu de temps, je suis allé 
voir les machines chez le nouveau concessionnaire 
Massey Ferguson qui avait ouvert ses portes depuis 
environ 3 mois. J’aimais beaucoup voir les machines, 
surtout que j’avais besoin d’un tracteur. En arrivant là-
bas, j’ai été emballé par un tracteur de la grosseur que 
j’avais besoin avec les machineries qui allaient avec. 
Je rentre dans le bureau du vendeur, et je lui dis : « Le 
tracteur qui est là, je serais acheteur, mais je ne peux 
pas le payer cher ». Le vendeur me répond : « Com-
ment tu pourrais me donner pour ça? » Je lui dis : 
« Écoute! On fait un marché; j’ai deux tracteurs chez 
nous - un petit et un gros - Je ne peux pas chauffer les 
deux et cela ne fait pas mon affaire ». Si cela 
t’intéresse, je te donnerais les deux tracteurs, plus 
300 $». Je ne lui en dis pas plus long et je ne lui dis 
pas dans quel état qu’ils sont. Il me regarde et me dit 
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que ça n’a pas de bon sens pour lui. Je retourne chez 
moi et je ne pensais plus à ça, car je me disais que 
jamais il n’accepterait ça.  
 
On a soupé le soir et je finis mon ouvrage vers 8½ - 
9 heures et il commence à faire noir dehors, mais pas 
assez pour voir le camion qui monte dans ma montée. 
Je sors dehors pour voir ce qu’il voulait. Le camion 
arrive et je regarde le chargement; il y avait un beau 
tracteur neuf, une faucheuse et une charrue. J’ai dit : 
« Maudit! Il a accepté mon offre ». Il me regarde et dit : 
« Où c’est qu’on décharge ça? ». Je réponds : « Mets-
les dans la cour près de la grange. Je vais monter en 
ville demain matin et je te donnerai 300 $ car je ne l’ai 
pas sur moi ». Alors, il s’en va avec mes deux vieux 
tracteurs. Je regarde ma nouvelle acquisition et je n’en 
revenais pas. J’avais déjà commencé à faire les foins 
avec ma vieille faucheuse et là, je pouvais continuer 
avec une neuve.  
 
Cette nuit-là, je ne sais pas comment j’ai réussi à 
dormir. J’étais content! Ce n’était pas croyable! Le 
lendemain, mon voisin arrive puis il voit mon tracteur 
neuf. Il regarde ça et dit : « C’est un maudit beau 
tracteur et la faucheuse avec? Cela coûte cher ça! ». 
Je ne lui ai pas dit comment j’ai fait; je lui ai juste dit 
que le vendeur a pris mes 2 tracteurs en échange. Il 
n’en revenait pas. Un pareil marché!  
 
Ça n’a pas été long que j’ai trouvé pourquoi le vendeur 
avait changé d’idée. Il a fait faillite 7-8 jours plus tard. 
En faisant l’échange, il a mis 300 $ dans ses poches. 
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Pour lui, c’était une bonne affaire car il faisait faillite de 
toute façon et il a décidé de faire 300 $. J’ai bénéficié 
de la faillite du vendeur puis j’ai eu un tracteur neuf, 
même pas à la moitié de sa valeur. Imaginez-vous un 
pareil marché! C’est quelque chose qu’on n’oublie pas. 
J’ai fait les foins avec mon nouveau tracteur et ça allait 
bien.  
 
 
 
La vie à la ferme me réussit bien 
 
On remontait la côte tranquillement. Je commençais à 
avoir de la machinerie qui avait du bon sens et j’avais 
moins de réparations à faire. C’était tout neuf! Cela 
m’a mis en très bonne position. Mon 2e voisin avait un 
genre de pelle qui s’attachait après le tracteur sur 
l’hydraulique et on pouvait creuser des fossés. Alors, 
j’ai pu faire du drainage sur ma terre pour augmenter 
la production et faire toutes sortes de choses. Au 
printemps, j’avais semé assez grand, de peine et de 
misère, avec ma vieille machinerie et rendu à 
l’automne, je n’avais pas une récolte énorme à faire, 
mais ça m’a donné du temps pour faire plus de 
labours avec mon beau tracteur neuf.  
 
J’ai pu faire un échange d’une section de ma herse 
avec mon beau-frère. Sur la herse que j’avais, il y 
avait quatre sections de large. Pour mon tracteur, 
c’était un peu gros; trois sections c’était assez pour 
moi. Mon beau-frère avait un tracteur comme moi, 
mais il avait une herse de 2 sections de large et il 
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cherchait une 3e section. J’ai « barguigné »29 ça avec 
lui. Comme il m’avait fourni du grain pour semer, alors 
j’ai payé mon grain de semence que je lui devais avec 
ma section de herse. Toutes sortes de petits détails 
qui font que je roulais à crédit puis je pouvais 
rembourser.  
 
Comme j’avais récolté assez de grains pour faire mes 
semences une deuxième fois, alors il ne fallait pas que 
je les donne aux animaux comme nourriture. Alors, 
j’avais mon grain, un bon labour de fait et je vous ferai 
remarquer que ce labour a été fait dans du terrain qui 
n’avait pas été labouré depuis 6 ou 7 ans. C’était dur à 
labourer, mais avec mon nouveau tracteur, cela faisait 
du beau labour. J’ai enterré du chaume très épais 
avec beaucoup d’herbage sur le terrain. C’était aussi 
bon qu’une couche d’engrais chimique. Ce qui fait que 
l’année suivante, j’ai eu toute une récolte de grain! Le 
grain avait même écrasé à des endroits où c’était trop 
long. J’ai récolté 400 à 500 poches d’avoine. Il n’y 
avait pas beaucoup d’agriculteurs dans le coin qui 
récoltaient cette quantité. C’est là que j’ai commencé à 
prendre mon élan. Comme j’avais du grain, je pouvais 
mieux soigner mes vaches, ce qui augmentait la 
production de lait.  
 
Aussi, j’ai fait l’élevage de cochons avec de la moulée. 
Pour vous expliquer un peu, j’avais une femelle 
porcine que j’ai fait accoupler et au printemps, j’ai eu 
une portée d’une dizaine de petits cochons. Je les ai 

                                                 
29 Barguigner : Marchander - Discuter le prix d'une marchandise pour l'obtenir à 

meilleur compte. 
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élevés avec de la moulée que je faisais à partir de 
mon grain. À l’automne, je les ai vendus un bon prix.  
 
C’est avec toutes des affaires semblables que j’ai 
réussi à remonter la côte. Je me demande encore 
comment j’ai fait pour rentabiliser ma ferme. Ça pris 
environ trois ans avant qu’on commence un peu à 
sortir la tête de l’eau. D’année en année, ça s’est 
amélioré. Même que les affaires allaient tellement bien 
qu’on a rénové plusieurs choses dans ma maison. 
Nous avons refait la couverture et on a modifié les 
divisions à l’intérieur. En plus, on a changé de poêle et 
de chauffage. Je commençais à être au-dessus de 
mes affaires et je n’avais pratiquement pas de dettes. 
Je m’étais débrouillé pour faire assez d’argent afin de 
payer mes affaires courantes.  
 
 
 
Une négociation profitable 
 
Je vais vous raconter une transaction que j’ai eue 
avec l’ancien propriétaire de la ferme.  
 
Quand j’ai acheté la ferme, je n’avais pas d’argent. Le 
vendeur avait gardé une « balance de vente »30 de 
3500 $. Lui, c’était un bon moyen de me financer. Il a 
pris la balance de vente, sans me charger d’intérêt. 

                                                 
30  Balance de prix de vente : Cela correspond au solde entre le prix demandé par 

la personne qui vend le bâtiment et la liquidité dont l’acheteur dispose pour 

acquérir le bâtiment. Ce montant est alors crédité par le vendeur qui fournit ainsi 

une partie de la mise de fonds nécessaire à l’achat.  
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C’est de l’argent qui était là et je pouvais m’en servir; 
donc, il m’a financé sans le savoir. Les affaires s’amé-
lioraient. 
 
Un jour, le vendeur arrive chez nous et il n’était pas 
plus riche qu’avant. Il me dit « Ma balance de vente 
que tu as envers moi 3500 $, tu n’es pas intéressé à 
acheter ça? » Je lui réponds que je serais peut-être 
intéressé. Cela me trotte dans la tête puis je lui 
réponds « Si tu es vendeur, moi je suis acheteur ». 
Alors, il me dit « Comment c’est que tu offrirais? » Je 
lui réponds « Coupe en deux sur ce qui me reste à te 
donner ». Il restait environ 2400 $ sur le 3500 $ du 
départ. Comme il a accepté, je lui ai donné seulement 
1200 $ et je venais de régler ça. C’était une bonne 
économie pour moi et aussi pour lui car cela lui 
donnait de l’argent immédiatement. 
 
J’avais 5000 $ sur le prêt agricole et je remboursais 
85 $ par année; donc, ce n’était pas trop fatigant. Cela 
m’a permis de payer la balance que je lui devais. Tout 
ça mis ensemble, ça n’a pas été bien long que je ne 
devais plus une cent à personne. J’étais autonome, 
j’administrais ma ferme et je faisais ce que je voulais. 
Je n’avais pas beaucoup d’argent, mais je roulais 
facilement. 
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L’élevage des vaches pur-sang 
 
Quelques années plus tard, je me suis mis à acheter 
des vaches pur-sang. Après, je les ai fait accoupler 
avec de l’insémination artificielle. Alors, j’ai eu des 
rejetons31 qui étaient « pur-sang ». C’était une façon 
de faire avant-gardiste dans le temps et j’ai voulu 
embarquer là-dedans pour suivre la tendance des 
meilleurs éleveurs qui faisaient ça. Ce qui fait qu’après 
quelques années, mon troupeau s’améliorait tout le 
temps. 
 
J’ai été un des premiers dans ma région à faire ces 
croisements d’amélioration de troupeau. Sans le 
savoir, j’ai développé une façon de faire que les autres 
producteurs ont adoptée. Ce qui fait qu’aujourd’hui, il y 
a des animaux pur-sang partout. Les bons éleveurs 
qui restent sont à peu près tous dans le pur-sang 
parce qu’ils nous donnent des animaux de choix qui 
sont sélectionnés pour leur conformation. Ce qui fait 
qu’on donne de la valeur à notre troupeau et les 
vaches donnent plus de lait; alors, elles valent plus 
cher à l’achat ou à la vente. 
 
Je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué dans le 
pur-sang, mais il faut dire aussi que j’ai eu des 
conseils d’un de mes amis qui était là-dedans et qui 
m’a convaincu d’embarquer. J’ai eu un coup de 
chance encore de tomber dans la bonne branche. 
C’était à longue échéance, mais c’était un bon 
placement. Au niveau des animaux pur-sang, j’ai 

                                                 
31 Rejetons :  Petits veaux 
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essayé de faire de l’exposition pour le jugement et 
pour obtenir des prix, puis j’ai manqué mon coup car 
j’avais trop d’ouvrage pour m’en occuper. Je 
commençais à être au-dessus de mes affaires. 
 
 
 
Préparation de ma relève 
 
Pour prendre ma décision, il a fallu que je considère 
certaines choses. Ma grange était au maximum et on 
ne pouvait pas mettre plus d’animaux. Il aurait fallu 
que j’agrandisse au niveau de la grange et de la terre. 
Ce qu’on avait là, c’était bien beau, mais il n’y en avait 
que pour une famille, pas pour deux. Après avoir 
analysé tout ça, il aurait fallu investir beaucoup pour 
aller plus loin. Ça nous prenait de la terre, une 
construction de grange, une vacherie et du quota32. 
Tout ça mis ensemble, on a décidé d’arrêter la 
production laitière.  
 
J’ai envisagé plusieurs scénarios. Moi, je prenais de 
l’âge et mon garçon était prêt à faire autre chose sur la 
terre. Donc, j’ai vendu le troupeau, le quota et mon 
garçon a acheté la terre. Ce qui m’a permis de prendre 
ma retraite en tant qu’agriculteur. 
 
 

                                                 
32 Quota : Les producteurs de lait doivent posséder un permis pour chaque litre de 

lait qu'ils vendent aux usines. C’est un produit qu’on devait acheter parce qu’il y 

avait trop de lait au Québec. 
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La vente du troupeau a eu lieu le 27 avril 1982; la 
photo qui suit, a été prise pendant l’encan. J’ai vendu 
100 bêtes pur-sang enregistrées qui valaient environ 
1200 $ à 1500 $ chacune. J’ai même vendu un petit 
veau naissant à 2000 $ parce que la mère avait une 
bonne conformité. 
 

 
Pendant la journée de l’encan 

 
Avant de faire toute cette vente, j’ai acheté un gros 
tracteur de 100-105 forces, avec une souffleuse à 
neige neuve, question de faire une économie d’impôt 
et de renouveler mon équipement de déneigement. 
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Comme c’était une activité que je pratiquais depuis 
bien des années, j’ai continué le déneigement. Ça me 
donnait de l’ouvrage et mon tracteur s’est payé tout 
seul, surtout avec l’économie d’impôt que j’ai fait. J’ai 
trouvé que j’avais bien planifié la vente de tout ça. 
 
 
 
Expérience dans la culture maraîchère 
 
Dans les années qui ont suivi la vente, mon garçon 
faisait la culture de céréales et mon gros tracteur lui 
était bien utile pour faire des bonnes semences. La 
culture de céréales a été faite pendant environ cinq 
ans et a été mise de côté, faute de rentabilité. De plus, 
comme j’avais de l’argent, j’ai changé la moisson-
neuse batteuse. 
 

 
Ma moissonneuse batteuse 
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C’est là que la culture de la carotte a commencé à 
s’implanter. Ça offrait de bonnes avenues et on a 
investi de façon majeure dans cette nouvelle produc-
tion. Aussi, ça permis à deux de mes autres garçons 
de s’intégrer à l’entreprise par la formation d’une 
compagnie. Il y a eu de belles années et en plus, en 
1998, on a eu une « nomination » au Gala de 
l’entreprise qui était organisé par la Chambre de 
commerces de Rimouski et en 1989, on a remporté le 
« Prix du secteur primaire ».  
 

 
Gala de l’entreprise en 1988 

 

  
Gala de l’entreprise – 1989-1990 
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Aussi, dans cette période on a développé une autre 
activité, c’est-à-dire la commercialisation du jus de 
carotte, qui nous a fait vivre aussi de belles aventures 
d’affaires. On a même reçu sur notre entreprise 
monsieur Jacques Parizeau, lors de sa campagne 
électorale en 1989; ce qui nous a donné une belle 
visibilité pour notre entreprise. Comme les années 
passaient et que nous avions certaines variations dans 
la rentabilité, nous avons abandonné la culture de la 
carotte et la commercialisation du jus.  
 
 
 
Mon lancement dans l’immobilier 
 
Quand j’ai commencé, je ne connaissais rien dans 
l’immobilier; je n’avais jamais fait ça de ma vie. Ce que 
je savais, c’est qu’on prend les revenus puis on paye 
les dépenses et les termes d’achat.  
 
J’ai appris que les vendeurs étaient un groupe de huit 
personnes qui n’arrivaient pas à atteindre la rentabilité 
dans la gestion de ces immeubles. Donc, ils ont 
décidé de vendre et j’ai acheté. Imaginez! Je passe le 
contrat chez le notaire et il me dit à mots couverts que 
je ne faisais pas un bon coup et qu’il était sûr que je 
n’y arriverais pas.  
 
Il faut dire que j’ai été assez chanceux. Premièrement 
pour l’achat, j’ai été le premier à avoir l’information sur 
leur intention de vendre et en plus, j’avais la chance 
d’avoir un excellent concierge. Avec l’expérience qu’il 
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avait, ça m’a permis de bien louer mes logements et il 
m’a guidé dans la façon de gérer. J’apprenais et ça 
faisait bien mon affaire. 
 
Aussi pour le financement, il y a eu une préposée au 
prêt hypothécaire de la Banque Nationale qui m’a 
donné de bonnes informations. J’étais bien connu à la 
Banque Nationale, car je faisais mes affaires là depuis 
longtemps. Je lui ai dit que j’avais acheté deux 
immeubles de 33 logements sur la rue Ste-Thérèse et 
que l’hypothèque de la Caisse d’établissement était à 
renouveler dans 2-3 mois. Alors, elle m’a dit de lui 
apporter mon dossier. Quand je l’ai rencontrée, elle 
m’a dit « M. Brillant, je vais prendre votre dossier et on 
va faire assurer vos immeubles par la SCHL (Société 
canadienne d’hypothèques et de logement). Au lieu de 
vous prêter 75 %, on va vous prêter 85 % du 
montant ». Là, j’allume et j’embarque là-dedans, sans 
savoir si la SCHL allait accepter mon prêt. Alors, la 
SCHL envoie deux inspecteurs pour visiter mes 
immeubles et ils me disent qu’il y a des réparations à 
faire pour 15000 $. WO! Je me gratte la tête un peu 
puis je me suis dit qu’il faut que je fasse les 
réparations. Ce qui fait que mon concierge et moi, on 
les a presque toutes faites. Une bagatelle! J’ai juste 
payé un peu de soudure pour travailler mes rampes 
d’escalier. Ça pris environ 10 jours pour tout faire. 
Après j’ai appelé la SCHL pour leur dire que les 
travaux étaient faits et qu’ils peuvent venir inspecter la 
bâtisse. Ils regardent ça et ils disent que c’était bien 
correct. Alors, ils ont accepté d’assurer mon prêt.  
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Après je regarde ça et je me suis dit « Comment j’ai pu 
brasser ça, un ignorant dans ce domaine comme 
moi? ». Je ne le sais pas, mais cela s’est fait et j’étais 
bien content. Depuis que j’ai investi dans l’immobilier, 
je n’ai cessé de prendre de la valeur. C’est vraiment 
un bon domaine d’investissement. 
 
Tout ça pour vous dire que je ne suis pas capable de 
dire si c’est de la chance. Dans ma vie, tout ce qui 
m’est arrivé - si c’est de la chance – bien, la chance, je 
l’avais attachée après moi. Je ne comprends pas. 
C’est un détail en passant que je voulais vous 
mentionner. 
 
 
 
Dénouement cocasse de mon problème de santé 
 
Je vais vous parler d’une situation qui s’est produite en 
2016; j’avais 88 ans. Depuis quelques années, je ne 
me sentais pas en forme; mon souffle était court. Je 
suis allé à l’hôpital et il pensait que c’était un problème 
cardiaque. J’ai passé une batterie de tests et ce n’était 
pas ça. Je suis revenu à mon logement et ça se 
détériorait lentement. Jusqu’au jour où l’infirmière de 
garde où je demeure, m’a retourné encore à l’hôpital 
et mon fils Bruno était avec moi. On arrive là et ils 
m’ont dit que je faisais de la rétention d’eau. Cela 
créait une pression sur mes poumons, ce qui faisait 
que j’avais le souffle court. Cela s’aggravait lentement 
et ça commençait à être dangereux.  
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De plus, le médecin me mentionne que ma vessie ne 
se vide pas complètement. Alors, le docteur Groulx a 
donné comme raison que ma vessie était étirée et 
qu’ils vont me mettre une sonde urinaire33 pour 
permettre à la vessie de reprenne sa place. Vous 
admettrez avec moi que « c’était pas mal tiré par les 
cheveux »; c’est le résultat qu’il voyait, lui. Ça fait que 
je suis reparti avec la sonde et mon problème de 
souffle court a continué d’augmenter; alors, ce n’était 
pas ça du tout. Étant donné que c’était la rétention 
d’eau qui créait une pression sur les poumons, cela 
n’avait rien à voir avec la vessie.  
 
Ça fait que je retourne à l’hôpital avec ma sonde. 
L’urgentologue m’a envoyé directement à l’urologue 
car c’est lui qui règle ces problèmes-là. Ça n’a pas été 
dans la même journée car il a fallu que je prenne un 
rendez-vous avec l’urologue, et j’avais encore cette 
sonde-là. Alors, j’ai pris un autre rendez-vous. Je me 
suis présenté chez l’urologue après le dîner et il me 
fait mettre une petite jaquette d’hôpital. Dans l’hôpital, 
il ne fait pas chaud, surtout quand on n’est pas très 
habillé; c’est pas long qu’on a froid et en plus, j’étais 
couché sur une table en stainless. Quand l’urologue 
était prêt à arriver … Bon! Il a une urgence! Alors 
j’attends encore. J’ai attendu quatre heures; j’étais 
gelé d’un bout à l’autre. C’est tout juste si je ne 
tremblais pas.  
 

                                                 
33 Sonde urinaire : Tube introduit dans la vessie par le méat urinaire et l'urètre 

pour permettre l'évacuation continue ou intermittente de l'urine. 
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Enfin, il arrive avec 4-5 infirmières et il dit à une des 
infirmières de m’enlever la sonde; c’est le cas de le 
dire, elle a arraché la sonde. Il m’examine partout et il 
avait mon dossier avec lui; alors, il devait savoir que 
j’avais déjà été à l’hôpital. Là, il trouve une solution; il 
dit « On va t’envoyer du liquide dans la vessie puis on 
va voir si tu urines. Si tu urines, c’est correct et si tu 
n’urines pas, c’est là qui est le mal ». Moi, je ne dis 
pas un mot et il m’envoie du liquide dans la vessie. 
Ensuite, il me dit « Va à côté, il y a une toilette 
spéciale qui va pouvoir mesurer l’urine que tu vas 
avoir ». Moi, j’étais gelé d’un bout à l’autre et je n’étais 
pas capable d’uriner; je tremblais quasiment. À 88 
ans, quand tu es gelé et la tension qui joue avec ça, 
ce n’était pas facile. Je sors de la toilette et il me 
demande si j’ai uriné; je lui dis « Non ».  Il me regarde 
et il pense à ça un peu. Il regarde l’infirmière et lui dit 
« Remets-lui une sonde ».  
 
Pourtant, ça faisait déjà 15 jours que j’avais une sonde 
et cela n’avait rien donné car ça continuait à se 
détériorer. Mais l’urologue lui, n’a pas trouvé d’autre 
solution que de me remettre une sonde. Là, je lui dis 
« Cela ne tient pas debout votre affaire ». Mieux que 
ça, l’infirmière qui était avec lui, me dit « M. Brillant, 
vous avez 88 ans, c’est normal à 88 ans qu’on mettre 
une sonde. Cassez-vous pas la tête et n’essayez pas 
de nous en montrer. Ça n’a pas de bon sens ce que 
vous me contez là; c’est votre vessie le problème ». Je 
réponds « J’arrive ici, ça fait deux semaines que j’ai 
une sonde; vous me l’enlevez et vous voulez m’en 
remettre une autre? Ça n’a pas de bon sens ».  
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Je commençais à perdre ma bonne humeur. Je dis à 
l’urologue « Est-ce qu’on peut prendre cinq minutes 
pour se parler? Cela ne coûte pas cher et je te donne 
mon opinion ». Il ne dit pas un mot et il s’en va dans le 
bureau à côté et je le suis. Il s’assit, je m’assis en face 
lui et je lui conte mon affaire. Il prend un petit calepin 
devant lui et il écrit. Imaginez! L’urologue qui discute 
avec un vieux de 88 ans, c’est du temps perdu pour 
lui; il ne m’écoute pas du tout. Là, j’ai « pété les 
plombs34 »; je n’en pouvais plus. Je lui dis « Me 
prends-tu pour un innocent toi? Je viens pour te parler, 
t’écris et tu ne m’écoutes pas ». C’est lui, à son tour 
qui « pète les plombs ». Il me dit « Habille-toi et va-
t’en! ». C’est ça qu’il m’a dit. Je lui réponds « Tu ne me 
le diras pas deux fois ». Je m’habille! J’appelle Bruno 
et il vient me chercher à la porte d’hôpital.  
 
D’habitude, les infirmières qui s’occupent de mon 
étage et de l’Unité de soins communiquent rapidement 
avec l’hôpital. Alors, l’hôpital a dû les avoir appelées 
en disant qu’il y a un de vos résidents qui s’en va chez 
vous et cela ne marche pas son affaire. Il n’urine pas 
et il a la vessie pleine, en leur contant toute mon 
histoire.  
 
J’arrive à mon logement. L’infirmière de mon étage me 
voit passer et me dit « Vous en avez fait une belle; on 
est pris avec ça un vendredi soir à cinq heures? Vous 
arrivez de l’hôpital en vous faisant mettre dehors. 
Vous arrivez ici la vessie pleine et vous n’urinez pas? 
Qu’est-ce qu’on va faire avec vous? ». Je ne dis pas 

                                                 
34 Pété les plombs : Perdre patience. 
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un mot; ce n’est pas ça qui me dérangeait. Je m’en 
vais dans ma chambre et je monte le ton. Je lui dis « Il 
faut que je me réchauffe comme il faut. Je vais 
manger un peu puis je reviens à ma chambre ». Alors, 
je me prépare, je me couche et je me cache comme il 
faut. Cela m’a pris 3-4 heures avant que je réussisse à 
me réchauffer. Là, je ne dormais pas et je pensais à 
toutes sortes d’affaires.  
 
Il est arrivé une chose à ce moment-là que je vais 
vous conter; je ne peux l’expliquer. J’étais couché et 
puis j’étais rendu au « bout du rouleau »35 . La seule 
chose que j’ai faite, c’est que j’ai quasiment crié tout 
fort « J’ai besoin d’aide! » - pas plus que ça. Cela 
venait du « fond du cœur ».  
 
Le lendemain matin, l’infirmière arrive pour me donner 
mes pilules; je la connais bien et elle était au courant 
de mon problème. Elle me demande comment ça va. 
Je lui réponds « Ça va mal! ». Elle me regarde et me 
dit « Rendu où ce qu’on est rendu, on n’a pas grand-
chose à perdre; ça ne coûte pas cher de l’essayer et 
on va l’essayer ». C’est la seule infirmière qui voulait 
coopérer avec moi. 
 
Elle me dit « Il faut que votre vessie se vide. Si on veut 
faire quelque chose qui a du bon sens, il faut mesurer 
votre urine. Chaque fois que vous allez uriner, vous 
allez ramasser l’urine dans un contenant et moi je vais 
la mesurer à chaque soir pour savoir si cela fonctionne 
bien ». J’avais commencé à uriner un peu quand je 

                                                 
35 Au bout du rouleau : Expression qui veut dire – à la limite de mes forces. 
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m’étais réchauffé et c’était bon. Au bout d’une journée, 
on commençait vraiment à tester la quantité d’urine. 
Le lendemain, l’infirmière m’a dit que ça augmenté un 
peu. Elle était emballée et elle dit « On a gagné! ». 
Moi, j’étais parti dans les nuages … Ça s’peux-tu? On 
a gagné!  
 
Mon souffle s’était amélioré, mais il restait encore du 
travail à faire pour le rétablir, mais c’était moins pire. 
On appelle le docteur pour lui dire d’augmenter un peu 
la dose. Alors, j’avais la bonne médication et cela n’a 
pas été long que mon souffle est revenu normal. 
Comme j’avais diminué de manger avant, là je me suis 
mis à manger et j’avais de l’appétit. Tout allait bien! Je 
faisais de l’exercice, je marchais dans le passage et 
mes jambes devenaient meilleures. J’avais rajeuni de 
plusieurs années. J’étais en forme. Ça c’est difficile à 
expliquer, un petit vieux de 88 ans qui se bat contre 
tous les docteurs de l’hôpital qui étaient au courant.  
 
Au bout d’un peu plus d’une semaine, après que 
j’avais vu le docteur, ça allait bien mon affaire car 
j’avais eu le bon dosage. Je descends à l’infirmerie 
pour aller voir Clémence et en passant, l’infirmière 
était au téléphone et me dit « M. Brillant, l’urologue est 
au téléphone. Voulez-vous lui parler? » La première 
idée qui me vient à l’esprit - je dis assez fort pour qu’il 
m’entende « Dis-lui qu’il aille sur l’diable ». Je ne sais 
pas si vous le savez, mais l’infirmière a raccroché sur 
un temps.  
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Assez qu’une superviseure m’a appelé et c’est elle qui 
vérifie tous les cas qui se passent à l’hôpital. Elle me 
dit « M. Brillant, c’est pas très très joli ce que vous 
avez fait à l’hôpital ». Je lui dis « Oui, tu trouves ça 
toi? » Elle dit « Les docteurs sont unanimes et vous, 
vous avez 88 ans et vous prétendez le contraire? ». - 
Elle ne croyait pas que ça s’améliorait mon affaire. Elle 
me dit « Ça va rester dans votre dossier, que vous 
avez quitté l’hôpital. Vous avez le droit de refuser, 
mais à 88 ans dans l’état que vous étiez, vous n‘aviez 
pas de raison de quitter l’hôpital; c’était dangereux. 
Les médecins ne sont pas responsables de ça; c’est 
ça que je voulais vous dire, vous avez fait une grave 
erreur ». Je lui ai répondu « Mettez-le dans le dossier, 
mettez-le où ce que vous voudrez, ça ne me dérange 
pas. Ce que j’ai fait, je le referais si c’était nécessaire 
et je maintiens toujours ça ». Elle a raccroché, ça pas 
été long. La preuve, ma santé s’est améliorée et je n’ai 
pas de sonde aujourd’hui. Ça continue de s’améliorer.  
 
À l’heure actuelle, je suis en forme. L’infirmier qui vient 
me donner mon bain me dit « Je n’en reviens pas 
comment vous êtes en forme! Les premières fois que 
je suis venu ici, vous aviez besoin d’aide. Là, vous 
seriez capable de prendre même votre bain tout 
seul ». Je lui réponds « Pas tant que ça; j’aime mieux 
prévenir que guérir ». Mon souffle est bon. Pour vous 
prouver comment j’étais avant, c’était une corvée de 
m’habiller le matin; j’étais obligé d’arrêter un peu après 
avoir mis mes pantalons, mes bas et attendre que 
mon souffle se replace. C’était la même chose le soir 
pour me coucher. Maintenant, je me lève le matin, je 
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vais à la toilette, je prends un verre d’eau, je m’habille 
et je fais mon lit, sans arrêter; ça marche l’affaire. 
Donc, j’avais raison!  
 
Mais comment expliquer qu’un vieux de 88 ans 
comme moi, arrive à faire ça. L’hôpital de Rimouski, ce 
n’est pas n’importe quoi, c’est un bon hôpital; il y a du 
monde et ça fonctionne. J’étais tout seul à me battre 
contre eux autres. Tout le monde était contre, les 
infirmières de la maison ici, la superviseure et tout le 
personnel de l’hôpital. C’est du monde! Peut-être que 
si l’urologue m’avait écouté, il aurait peut-être trouvé 
que cela avait du bon sens. En tout cas, je ne le sais 
pas et je n’ai pas de réponse pour l’instant. J’ai de la 
misère à l’expliquer. 
 
Si on fait une comparaison quand je conduisais ma 
voiture à 100 milles à l’heure, pas d’assurance; c’était 
quasiment à « tombeau ouvert ». J’ai risqué ma vie et 
la vie des personnes que j’embarquais avec moi; ça 
n’avait aucun sens. C’est un peu ça; je me bats contre 
le bon sens. Le bon sens voudrait que ce ne soit pas 
de même que ça se fasse. Ce n’est pas comme je l’ai 
fait. Je ne peux pas être tout seul à trouver la solution 
à mon problème.  
 
Écoutez un peu! Je ne me prends pas pour un autre. 
Pensez-vous qu’un gars comme moi était capable de 
régler son problème comme ça? Moi, si j’avais su, je 
n’aurais pas eu besoin de l’hôpital pour rien; j’aurais 
été trouver le docteur puis j’en aurais parlé à ma 
famille et on aurait réglé cela. Pour les docteurs, ça 
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n’avait pas de bon sens. Ils m’ont fait des tests pour le 
cœur; ça pris 8-10 jours pour passer un électrocardio-
gramme, 8-10 jours pour une échographie; cela ne 
lâchait pas. Pour eux autres, c’était le cœur. Ce n’était 
pas ça la solution. Avant qu’ils réalisent que ce n’était 
pas le cœur, il s’était passé pas mal de temps encore. 
Ils avaient la preuve que ce n’était pas le cœur; des 
prises de sang, il y en avait. 
 
Dans le sang, il trouvait que je faisais de l’anémie 
sévère. Mon docteur disait que c’était dangereux. 
Alors, il me soignait pour de l’anémie sévère. Je n’ai 
jamais fait de l’anémie de ma vie et je ne sentais pas 
ça, mais les analyses l’indiquaient. J’étais en forme, 
assez que mon docteur de famille m’a dit « Là, on va 
arrêter de s’occuper des analyses de sang puis on va 
te donner ce que tu demandes ».  
 
Alors, ça marche pour le moment. Mais dites-vous que 
le changement s’est opéré; ça va bien et au-delà de ce 
que je pouvais imaginer. Là, j’ai 89 ans; je ne pensais 
pas revenir en forme comme ça. Ça n’avait pas de bon 
sens. C’était un peu inattendu comme amélioration. Je 
vais vous en reparler un peu plus tard. 
 
 
 
Les aléas du vieillissement au Havre de l’estuaire 
 
Maintenant, je suis heureux et je m’occupe de ma 
femme le plus possible. Je fais un suivi avec les 
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infirmières de l’Unité de soins pour qu’elle ait les 
meilleurs services.  
 
Un jour, elle est tombée pendant la nuit en allant à la 
toilette. Elle s’est levée, à moitié endormie, et elle est 
tombée en se faisant mal; ce n’était pas plaisant et ce 
n’était pas bon pour sa sécurité. Alors, avec la 
directrice, on a réussi par trouver quelque chose qui 
pouvait l’aider - « Un détecteur de mouvement ». Je lui 
ai dit « Ça existe ça? » Elle m’a dit « Oui, le CLSC 
n’est pas loin et d’habitude, ils en ont ». Quelques 
jours plus tard, le détecteur de mouvement était en 
place et le problème était réglé. Maintenant quand 
Clémence met le pied en bas du lit, ça sonne. Ça fait 
qu’on a une sécurité pour elle, qu’on n’avait pas avant. 
À mon point de vue, c’est le maximum que je pouvais 
faire.  
 
 
 
Le bilan de ma vie 
 
Je suis rendu au moment de faire le bilan de ma vie, 
de ce que je vous ai raconté. On va essayer de 
prendre ça un après l’autre, tranquillement, pour ne 
pas se mélanger. La question est « Comment réussir à 

expliquer tout ce qui m’est arrivé? » J’ai beau regarder 
ça de tous les côtés, de toutes les facettes, je n’y 
réussis pas. Si vous êtes capable de l’expliquer, après 
m’avoir lu, faites-le-moi savoir.  
 



97 

 

Si on commence par le début, quand je faisais du taxi 
au Bic et que j’ai failli mourir. Quand vous avez lu cette 
histoire, à 100 milles à l’heure sur un chemin à deux 
voix, la voiture pleine de monde et qu’on a rencontré 
un cochon; ça c’est un épisode.  
 
Une autre occasion où j’ai failli mourir, c’était quand je 
suis allé en Ontario et que j’ai commencé à faire de la 
drave. Moi et mon cousin, on s’était baigné dans une 
rivière au printemps puis on a failli se noyer. On ne 
sait pas comment on a fait pour s’en sortir. Ça c’est la 
2e fois que j’ai failli mourir et que je ne peux pas 
expliquer.  
 
La 3e fois, c’était quand je bûchais pour la compagnie 
Abitibi et que je me suis fait ruer par un cheval en me 
faisant déchirer mon linge. La 4e fois, c’était à Sault-
aux-moutons, quand un arbre mort a tombé sur ma 
scie mécanique en m’accrochant au passage. Vous 
direz peut-être que j’ai eu beaucoup de chance! Moi, 
je vous répondrai que c’est trop pour que ce soit juste 
ça. Ça ne peut pas être le réflexe, ni rien d’autre. Je 
ne le sais pas; personne ne peut l’expliquer. Ça c’est 
une autre affaire. J’en ai peut-être oublié, mais je vous 
en ai donné assez pour que vous puissiez vous faire 
une idée.  
 
Aussi, quand je suis arrivé à l’Hôpital de Rimouski puis 
qu’aucun médecin ne voulait m’écouter et que je leur 
ai tenu tête, avec raison d’ailleurs. Il y a même une 
des infirmières qui m’appelait Docteur Brillant. Ça pas 
de sens! Elles disaient toutes « On ne comprend pas 
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ça! Quelle sorte de bonhomme que c’est ça; il faut qu’il 
soit intelligent? ». Si j’étais intelligent, j’aurais une 
réponse.  
 
Cela veut dire que quand on met tout ça ensemble, 
d’un bout à l’autre, je suis arrivé à une explication qui 
est claire et qui est nette à mes yeux. C’est impossible 
de trouver l’explication; ça, c’est mon explication. Si 
vous avez une meilleure réponse à me donner, je suis 
prêt à l’accepter. À date, je n’ai rien trouvé de meilleur 
que ça.  
 
Je ne suis pas super intelligent; c‘est pas vrai. Oubliez 
ça! Ce n’est pas moi qui ai inventé les boutons à 
quatre trous. Je suis un homme comme vous autres, 
avec mes faiblesses et mes forces. J’ai fait des bêtises 
et j’ai fait des bons coups; je suis un homme ordinaire. 
N’essayez pas de me faire croire que je peux avoir 
pensé à tout ça. Ce n’est pas vrai! Je sais que vous 
allez vous poser des questions et c’est correct! 
 
Après avoir réfléchi à mon affaire, voici ma réponse. Si 
on veut être logique un peu, vous vous souvenez 
quand j’ai sorti de l’hôpital et que l’urologue m’a 
renvoyé? Je suis revenu dans mon logement et je me 
suis couché le soir. Tout était noir et je ne voyais 
aucune possibilité de m’en sortir. Je vous ai dit que je 
m’étais caché dans mes couvertures pour me 
réchauffer et que j’ai dit tout fort, comme si je me 
parlais à moi-même « J’ai besoin d‘aide! ». Vous vous 
en souvenez sûrement. D’après mon raisonnement, 
j’ai eu de l’aide.  
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À venir jusqu’au temps où j’ai commencé à être 
malade, j’étais comme vous autres; j’avais la foi, mais 
pas fort. J’allais à la messe et j’avais hâte que ça 
finisse. J’aurais pu ne pas y aller et ça ne m’aurait pas 
affecté. Je croyais qu’il y avait quelque chose dans 
l’au-delà, mais je ne savais pas quoi. Je n’en parlais 
pas parce que ça ne m’intéressait pas. Après ce qui 
m’est arrivé à l’hôpital ce soir-là, j’étais « au bout du 
rouleau ». Ça fait que j’ai dit tout fort « J’ai besoin 
d‘aide! ». Je ne savais pas à qui m’adresser. À un 
certain moment donné, j’ai eu de l’aide et ma santé 
commençait à s’améliorer. Ça me renforçait dans mes 
idées. 
 
Il y a juste une place qui peut m’en avoir donné, c’est 
le spirituel! Il y avait quelque chose au fond de ça. 
Après, j’ai commencé à réfléchir le soir. Je ne sais pas 
pourquoi, mais je parlais à Jésus; c’était mon chum et 
je lui contais tout. Ouf! C’est avec un peu d’émotions 
que je vous raconte tout ça! 
 
Comment ça se fait que je vous parle de Jésus? Vous 
allez dire que je suis tombé sur la tête! C’est votre 
choix, vous avez le droit. Il faut que je vous dise 
qu’avant d’être malade, je ne priais pas et je ne faisais 
jamais de prières le soir. Là, je n’avais rien à faire le 
soir avant de m’endormir; alors je me suis mis à faire 
des prières. J’ai pensé que ça ne ferait pas tort de 
prier et j’en savais beaucoup de prières. Je me 
rappelle de celles que ma mère m’apprenait quand 
j’étais tout jeune et j’en ai cité tous les soirs. C’était 
des bonnes prières; c’était bon.  
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Comment vous voulez que j’explique ça autrement? Je 
n’ai pas d’autres explications à vous donner. Je savais 
que seul Jésus pouvait me donner ça. Puis ça 
marchait l’affaire. C’est quelque chose qu’il fallait que 
je vous dise, sans ça, je n’aurais pas été logique dans 
mon raisonnement. Si Jésus s’occupe de moi, je ne 
pouvais pas dire que je connais les vues de l’au-delà! 
NON! Mais seulement que je me devais de vous le 
dire, car cela n’aurait pas été correct envers lui si je ne 
vous avais pas dit ce que j’ai ressenti et ce que je 
pense vraiment. Je n’ai pas honte de vous le dire; 
c’est ça que je pense. Si vous n’avez pas d’autres 
explications à donner, vous n’avez pas le choix de 
tenir compte de ce que j’ai dit. Vous pouvez mettre ça 
de côté et dire « C’est trop compliqué, on ne s’en 
occupe pas ». C’est correct, c’est votre point de vue.  
 
Si je veux être franc, je vais vous dire pourquoi j’avais 
de la misère à vous le raconter; c’est parce que ce 
n’est pas des choses qu’on parle couramment. J’ai 
laissé entrevoir à un de mes garçons qui s’occupe de 
moi, qu’il y avait des interventions d’en haut, du spi-
rituel. Il n’a pas dit non, il n’a pas dit oui. Ce n’est pas 
facile aujourd’hui d’expliquer cette affaire-là comme il 
faut; il y a trop de monde qui ne s’y arrête pas.  
 
Écoutez! J’ai pour mon dire que quand tu touches à 
l’au-delà, Jésus, Marie, Joseph, tout ce que vous 
voudrez, il n’y a pas de limite à ça; c’est le créateur du 
monde. L’histoire de la théorie d’évolutions, ça se tient 
un bout puis ça finit par avoir ses limites, mais quand 
on parle de l’au-delà, c’est sans limites. Ils sont rois et 
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maîtres de la situation et on est des créatures d’eux 
autres. Donc, tout ce qu’on fait, tout ce qu’on ne fait 
pas, ils le savent; ils ne peuvent pas se tromper. 
Quand on fait des folies ou qu’on fait du mal, ils nous 
laissent aller parce qu’on est libre; ils ont créé des 
créatures libres sur la terre. Ça fait que quand on fait 
du bien, c‘est normal qu’il passe un message parce 
que tout est en déclin au niveau de la religion.  
 
C’est normal qu’il se soit servi de moi pour passer un 
message. Pourquoi? Je ne le sais pas! Si je ne le 
passe pas, je ne suis pas honnête avec moi. J’ai 
passé le message, alors on ne s’étendra pas plus que 
ça; vous en avez assez pour réfléchir. Ceci mettrait à 
peu près fin à tout ce qui s’est déroulé dans ma vie.  
 
 
 
Conclusion 
 
Je peux vous dire que j’ai été honnête du début à la fin 
et j’ai dit ce que j’ai vécu. J’ai peut-être déformé un 
peu certains sujets en le racontant de la façon que je 
me souvenais, mais rien d’important. Le principal, c’est 
les choses spéciales qui me sont arrivées et que j’ai 
vécues; il y en a suffisamment pour se poser des 
questions. Puis ça, je tenais à vous le dire. 
 
Pourquoi je me suis embarqué sur ce terrain-là? Il 
fallait que je vous donne une explication. Alors, j’en ai 
une et c’est la seule que j’ai trouvée. Si je ne vous la 
donnais pas, je refusais à mon point de vue, de vous 
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donner le message que Jésus m’envoyait. Je suis 
guéri; ça va très bien aujourd’hui et j’ai rajeuni de 
quelques années. 
 
Tout ça pour vous dire que je suis heureux comme un 
roi. Je vois la vie du bon côté et puis je vous aime 
tous, ma famille, mes petits-enfants. J’ai raconté tout 
ça, surtout pour mes arrières petits-enfants afin qu’ils 
sachent quelle sorte de personnage était leur arrière-
grand-père. 
 

Je vous aime bien gros! 
 
 

Votre père  
Votre grand-père 

Votre arrière-grand-père 
 
 
 
 

Jean-Baptiste  
 
 

******************************************* 
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Petit poème « Hymne à Marie » 
 

Un petit poème que j’ai appris  
vers l’âge de 7-8 ans à l’école 

 
 
 
Prends mon cœur le voilà, Vierge ma bonne Mère 
C’est pour se reposer qu’il a recours à toi 
Il est las d’écouter les vains bruits de la terre 
Ta secrète parole est si douce pour moi. 
 
Quand mes yeux obscurcis baisseront vers la tombe 
Quand ma lèvre aura bu le calice de fiel 
Donne-moi pour voler des ailes de colombe 
Et viens me recevoir à la porte du ciel. 


