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PRÉFACE  
Ne nous arrive-t-il pas de dire: «J'aurais dû demander à quelqu'un de la parenté de me raconter 
cette histoire de famille ou de village, même j'aurais dû l'écrire pour bien m'en rappeler». Ce 
livre y regroupe des récits d'expériences vécues par dix-neuf raconteurs et raconteuses de sept 
régions du sud-est du Manitoba. li veut tout simplement démontrer que c'est possible et assez 
facile de recueillir par écrit nos «perles locales et familiales» afin qu'elles ne soient pas perdues 
pour les générations futures.  

Un projet intitulé «Des histoires locales engendrent des archives locales »a reçu l'appui du 
Secrétariat national en alphabétisation. Ce projet nous a permis de donner la parole à des 
personnes, qui pour la plupart n'ont jamais écrit de textes pour une publication. Mais comme bien 
d'autres elles avaient beaucoup de choses à raconter. Nous avons voulu valoriser le vécu de ces 
personnes parce qu'il reflète l'ingéniosité, la hardiesse, le courage et la foi des gens de chez nous. 
Et finalement, nous avons espéré ouvrir des sentiers qui permettront à nos raconteurs et 
raconteuses de naviguer plus facilement dans le monde de l'écrit.  

Par l'entremise d'un comité dans chacune des sept localités ciblées nous avons sélectionné les 
sujet, les raconteurs et les raconteuses. Chaque auteur, témoin oculaire, a raconté sur bandes 
magnétiques son histoire, son vécu et a donné sa perception des événements qui l'ont marqué. 
Donc les récits ne sont pas des recherches scientifiques documentées, mais des histoires 
racontées avec coeur et émotions parfois. lis sont destinés à être lus à haute voix pour en 
savourer le vocabulaire local que nous avons voulu conserver dans son intégrité même en y 
sacrifiant les bonnes règles de grammaire.  

Puissent ces quelques pages inspirer d'autres sages personnes de chez nous à laisser par écrit leur 
histoire et leur passé! Puissent les prochaines générations en connaissant mieux leurs ancêtres en 
devenir d'autant plus fières!  
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«On a commencé à faire la vaisselle; il ventait fort, les branches des arbres frappaient 

dans les fenêtres.»  
Florentine Bériault 

 

  



La journée du cyclone à Sainte-Anne-des-Chênes, on avait travaillé dehors, dans le jardin et dans 
la cour. Il faisait chaud et j'étais fatiguée. On a préparé le souper et on a mangé en prenant notre 
temps. Alors j'ai dit: «Il faut faire la vaisselle». On a commencé à faire la vaisselle; il ventait fort, 
les branches des arbres frappaient dans les fenêtres. Finalement j'ai dit: «Qu'est-ce qui se brasse-
Ià?» Je suis allée à la fenêtre du côté du jardin. Il y avait un gros saule-pleureur. Il se débattait, il 
touchait presqu'à terre. Mais j' ai dit: «qu'est-ce que c'est tout ça». Bang! on était en pleine 
noirceur. Plus d'électricité! Une chance que ce n'était pas le soir. Mais c'était tellement sombre et 
ça cognait partout. Au bout de quelques minutes, on aurait dit que c'était moins fort. On est sorti 
sur le perron. La tempête était passée mais ça continuait plus loin. Pas longtemps après les chars 
(voitures) ont commencé à passer. Les poteaux d'Hydro étaient brisés, les fils d'électricité par 
terre. Il y avait eu un peu de pluie avec ça. En prenant l'auto, on a commencé à regarder partout 
et on disait: «Celui-là en a eu pas mal de dommage tandis qu'un autre en a eu moins.» On voyait 
bien que la tempête se dirigeait du côté nord en gagnant le Trans-Canada. Ensuite d'autres nous 
ont dit que M. Perrin avait eu beaucoup de dommage, son étable était complètement à terre. 
Cependant son voisin à quelques cent verges de lui n'avait pas eu de dommage par le vent. En 
arrière, il y avait une talle de bois naturel qui était pas mal massacrée. Plus loin, il n'y avait pas 
eu de dommage par le vent. Il était parti de loin ce cyclone-là. Il était parti d'autour d'Aubigny et 
il était venu à travers les champs. Ça nous a fait peur mais ça n'a pas duré longtemps. Ça été vite 
passé. Je n'ai rien senti dans la maison. 

Plus tard dans la soirée, les enfants qui avaient entendu les nouvelles du cyclone essayaient de 
nous téléphoner. C'était peine perdue car il n'y avait pas de téléphone ni d'électricité.  

À la station il y avait une équipe d’hommes qui travaillait sur le chemin de fer. Ils étaient tous 
partis sauf un. Etant un vendredi soir, je ne sais pas pourquoi il n'était pas parti. Il était à souper 
dans le wagon quand le vent l'a tourné à l'envers. Et quand il a été trouvé, l'homme était décédé. 

Je crois que c'était le lendemain. Un des voisins qui avait eu pas mal de dommage autour de son 
étable regardait tout ça. De gros arbres étaient tombés sur son étable. Et il se demandait par où 
commencer? Un camion arrive chez lui. Un homme descend. «C'est bien triste de voir tout ça. 
Qu'est-ce que tu penses faire»? Le voisin lui répond:«C'est exactement cela que je me demande». 
Alors il lui dit: «Veux-tu de l'aide»? C'était un représentant d'un comité de bienfaisance de 
Mennonites qui aident les sinistrés du feu ou du vent. «Demain» dit-il «on va venir avec un 
groupe d'hommes et des machines». Alors l'autre lui dit: «Je n'ai pas d'argent pour faire faire ce 
travail». «On ne demande pas d'argent et on ne veut pas vous causer de l'embarras. On vient avec 
nos machines et nos hommes. Il y aura aussi des femmes qui vont préparer la nourriture». Ils ont 
tout réparé dans une journée ou deux. Où il y avait du malheur et de la misère ce groupe était là 
pour aider. On n'avait jamais vu tant de dévouement pour réparer les dégâts et pour faire oublier 
le malheur. 

  



 
 

«...il y avait beacoup de monde.»  
Thérèse Carrière 

 

  



En 1970, c'était le centenaire du Manitoba et on m'avait choisie pour être sur le comité-
organisateur des fêtes à Saint-Pierre-Jolys. Au mois de février, on a eu notre première rencontre. 
À ma surprise je me trouvais la seule femme siégeant à ce comité. Les tâches étaient distribuées 
de la façon suivante; les hommes s'occuperaient surtout des choses matérielles comme nettoyer 
le terrain, les parterres. Tandis que moi je serais en charge de la partie culturelle.  

Je me rappelle que le président des fêtes aurait pu faire venir n'importe qui, à n'importe quel prix 
pour mettre de l'enthousiasme dans la fête. À ce moment-là on a appris que la reine venait visiter 
le Manitoba. Alors on s'est adressé au gouvernement manitobain pour connaître les démarches à 
suivre en préparation d'une visite dans un village canadien-français. Les membres du comité 
n'étaient pas tous follement intéressés à cette visite royale. Mais le comité a décidé d'aller de 
l'avant même si cela demandait plusieurs réunions.  

Toutes nos démarches ont été fructueuses. On a obtenu que la reine passe à Saint-Pierre. Et puis 
on a commencé la préparation pour satisfaire toutes les exigences d'une telle visite. Il fallait 
suivre les directives du protocole des visites royales. Une des exigences était d'avoir une estrade 
à l'abri de la pluie et du soleil. Alors on a demandé à M. Gaboury de nous construire une estrade. 
Il l'a bâtie devant l'église. Elle était très belle, toute garnie en bleu et peinturée bleu et rouge. Une 
autre demande de la visite c'était d'avoir une jeune fille pour présenter des fleurs. La petite fille 
de sept ans dont le nom avait été tiré au sort était une descendante des premiers Métis de Saint-
Pierre. Alors tout s'était bien déroulé et cela a fait bien plaisir aux parents de l'enfant.  

Une de mes tâches était de recruter des dames pour servir à la cantine du Centre récréatif. J'avais 
demandé aux dames de porter les costumes d'époques. J'avais emprunté la robe que ma tante 
s'était faite pour le centenaire du Canada. Je rencontrais des gens sur la rue qui disaient: «C'est 
donc beau d'être habillée comme ça». C'est vrai que c'était élégant, l'agencement des couleurs du 
chapeau, des gants et de la robe.  

La fête célébrée au mois de juillet a duré trois jours. La visite de la reine a eu lieu un samedi. Le 
dimanche, après la messe, on a eu le défilé avec les Marjorettes de Shawinigan. Les Petits 
chanteurs de Montréal et les Intrépides ont chanté dans l'église. Un vrai régal! Angèle Arsenault 
a donné un concert tous les soirs. Il ya eu des points de rencontre au Centre et au terrain 
d'exposition. Beaucoup, beaucoup de monde ont assisté à toutes ces différentes activités. J'étais 
fière d'être là! Les tâches que l'on m'avait confiées avaient été exigeantes. J'y avais mis beaucoup 
d'énergie pour être à la hauteur de mes responsabilités. En tout et partout, notre célébration de 
1970 a été un succès et se retrouve parmi mes souvenirs les plus mémorables. 

Je voudrais souligner aussi que cette fête a donné naissance aux Folies Grenouilles. C'est Luc 
Dandenault qui avait lancé l'idée. Comme on nous appelle des «Frogs», on va inventer une 
activité appelée, «saut de grenouilles». Ce serait comme une vraie course de chevaux à 
l'Assiniboia Downs. Cependant le pari se fera sur une grenouille. Voilà une façon originale de 
mettre un peu d'humour dans notre sobriquet. On les a eu les premières «Folies Grenouilles» et 
on les a encore aujourd'hui. Cependant, à travers les années, l'intention initale de fêter notre 
culture française s'est quelque peu effritée mais la rencontre annuelle se continue toujours. 



 
 

«Une autre pratique de temps c'était les retraites paroissiales.»  
Louis Champagne 

 

 

  



Je me rappelle d'un temps où il y avait beaucoup de sauterelles. C'était un soir en plein été, il 
faisait encore clair. On regardait du côté du soleil et on voyait les sauterelles comme si c'étaient 
des «frémilles» (fourmis) qui marchaient dans le soleil tant il y en avait. C'était grave! Les 
paroissiens étaient très inquiets car ils se faisaient tout manger leur récolte. Ils étendaient du 
poison avec du son ou d'autres choses semblables qui étaient supposément du poison exprès pour 
tuer les sauterelles. Je ne sais pas si le poison a été efficace. Mais je sais que lorsque les 
paroissiens ont fait une cérémonie de conjuration, ils ont prétendu que cela avait bien aidé.  

Une conjuration était une cérémonie religieuse, un peu comme le Salut du Saint-Sacrement. Il y 
avait des prières spéciales pour chasser les sauterelles. Tout se passait dehors en avant de l'église. 
Tout le monde qui assistait à la cérémonie avait une grosse confiance. Le curé se plaçait sur le 
perron et il aspergeait tout autour. La cérémonie n'était pas longue. Il est même possible que le 
curé avait fait une visite dans la paroisse et en passant en buggy, il avait aspergé et prié pour que 
les sauterelles modèrent leur mangeage. Cette année-là, la récolte n'avait pas été très belle parce 
qu'en plus des sauterelles, c'était très sec. Les sauterelles avaient fait beaucoup de dommage. On 
était rendu à un point où pas seulement la récolte était en danger mais aussi les animaux parce 
qu'il n'y avait pas de pacage. Alors rien à manger. C'était pauvre pendant les années 30!  

Une autre pratique du temps c'était les retraites paroissiales. Je me rappelle bien des retraites du 
Père Vézina que j'aimais bien. Pendant la mission de 1929, il avait planté une croix sur la rue des 
Rédemptoristes. La mission, comme on l'appelait durait une semaine dans ce temps-là. L'église 
était pleine à craquer. Pas de places vides ni en haut ni en bas. Il y avait rencontre à tous les soirs 
à 8h. Il parlait de tous les péchés possibles. Il était très sévère. Un des soirs de la mission, le 
sermon était sur l'enfer et là il cognait fort. «Si vous ne faites pas attention vous savez où vous 
allez aller,» alors il tapait sur la chaire comme les gros joueurs de cartes qui frappent la table 
quand ils veulent avoir de l'atout! Il parlait de tous les péchés, il en prenait un par soir. Il y en 
avait des péchés à ce temps-là! Je me rappelle les derniers jours de la retraite quand il fallait aller 
à la confesse. Je me suis vu retourner à la confesse parce que le lendemain il m'avait sorti 
d'autres choses que je n'avais pas compris la veille. On trouvait d'autres péchés. On s'en faisait 
des péchés, je pense. Je ne fais pas seulement que le penser je le crois. En parlant à d'autres que 
je connais, eux aussi me disent qu'ils se sont sentis comme ça. Quand les prêtres visitaient les 
familles au temps de la visite paroissiale, ils demandaient combien nous étions dans la famille et 
combien il yen avait qui allaient communier. C'était sévère dans ce temps-là. 

On a eu aussi des pèlerinages à Sainte-Anne, à tous les ans depuis l'arrivée des Rédemptoristes. 
Les pèlerins venaient de tous les coins de la province quand la fête de Sainte-Anne tombait le 
dimanche. La fête de Sainte-Anne, le 26 juillet était parfois un jour de semaine. C'était vraiment 
comme un dimanche cette fête-là. On remplissait l'église. Il y avait une grand-messe à 10 heures. 
Après la messe, c'était le dîner chez les Soeur Grises. Les soeurs servaient le dîner dans le 
couvent. Elles avaient plusieurs pensionnaires alors elles étaient équipées pour servir un grand 
nombre. Et quand les soeurs s'occupaient de quelque-chose, elles le faisait très bien. 



Après le dîner, c'était la bénédiction des objets de piété. Ces objets étaient dans le monastère. 
Ensuite c'était le Salut du Très Saint-Sacrement. Je pense qu'ils prêchaient pendant cette 
cérémonie aussi. C’était la fin. Ensuite tout le monde s'en retournait chez eux. Il y en avait qui 
était venu de loin, parfois à pied. On raconte qu'un gars pas mal âgé, de La Broquerie s'en venait 
à pied. Il y a des gens qui sont passés à côté de lui. Ils ont voulu l'embarquer mais lui a répondu: 
«Non, j'ai promis que j'irais à pied alors je vais me rendre à pied». Et il s'est rendu.  

Quand on parle d'objets de piété, on veut dire des chapelets et des médailles car chaque médaille 
avait son patron particulier. Alors il yen avait pour tout le monde. Des images, alors! On en 
donnait des images! Je me rappelle qu' à la fin du mois, le curé venait pour la lecture des notes. 
Si on avait fait quelque chose d'assez bien on avait une petite image.  

Il y avait d'autres pèlerinages non pas seulement celui de la fête de Sainte-Anne. Il y avait des 
jours de pèlerinage où c'était seulement pour les pèlerins de Saint-Boniface. Ils pouvaient venir 
en train de Saint-Boniface pour un dollar. Une année il y a eu trois cents pèlerins. De Lorette, ça 
coûtait cinquante sous et de Dufresne vingt-cinq sous. D'autres paroisses venaient aussi, comme 
La Broquerie ou Saint-Pierre. 

La messe de minuit, c'était bien important et ça l'est encore aujourd'hui. C'est surtout du chant 
que je me rappelle. Quand Philippe Guay entonnait le Minuit Chrétien, c'est bien simple on avait 
la chair de poule. C'était vraiment beau. Il y avait trois messes, la messe de minuit suivie de la 
messe de l'aurore et celle du jour. Tout le monde venait pour la messe de minuit. Ceux qui 
étaient proches sortaient après la première messe et ceux qui avaient gardé les enfants venaient à 
leur tour. La messe du jour finissait tard, presque 2 heures et demie ou 3 heures du matin. 
Ensuite on s'en allait chez nous ou chez de la parenté. C'était le réveillon. On réveillonnait 
toujours avec des boulettes, des tourtières, et bien entendu, le ragoût de pattes. J'étais pas mal 
vieux quand j' ai eu mes premiers cadeaux. Je me souviens du cadeau d'un attelage. Je ne pense 
pas en avoir eu d'autres jusqu'au temps où je me suis marié. Ma femme m'a fait des cadeaux. Je 
ne suis pas certain qu'elle m'en ait fait dans les premières années parce qu'on était tellement 
pauvre. On s'achetait de quoi manger à la place des cadeaux. 

 

  



 
 
«On est arrivé à 8h à Dauphin pour jouer cette partie après avoir poussé l'autobus pour 

sortir des bancs de neige.»  
Ben Comeault 

 

  



Le commencement des sports pour moi à Letellier a été très simple. L'agent de station du CNR, 
Léon Bruyère a été notre premier entraîneur. Il a formé deux équipes: CNR d'un côté de la voie 
ferrée et Fraser Empson de l'autre côté. Nos deux équipes nous ont donné la chance d'apprendre 
et c'est comme ça que ça commencé.  

Vers 1932, on a eu le Club Sénior qui s'appelait «Les Flying Frenchmen. » Même si c'était les 
Flying Frenchmen il y avait trois anglais dans l'équipe. Elle gagnait tout autour d'ici. Je me 
rappelle qu'une année il y avait trois trophées à gagner et ils les avaient tous les trois. C'était la 
Shea's Trophy, la States Dominion et la Coupe Molloy. Je vais vous parler un peu de cette 
dernière qui était donnée par le Sénateur pour le comté de Provencher. C'était pour n' importe 
lequel village dans ce comté. La Tip Top était donnée par Tip Top Tailors mais seulement pour 
les villages le long du vieux chemin #14; Saint- Norbert, Sainte-Agathe, Union Point, Morris, 
Letellier et Emerson. Dans la ligue States Dominion, il y avait Dominion City, Emerson, Hallock 
et Morris. Plus tard cette ligue comprenait aussi Altona. Là les défis ont commencé.  

Mais revenons à l'histoire de la coupe Molloy! La Molloy a été perdue et il n'y a plus moyen de 
la retrouver. Ça s'est passé comme ça. On avait lancé un défi à Saint-Pierre un bon dimanche soir 
car c'est eux qui avaient la coupe. C'était la grosse partie! En arrivant on a vu qu'il y avait trois 
joueurs juniors des Canadiens de Saint-Boniface sur la glace. J'ai dit à celui qui conduisait tout 
ça: «Ces trois gars-là ne jouent pas. Autrement on ne va pas sur la glace.» La patinoire était 
remplie de monde. Il était 9 heures du soir et on était prêts à s'en aller chez nous si ces trois gars-
là n'enlevaient pas leurs costumes et leurs patins. Alors, ils se sont déshabillés. Et on a joué la 
partie. Puis on les a battus. Après la partie, ils ne voulaient pas faire la présentation. La coupe 
était toujours bien sur la tablette. On est allé se déshabiller. On a dit:«On a gagné la coupe, puis 
on va aller la chercher». Alors il y a eu une sérieuse engueulade avec Saint-Pierre. René 
Préfontaine, maintenant décédé, a pris la coupe. Il est embarqué sur une chaise et il a fait un 
discours. Ça finissait comme ça: «On va remettre la coupe dans les mains des commissaires et ils 
en feront ce qu'ils voudront». Ce fut la façon de régler cette question. Et on n'a plus jamais revu 
la coupe. 

 

 

 

Un autre souvenir qui m'est très cher est celui-ci. En 1950 notre équipe a gagné le championnat 
intermédiaire de la province. Dans ce temps-là, il n'y avait qu'une classe d'intermédiaire. C'était 
basé sur la population du village. Cette année-là, Letellier avait deux cents à deux cent-cinquante 
personnes alors après avoir battu tous les clubs de ce coin-ci, on rencontre Dauphin, une ville de 
huit milles personnes. La première partie a été jouée à Letellier. Pour la deuxième partie on est 
allé à Dauphin durant une grosse tempête. Ça nous a pris toute la journée pour s'y rendre. On a 
été pris à Winnipeg dans l'hôtel Aberdeen, où est le terrain de stationnement d'Eaton aujourd'hui. 
On est arrivé à 8h à Dauphin pour jouer cette partie après avoir poussé l'autobus pour sortir des 



bancs de neige. On avait même considéré prendre un avion pour aller de Winnipeg à Dauphin. 
Mais c'était beaucoup trop cher. Après tout ça, ils nous ont battu. On est revenu chez nous. Mais, 
le beau temps nous a surpris au mois de mars et il fallait toujours jouer la troisième partie. À ce 
temps là, il n'y avait que deux patinoires avec de la glace artificielle au Manitoba: l'amphithéâtre 
à Winnipeg et l'amphithéâtre à Brandon mais pas le Keystone. La Manitoba Hockey Association 
a suggéré qu'on choisisse une de ces deux places. On est allé à Brandon et on a gagné. Ça même 
paru dans le Free Press et le Brandon Sun qui titrait son article: Eleven wise hockey players win 

Provincial Intermediate Championship! C'est évident que le monde vivait pour le hockey! 

Le hockey me rappelle beaucoup de souvenirs. J'étais encore plus jeune que les vrais joueurs. Je 
me souviens qu'on est allé rencontrer l'équipe de Sainte-Agathe. Le train passait à 1h de l'après 
midi. On est parti après ça, tous dans le char de M. Bruyère, un Chevrolet 1932. Ce même matin 
l'équipe avait eu une petite pratique. M. Bruyère me demande: «As-tu appris à patiner un peu»? 
Alors il m'envoie d'un bout à l'autre de la patinoire. Il voulait ainsi me donner la chance d'aller 
voir mon grand-père Lemoine qui était au lit, avec une jambe coupée. En chemin, il nous faisait 
chanter «Les gens sont là, les gens sont là. » En arrivant à Sainte-Agathe, on débarque sur les 
bancs de neige. Ils nous attendaient. On jouait dehors dans ce temps-là. On mettait nos patins, on 
s 'habillait en joueurs tout ça sur le bord de la glace. J'ai deux marques de cette époque. J'ai perdu 
une dent et j' ai attrapé un coup de patins sur le menton. On ne cousait pas, on fermait avec un 
patch (pièce) et ça finissait là. Avec ces cicatrices je peux difficilement oublier le 
commencement du hockey pour moi. 

Je me rappelle aussi du temps où on n'avait pas d'électricité encore, alors on fournissait la 
lumière avec un générateur sur la patinoire. Pour avoir la lumière plus blanche il fallait descendre 
les deux clés du moteur Model T. et de temps en temps la fusible brûlait. Tout le monde était à la 
noirceur. Alors on cherchait les gens qui fumaient les fameuses Sweet Cap parce qu'ils avaient 
du papier de plomb avec leurs cigarettes. On enveloppait la fusible avec ça, on la remettait dans 
le trou, et on avait un petit peu d'électricité. 

J'ai donc admiré mon frère aîné Antonio (Pit) qui jouait dans l'équipe Sénior. Le soir d'une partie 
quand il s'habillait en joueur de hockey chez nous, je montais à sa chambre pour le regarder 
mettre son habit. Il portait son habit de hockey jusqu'après la partie. Les Séniors jouaient le soir, 
c'était tout un événement, une partie le soir. Il n'y avait qu'une petite chambre pour que le monde 
se réchauffe. Dehors on se tenait debout sur les bandes. L'arbitre, se servait d'une cloche, pas de 
sifflet. Il y avait de grosses craques dans la glace et le gardien de but n'avait pas de masque. Le 
monde était fou du hockey! On aurait fait n'importe quoi pour être capable d'assister à une partie. 

 

 

 



 
 
«...il fallait qu'ils se tiennent à une clôture de broches piquantes le long de la route pour 

être capables de suivre leur chemin.»  
Olive Comeault 

 

  



Mon père et ma mère sont originaires de Saint-Eustache. Ils se sont mariés en 1922. L'année suivante, 
ayant peu d'argent, on les a encouragés à s'établir en Saskatchewan où il y avait de gros homestead. C'était 
très très bon marché. «Et vous allez vous faire un avenir avec ça» leur disait-on. Alors mon père s'est vu 
comme n'ayant pas de choix. Mes parents se sont trouvés un homestead à Lampman. Mon père a semé 
son terrain avec l'aide des gens qui prêtaient facilement leurs machines. La première récolte n'était pas 
mal, même s'il y avait quelques sauterelles. La deuxième année la récolte a été plus ou moins bonne. Par 
contre la troisième récolte a été très très belle. Et la récolte des sauterelles aussi! Elles ont tout mangé. 

D'une année à l'autre la situation empirait tout le temps. Quand on est venu à bout de se débarrasser des 
sauterelles c'est la sécheresse qui est arrivée dans la région. Puisqu'il n'y avait pas d'arbres, les vents 
chauds avaient beau jeu. Après les sauterelles ça été la poussière; pas de récoltes mais de la poussière. 
Des exemples pour illustrer cette situation étaient que lorsque mes frères et soeurs revenaient de l'école, il 
fallait qu'ils se tiennent à une clôture de broches piquantes le long de la route pour être capables de suivre 
leur chemin. Et quand maman mettait la table pour souper, elle retournait les couverts jusqu'à ce que l'on 
mange. Il fallait manger en vitesse pour ne pas avaler trop de poussière. Ces tempêtes de poussière 
ressemblaient beaucoup aux tempêtes d'hiver. 

Dans les années qui ont suivi notre situation a continué à se détériorer. On n'en pouvait plus! La poussière 
était de plus en plus insoutenable. Après dix ans de sécheresse, on était pour crever de faim. Alors mes 
parents ont décidé de déménager. C'est comme ça qu'on est arrivé à Sainte-Rose. Deux ans plus tard, 
d'autres personnes sont sorties de la Saskatchewan en passant par Brandon ou encore par chez nous à 
Sainte-Rose. D'autres se sont rendues à Winnipeg en chuck wagon (voiture couverte). Certaines familles, 
parfois avec de jeunes bébés s'en venaient au hasard. Elles nous demandaient si on pouvait les héberger 
au moins pour un soir. On était tout excité surtout nous, les petites filles. On courait chercher du lait à 
l'étable et on le réchauffait. On était pauvre mais on donnait ce que l'on avait, on apprenait à s'entraider. 
C'était des années très difficiles mais les gens avaient beaucoup de courage et de détermination.  

 

  



 
 

«...l'église était trop vieille, on l'a remplacée.»  
Paul Damphousse 

 

  



La construction de l'église s'est faite au printemps de 1956. J'avais 20 ans à ce temps-là. L'église 
et le presbytère étaient trop vieux et on devait les remplacer. Il fallait démolir la vieille église 
avant de construire la nouvelle parce que l'on se servait du même site. En démolissant, on gardait 
le bon matériel pour reconstruire, alors ça prenait plus de temps. On donnait notre temps 
bénévolement. On commencé par nettoyer la vieille église en déménageant les statues et le 
chemin de croix dans un local temporaire. On a nettoyé le site et on a commencé à creuser pour 
faire les fondations. Les dimensions de la nouvelle église étant plus longues et plus larges que 
l'ancienne, on devait creuser dans la gelée. On a loué des jackhammers (marteaux-piqueurs). Ça 
c'était du travail un peu sale. On a aussi loué un compresseur, alors on travaillait jour et nuit, 
même aux lumières! Mais on a frappé du beau temps.  

On a commencé les travaux le jour de la fête de Saint-Joseph, le 19 mars. On était plusieurs, 
peut-être une quarantaine d'hommes à travailler. Tout et chacun faisait sa part. Surtout jusqu'au 
début des semences. C'est pour ça qu'on avançait vite. C'étaient de grosses corvées.  

C'était le temps d'agir, il y avait un besoin et on avait le curé qui savait comment mener tout ça, 
l'abbé Raymond Roy. C'était facile pour lui d'aller chercher du monde pour collaborer à une 
tâche. Il n'était pas un gars qui traînait sur les patins. Au début d'avril, la démolition était 
complétée. Quand sont venues les vacances de Pâques, l'abbé Roy en a profité pour faire 
travailler les jeunes. On était à l'étape du bardeau. Comme j'aidais sur la ferme, mon père a 
décidé de me laisser continuer à travailler à la construction puisqu'à ce temps-là de l'année, la 
majorité des hommes se préparaient pour ensemencer leurs champs. Alors j'ai été un bon bout de 
temps où j'étais presque seul avec l'abbé Roy. Il faut se rappeler que l'abbé Roy lui-même était 
ouvrier, tout en étant bon curé, il connaissait le matériel de construction. Son frère était le seul 
ouvrier engagé pour surveiller la construction. On avait des plans à suivre lesquels avaient été 
approuvés par le Diocèse. Tout le bois dont on avait besoin avait été acheté chez des gens des 
environs à l' exception de certains matériaux faits par des compagnies spécialisées. On cherchait 
toujours à avoir le meilleur marché possible. Le dedans de l'église avait un rang de bois qui était 
vraiment le bois de la vieille église. 

On a construit le presbytère en même temps que l'église et à même de l'église. Tout ce qui 
séparait le presbytère de l'église, c'était le clocher. On a mis du matériel de la vieille église dans 
le nouveau presbytère. On a fini la construction extérieure de l'église à l'été, mais elle a été 
complètement finie au courant de l'hiver suivant. Il n'y avait pas de bancs parce qu'ils n'avaient 
pas encore été faits. Depuis juin, on se servait de l'église. On avait placé des chaises et on s'en 
servait pour la messe du dimanche. Pendant la construction on a eu les services religieux dans la 
salle paroissiale, une vieille salle bâtie en 1917.  

 

 



Une motivation pour se dépêcher à construire c'est qu'en juin on avait une ordination. Et nous 
l'avons finie pour l'ordination de mon frère, Georges. En plus de l'ordination on fêtait aussi le 80e 
anniversaire de la paroisse. On a fait ça dehors, un gros pique-nique, il faisait très beau. Les 
femmes étaient impliquées dans l'organisation de la fête. L'église a été bénite au mois d'août 
1958.  

Je me souviens de deux activités pour établir un fonds de construction. L'abbé Roy avec son 
comité de construction avait établi une taxe sur le terrain, soit 1,25$ de l'acre pour tous les 
paroissiens. Ils avaient un certain temps pour le payer même quelques années. Quand on pense 
trois cents acres à 1,25$!  

Dans ce temps-là c'était pas mal d'argent. L'autre activité dont je me souviens c'est les parties de 
cartes organisées par les femmes de la paroisse. Elles ramassaient 2 000$ à 2 500$ à chaque fois. 

Je me rappelle que le monde travaillait bien sérieusement mais si on avait la chance de jouer un 
tour à quelqu'un on le faisait. Par exemple pendant qu'on posait le bardeau, il arrivait qu'un 
ouvrier assis sur le toit en essayant de se lever trouvait sa chemise collée à la couverture. 
Quelqu'un l'avait clouée là! 

Je me souviens qu'arrivé à l'été de 1958 on finissait le devant de l'église. On avait des échafauds 
et j'étais seul en haut et l'abbé Roy était en bas. Il coupait des morceaux et il me passait ça. Je 
n'étais pas trop trop brave et je travaillais absolument au bout de mes bras. Il me criait «Ah tu 
n'as pas besoin d'avoir peur». Envoie!! Ça c'était l'abbé Roy. C'était bon de travailler avec et pour 
lui.  

 

 

  



 
 

«Le petit s'était mouillé et cela était rendu en dessous des pieds de M. Le curé.»  
Isabelle Duval 

 

  



Les Dames de Sainte-Anne, était la seule organisation pour les femmes quand j'étais jeune. J'ai été reçue 
Dame de Sainte-Anne la première année après mon mariage. Ma belle-mère m'a encouragée à devenir 
membre. On recevait chacune une médaille de Sainte-Anne. La coutume était de la porter fièrement lors 
des funérailles d'une de nos membres et aussi de payer une messe pour la défunte. Dans ce temps-Ià, 
l'offrande était 1,50$. On cotisait une somme égale de chaque membre. À cette époque, on veillait les 
défunts dans les maisons. La veillée du corps d'habitude durait trois jours. Une autre responsabilité des 
Dames de Sainte-Anne était de préparer les goûters pour la veillée du corps lors d'un décès. J'en ai fait des 
gâteaux et des sandwiches. En plus de ça, il y avait toujours une Dame de Sainte-Anne qui récitait le 
chapelet et les autres répondaient et cela durait toute la nuit jusqu'au matin.  

Par respect les femmes mettaient toujours un chapeau pour aller à la messe. Souvent aussi cela offrait une 
belle distraction. Tout le monde voulait voir qui avait un chapeau neuf, surtout au temps de Pâques. 
C'était beau quand même les chapeaux! En plus, les femmes portaient toujours des gants qui s'agençaient 
avec leur chapeau. Moi, j' en ai porté longtemps des chapeaux! D'habitude on essayait d'en avoir un qui 
allait bien avec notre ensemble. Si on avait un costume beige on mettait un chapeau beige. On avait des 
chapeaux pour chaque saison. L'été, on portait un petit chapeau blanc. En hiver, c'était les chapeaux de 
feutre. Ce n'était pas extravagant mais c'était quelque chose qui allait bien avec ce que l'on portait et 
surtout quelque chose qui paraissait bien. C'était une obligation d'avoir un chapeau car les femmes 
n'entraient jamais à l'église sans en avoir un. Même en voyage, pour visiter les églises on nous donnait un 
petit voile, un petit mouchoir ou quelque chose pour se mettre sur la tête. 

Les femmes n'assistaient pas à l'enchère des bancs d'église: C'était les hommes qui s'occupaient de cela. 
Au printemps et toujours un dimanche, chaque famille qui pouvait se le permettre achetait son banc. Le 
banc à 15$ donnait de la place pour trois ou quatre personnes, alors quand la famille devenait plus grande 
il fallait payer un peu plus cher pour avoir un banc plus grand. Quinze dollars c'était de l'argent! C'était 
bien compris quand on avait un banc, qu'il n'y avait personne d'autres qui allait s'asseoir là. Et la famille 
s'asseyait toujours dans le même banc. Pas question d'aller s'asseoir ailleurs dans ce temps-là!  

Les femmes se préoccupaient des visites paroissiales car elles en étaient les premières responsables. Les 
visites de paroisse se faisaient habituellement à l'automne. Le curé nous disait à l'avance ; tel jour je 
visiterai telle région de la paroisse. Il disait dans quel coin il irait mais il ne disait pas l'heure de sa visite. 
Le prêtre venait bénir nos enfants, la maison, TOUTE. C'était important et tout se passait de façon très 
respectueuse. Mais cela ne m'empêche pas de me rappeler de quelques petits incidents qui portent à rire 
aujourd'hui.  

J'avais sept ou huit ans et c'est la première visite de paroisse dont je me souviens. Ce jour-là on avait la 
visite de connaissances non-catholiques. Le curé est arrivé pendant que tout le monde était encore à table. 
Ma grand-mère a rapidement fermé les portes du salon. Et elle me dit dans son énervement: «Cours 
chercher l'eau bénite dans le haut de l'armoire». Il y avait deux bouteilles dans cette armoire. Une 
contenait de l'eau bénite et l'autre du «home brew» (alcool fait à la maison). Je prends une bouteille pour 
en verser dans un petit plat et le curé nous a tous bénis avec le «home brew».  

Plus tard dans ma vie d'adulte, il m'en est arrivé une autre bonne. J'avais un petit garçon de trois ans qui 
était bien gêné. Pendant une visite de paroisse il est allé se cacher quand il a vu entrer M. Le curé. C'est la 
chaise sur laquelle M. Le curé est allé s'asseoir. C'était une grosse chaise dans le salon. Le curé a parlé 
pendant un bon bout de temps; des ancêtres, demandant s'ils étaient de bons pratiquants et encore 



beaucoup d'autres questions. La première chose que j'ai su c'était trempe à terre. Le petit s'était mouillé et 
cela était rendu en dessous des pieds de M. Le curé. Moi, je n'ai rien dit mais lui a dit: «le pensais que je 
m'étais essuyé les pieds avant d'entrer». 

Une autre fois, j'étais en haut à laver mes chassis doubles. C'est ma petite de 4 ans qui après avoir ouvert 
la porte à M. Le curé m'a crié: «Maman, descends au plus vite, la messe est arrivée ici. » La leçon que le 
prêtre représentait Dieu était bien comprise. C'est pour dire qu on accordait beaucoup d'importance aux 
prêtres dans ce temps-là et qu'on les accueillait du mieux qu'on pouvait. 

  



 
 

«...dans un vieux chaudron, mon père faisait fondre la vieille graisse.»  
Marcelline Fontaine 

 

  



La journée commençait de bonne heure. Je me levais à 5 heures pour traire les vaches, faire le 
déjeuner, envoyer les enfants à l'école et commencer à préparer le dîner. Le déjeuner, c'était des 
oeufs et des grillades de lard salé. Le lard salé était fait de la façon suivante: on prenait le bacon 
et on l'enveloppait dans du sel puis on le mettait dans un baril de bois. On ajoutait de l'eau pour 
en faire une saumure et cela se conservait à l'année ronde. 

Préparer le dîner c'était beaucoup d'ouvrage. Puis il faisait chaud! On faisait à manger avec un 
poêle à bois. Dans des chaleurs comme ça et être obligée de chauffer le poêle, ce n'était vraiment 
pas endurable. Avec une tablée de quatorze hommes, ça prend de la nourriture. Je cuisais mon 
pain, trois ou quatre jours d'avance pour en avoir assez pendant le temps des battages. Je faisais 
aussi mes biscuits et mes tartes afin d'être bien prête pour l'arrivée des batteux.  

Les batteux venaient dîner à la maison. On servait toujours de la soupe, du boeuf ou du lard, des 
légumes et du dessert. Après le dîner, les batteux s'en allaient au champs et on lavait la vaisselle. 
Il n 'y avait pas de repos parce que tout de suite on préparait le goûter de l'après-midi. On le 
mettait dans une boîte, on enveloppait deux sandwiches, un morceau de gâteau ou des biscuits, 
du café ou de l'eau pour chacun.  

Plus tard dans l'après midi c'était le retour des enfants d'école. Et encore les vaches et encore le 
souper! Les batteux venaient souper vers 7 heures. Après avoir tout rangé, on préparait même la 
table pour le lendemain matin Alors, il était tard le soir quand on venait à bout de se coucher.  

Battages ou non, il fallait continuer à faire l'ordinaire! On n'avait pas d'eau à la maison. Il fallait 
charroyer l'eau du puits. Le lavage était une grosse corvée qui se faisait avec un moulin à bras, 
sans électricité. On faisait bouillir le linge pour le blanchir. Et quand il y avait des couches, ça en 
faisait du lavage. Le linge séchait dehors été comme hiver. Tout devait être repassé et le 
repassage se faisait avec des fers chauffés sur le poêle. 

Les jardins, c'était une autre affaire! On avait de grands jardins pour avoir tous les légumes 
nécessaires pour nourrir la famille pendant l'hiver. La préparation des légumes prenait beaucoup 
de temps. On allait les ramasser, équeuter les fèves et écosser les pois avant de les mettre en 
conserve. Pour le blé d'Inde, il fallait faire la même chose. On emplissait de quarante à cinquante 
bocaux chacun de fèves, de pois et de blé d'Inde. Les carottes restaient dans la terre comme les 
patates. On mettait aussi les tomates et les cornichons en conserve. Et chaque été on 
recommençait! 

  



Une autre corvée de la ferme était la fabrication du savon. C'est mon père qui faisait le savon du 
pays, comme on l'appelait. Pendant l'hiver, il ramassait la graisse et le suif. Ça ne sentait pas le 
parfum... Il plaçait tout ça dans une boîte et quand c'était le temps de faire le savon il l'apportait 
dehors. Dans un gros chaudron, il faisait fondre tout le contenu de la boîte, de la vieille graisse 
ramassée depuis des mois!!! Il devait surveiller le feu tout le temps afin de s'assurer que la 
chaleur soit assez élevée pour la faire fondre. Ensuite, il enlevait la graisse du dessus et jetait ce 
qu'il y avait dans le fond. Il prenait toute la graisse, ajoutait de la lessive et la faisait bouillir de 
nouveau. Après l'avoir fait refroidir, il mettait le savon dans des moules pour le couper en 
carreaux. Le savon était blanc si la qualité de la graisse était bonne et si elle n'avait pas brûlée au 
fond du chaudron. Ce savon était à son meilleur quand il avait durci pendant toute une année. Il 
lavait très bien. Puisqu'il n'y avait pas de savon en poudre on en faisait fondre dans un petit plat 
pour en mettre dans la machine à laver. Pas d'eau de javel dans ce temps-là!  

Quand je pense à tout cela, je vous dis franchement que je n'oserais pas recommencer. Mon mari 
me disait souvent: «Je serais prêt à recommencep» et moi je disais: «NON». C'était trop dur. On 
l'a fait et on ne pensait pas alors que c'était difficile. Mais recommencer...NON. J'aime mieux la 
vie d'aujourd'hui. 

 

  



 
 

«Ils les ont attachés par le cou avec un câble et puis ils les ont fait nager en arrière du 

bateau pour la traversée.»  
Berthe Goertzen 

 

  



On restait tout près de la rivière Roseau à sept milles et demi au sud-est de St-Jean-Baptiste. Au 
commencement d'avril 1950, la rivière a commencé à monter jusqu à déborder. Quand mes parents ont eu 
un pouce d'eau sur le plancher de leur maison, ils sont venus rester avec nous. Ils avaient laissé leurs 
poules dans le grenier de l'étable, donc à tous les jours, on allait les soigner. Nos animaux et aussi ceux de 
nos parents étaient dans notre étable. Quand l'eau a commencé à entrer dans l'étable, mon mari Peter, a 
fait une plate-forme parce que les vaches commençaient avoir les pattes à l'eau. A mesure que l'eau 
montait, Peter a continué de monter sa plate-forme allant jusqu'à dix-sept pouces du plancher. Et quand 
l'eau a monté d'un autre cinq pouces, il n'y avait plus rien à faire parce que les animaux touchaient déjà le 
plafond, même une vache se tenait le cou en rond. L'avantage de tout cela c'est que les animaux avaient de 
l'eau courante ! Le foin est venu à manquer. Les mesures d'urgence se sont occupés d'en faire venir. Au 
début, on laissait le foin tomber d'un avion. Plus tard, le foin est venu par le chemin de fer. Il fallait aller 
le chercher à Arnaud. Une fois, on a ramené deux tonnes de foin avec notre camion. Ça pris trois voyages 
de bateau pour le ramener chez nous.  

On avait ramassé du bois de chauffage. On l'avait mis dans un raque à foin (chariot) proche de la maison 
pour être certain d'avoir du bois pour se chauffer. On avait aussi mis du bois de chauffage dans deux 
graineries sur un lot près de la rivière Rouge. Un jour, les hommes sont allés chercher du bois. Quand ils 
sont arrivés, les deux graineries étaient parties et tout le bois était à l'eau. On n'avait plus de bois pour se 
chauffer. On a ramassé qui flottait sur la rivière et on l'a fait sécher pour s'en servir.  

La Croix-Rouge nous a aidés en nous laissant des bateaux et des «hip-waders» (bottes hautes). Les 
polices montées (GRC) venaient de temps à autre pour voir si tout était correct. Notre conseiller 
municipal nous apportait des provisions. Après un bout de temps, c'est devenu plus chaud, alors les 
hommes pouvaient aller en bateau à moteur chercher des provisions à Dominion City.  

On s'amusait du mieux qu'on pouvait. Toutes sortes de choses passaient sur la rivière parce que le courant 
était fort et la rivière était très large. Ma mère et moi, nous nous amusions à ramer sur le bord de la rivière 
Roseau. On ramassait des madriers qui flottaient sur la rivière. On les apportait et on les mettait sur le 
bord de la maison. C'était un bon passe-temps.  

Autour du 15 mai, l'eau a commencé à descendre graduellement. On se levait de bonne heure pour voir 
combien de pouces l'eau avait descendu pendant la nuit. À la fin du mois de mai, l'eau s'était retirée de la 
maison de mes parents. On a commencé à nettoyer. Il y avait toute cette vase à enlever sur les planchers et 
dans le bas des armoires. Il fallait pomper l'eau de la cave; enlever les branches, les arbres, les tas de 
paille, tous les débris de la cour. Ça été toute une corvée de nettoyer ça. L'inondation avait duré huit 
semaines puisque c'est seulement le 24 juin que les chemins ont été ouverts.  

Durant cette période, mon père a vécu un événement qui aurait pu être tragique. Un jour, mon père, mon 
frère et mon cousin sont allés chez un oncle qui restait à deux milles et demi de la demeure de mes 
parents pour voir s'il avait besoin d'aide. Ils étaient en bateau à moteur et traînaient un bateau à rames. Il 
faisait froid ce matin là, mais c'était calme. Ils ont passé par le champ pour éviter tous les poteaux de 
clôture. En revenant, ils ont décidé de passer par la rivière au Marais parce que c'était plus creux. Le vent 
s'était élevé. Il y avait de hautes vagues. Une grosse vague a rempli le bateau. Se pensant au milieu de la 
rivière au Marais, ils ont eu très peur. À leur surprise ils touchaient la terre. Ils n'étaient pas au milieu 
mais plus sur le bord de la rivière. Quand une vague passait, ils avaient de l'eau jusqu'au cou. Ils ont 
soulevé le bateau pour le vider. Mon frère a continué de vider le bateau avec une boîte à tabac. Le moteur 



du bateau était mouillé et ils n'ont pas pu le repartir. Ils ont été obligés de ramer jusqu'à la maison. Ils 
étaient un peu en retard et la noirceur arrivait. Ma mère, très inquiète les attendait. Quand ils sont arrivés, 
les deux qui n'avaient pas ramé étaient gelés comme des rats, leur linge était raide. Elle leur a fait mettre 
du linge sec. Elle les a enveloppés dans une couverture de laine. Elle a attisé le feu dans le poële à bois et 
leur a donné chacun un bon coup de brandy. Ça été merveilleux; ils n'ont même pas eu le rhume. 

À un autre temps pendant l'inondation, mon père et mon mari trouvaient le temps long. Ils sont allés se 
promener en bateau sur la rivière Roseau. En revenant ils ont trouvé un baril qui flottait sur l'eau. Ils ont 
dit: «On va l'amener chez nous. Il doit y avoir du goudron, parce qu'il est très pesant». Ils tiraient déjà des 
plans sur leur trouvaille. Ils ont ramé de peine et de misère. Quand ils sont arrivés, rapidement ils ont 
ouvert le baril. Il était plein d'eau! Ça été la farce du jour. 

En tout temps, on gardait un oeil sur nos voisins. Le 10 mai les hommes sont retournés en bateau chez 
mon oncle Laurent Grégoire. Ils allaient voir s'il avait besoin d'aide. Ils l'ont trouvé pas mal en difficulté. 
Sur le chemin, dans une boîte de waggin (chariot) il y avait des vaches, des veaux et des cochons! A l'aide 
de leurs deux bateaux, ils ont monté deux veaux dans l'étable du voisin de l'autre bord du chemin. Ils les 
ont attachés par le cou avec un câble et puis ils les ont fait nager en arrière du bateau pour la traversée. 
Ensuite, ils ont mis une échelle pour les monter dans le grenier. Deux hommes en haut tiraient le veau par 
le cou et deux hommes en bas poussaient sur le veau ; ils en ont monté deux comme ça. Ils ont attaché les 
quatre pattes des cochons puis ils ont mis une corde autour et ils les ont montés dans le grenier de la 
même manière qu'ils avaient monté les veaux. Même qu'une truie a eu ses petits cochons dans le grenier 
et tous ont survécu. 

  



 
 

«Un ferry était comme une plate-forme qui flottait sur la rivière en allant d'une rive à 

l'autre pour transporter les véhicules et les gens.»  
Bernard Lafond 

 

 

  



Un ferry (traversier) était comme une plateforme qui flottait sur la rivière en allant d'une rive à l'autre 
pour transporter les véhicules et les gens. Le premier traversier dépendait du courant et des poulies qui 
l'amenaient d'un côté à l'autre. Il fallait le pousser pour le partir. Une fois parti, ça n'allait pas vite. Assez 
souvent quand tu manquais ton coup pour arriver de l'autre côté, il fallait que tu le tires pour le ramener au 
quai. Il ne fallait jamais être pressé.  

Pour accommoder les gens de l'est de la rivière, la municipalité a fait construire un pont flottant. Il était 
fait en trois parties. Une partie, était le traversier dont on se servait tout l'été. Les deux autres parties 
étaient des rallonges qui se joignaient au traversier pour couvrir la largeur de la rivière. Au niveau normal 
de l'eau à l'été, on était bien content de ça parce qu'il n'y avait pas d'attente pour traverser. Mais il fallait 
encore monter et descendre la côte. Quand il y avait des pluies abondantes et que la rivière commençait à 
monter, le pont n'était pas assez long. Il fallait le défaire et retourner au traversier. Ce pont demandait 
assez d'entretien. Au printemps, quand il commençait à faire doux, la municipalité embauchait des 
hommes pour couper la glace autour du traversier pour qu'il soit possible de l'amener au bord quand la 
rivière montait. Après que la glace était coupée ils montaient le traversier pour voir s'il y avait des 
commencements de rouille. C'était beaucoup de travail de le goudronner tout autour. C'était nécessaire de 
toujours surveiller le traversier afin qu'il ne soit jamais pris dans les bords de la rivière. Car il aurait été 
assez difficile de le pousser. 

LE PONT: J'étais dans la vingtaine quand le pont a été construit. Depuis déjà plusieurs années, la 
municipalité demandait au gouvernement de bâtir un pont. Avec l'arrivée des années 30, il n'en a pas été 
question pour un bon bout de temps. Ensuite ce fut la guerre de 1939. Rien n'a pu se faire jusqu'en 1945. 
La guerre terminée, on a vécu un «boom» économique. Même là, il a fallu du temps avant de convaincre 
le gouvernement de bâtir un pont. Ça ne finissait pas, il y avait toujours d'autres points à régler. Par 
exemple la municipalité devait payer 20% coût de la construction. En plus de ça, ceux qui demeuraient 
près de la rivière devaient payer un dollar l'acre de leur poche. Il fallait que ces exigences soient votées 
par les contribuables. Siméon Marion était le préfet de la municipalité. C'était à lui que revenait la grosse 
tâche de faire accepter ces conditions par les contribuables. Il avait deux bons acolytes: Arthur Beaubien 
et Arthur Vermette. Ils l'ont bien aidé. C'était des personnes qui avaient beaucoup de poids. Il y en a eu 
des assemblées! Par exemple, penser aux gens de Saint-Joseph, voter pour un pont à Saint-Jean-Baptiste, 
se charger d'obligations pour trente ans, ce n'était pas facile à accepter. Il fallait les convaincre. Et de 
même, pour les gens de Sainte-Elisabeth. Ils étaient loin et ils ne se servaient pas du pont. Mais après une 
honnête campagne les gens ont compris la nécessité du pont et ils ont voté pour sa construction. 

La construction a commencé à l'automne de 1946. Les ouvriers ont travaillé tout l'hiver à faire les piliers 
de chaque côté de la rivière. Pendant l'été de 1947 ils ont fait le ferraillage du pont. Ça pris du temps. À 
l'automne, il faisait trop froid pour le recouvrir d'asphalte. Déception! On ne pouvait pas se servir du pont. 
On a trouvé une façon de changer cette situation. Il y avait du bois à bon marché aux moulins à scie de 
Saint-Labre. On a donc convaincu le gouvernement qu'en mettant des morceaux de bois on pourrait se 
servir du pont pendant l'hiver sans endommager le dessus. Donc, on a commencé à passer sur le pont. Au 
printemps de 1948, il y a eu une inondation. L'eau était assez haute que les bouts du pont étaient à l'eau. 
Les deux par quatre placés sur le pont se sont mis à lever. On a été obligé de mettre des poids sur le pont 
comme les grosses machines de la municipalité afin que l'eau ne l'emporte pas. C'est alors qu'on s'est 
aperçu que le pont avait été construit de quatre à six pieds trop bas. L'inondation de 1950 nous a beaucoup 



énervés. Chaque fois que l'eau monte un peu au dessus du niveau normal, on a des problèmes avec la 
glace sous le pont.  

La construction de ce pont avait été acceptée par tous les contribuables de la municipalité Montcalm. 
Mais pour les familles du côté est de la rivière, l'avènement du pont apportait de grands changements dans 
leur vie. Elles n'avaient plus à faire face aux inconvénients d'attendre le traversier, de descendre et de 
monter la côte avec des bidons de crème et des caisses d'oeufs. Et que dire de charroyer le grain!! Facile 
alors d'imaginer que les gens acceptaient le changement avec enthousiasme.  

Je me rappelle d'un incident qui aurait pu être tragique. Mon frère qui conduisait un camion chargé de 
deux cents minots d'avoine était sur le traversier. Un autre camion arrive. Le conducteur du traversier le 
fait avancer. Mais les freins du camion de mon frère n'étaient pas bons. Alors ce qui est arrivé, c'est qu'à 
mesure qu'il avançait, le traversier penchait un petit peu. N'ayant pas de freins, son camion avançait dans 
la rivière. Heureusement qu'il a sauté en bas avant qu'il fasse la culbute. Le camion est tombé à l'eau du 
côté est de la rivière. On est venu à bout de passer un câble autour du camion pour finalement le sortir de 
l'autre côté de la rivière avec l'aide d'un gros tracteur de la municipalité. Ça allait assez bien pour le 
traîner dans le fond de l'eau. Mais il n'y avait plus une graine d'avoine qui restait!!! 

 

  



 
 

«Il me dit: "C'est contre la loi et je pourrais t'enlever ton permis".»  
Yvonne Lagassé  

 

  



C'était en 1941, ma première année d'enseignement avec un permis. J'enseignais à l'école Centre de 
Sainte-Anne, située à deux milles et demi du village. Maintenant, ce n'est plus qu'une touffe d'arbres au 
coin du chemin qui descend à la rivière en allant vers Giroux. Il y avait une croix de chemin où on allait 
dire le chapelet le midi en été quand il faisait beau.  

J'enseignais depuis un mois et je connaissais bien les élèves. Une journée, les élèves voient arriver 
l'inspecteur. Ils disent: «Mademoiselle, l'inspecteur est ici». Ils ont dit: «Est-ce qu'on va effacer le français 
au tableau?» J'ai répondu: «Non, je veux lui en parlep». Il n'est pas entré tout de suite, parce qu'il y avait 
des abeilles dans le mur du portique. Les enfants le savaient et ils ne faisaient pas de bruit quand ils 
passaient là. Ils savaient que si les abeilles sont excitées elles vont essayer de piquer pour se défendre. Je 
n'avais pas besoin de leur dire d'être tranquilles, de ne pas aller trop vite et de ne pas frapper la porte. 
L'inspecteur a vu les abeilles et n'a pas voulu entrer. Il a fait le tour de l'école mais en revenant à la 
fenêtre, il a dit: «Comment est-ce que l'on fait pour entrer ici»? Je lui ai répondu: «Les abeilles sont très 
gentilles, elles ne vous piqueront pas. Elles m'aident pour la discipline. Les enfants sont bien tranquilles 
quand ils entrent dans l'école».  

À l'entrée de l'inspecteur dans l'école les enfants se sont levés et ils ont dit: «Bonjour M. L'Inspecteur». Il 
est allé au pupitre, et a vu mes livres de français. Ensuite il a regardé au tableau où il y avait du français. 
J'enseignais la lettre L ce matin-là. J'avais dessiné une lampe, un livre, des lunettes, un lapin et d'autres 
noms d'objets qui commençaient par la lettre L. J'avais préparé les mêmes dessins sur une page pour que 
les enfants puissent écrire beaucoup de lettres L. Les enfants apprenaient à écrire en même temps qu'ils 
apprenaient à reconnaître les lettres. C'était ma méthode d'enseigner les lettres et ça valait pour l'anglais 
comme pour le français. À ce moment-là j' ai ressenti que l'inspecteur n'était pas d'accord avec ma 
méthode. Il me dit: «Ne sais-tu pas que c'est contre la loi d'enseigner le français»? Je lui répond: «Si je ne 
puis me servir de cette méthode d'enseigner ce sera plus difficile pour moi». Alors il a envoyé les élèves 
dehors. Il voulait me parler de la loi. Les enfants sont sortis mais ils sont revenus à la fenêtre, et ils 
écoutaient tout en se demandant comment je me débrouillerais avec tout ça. Alors là il m'a parlé dans le 
blanc des yeux. Il me dit: «C'est contre la loi et je pourrais t'enlever ton permis». Alors je lui ai dit: «Je 
me sers d'une méthode pour ne pas confondre les élèves.» Alors il m'a répondu: «Vous enseignez avec un 
permis, lorsque vous aurez reçu votre diplôme de l'Ecole Nonnale, vous emploierez d'autres méthodes.» 
Ça resté là et on a rappelé les élèves dans la classe. Il a enseigné un peu et il a demandé quelques 
questions aux élèves puis il est reparti. 

L'inspecteur a envoyé son rapport aux commissaires. Un des commissaires est venu à l'école pour me le 
montrer. Il m'a dit: «Vous avez de la misère à enseigner». J'ai dit: «C'est parce que l’inspecteur ne veut 
pas que j'enseigne en français. Je pense bien que les parents ne s'objectent pas à ce que j'enseigne en 
français. Le commissaire m'a regardé et m'a dit: «Envoyez fort». Par cette réponse, je reconnaissais que 
j'avais l'appui des commissaires et des parents.  

 

 

 



 
 

«Les notes sortaient dans le journal La Liberté et Le Patriote.»  
Solange Leclair 

 

  



Je fréquentais cette année-là l'école Nord de Saint-Jean-Baptiste. Il y avait vraiment deux noms 
de famille, les Sabourin et les Vermette. Pendant ma sixième année, l'école a fermé à Noël. On 
était onze élèves de la première à la huitième année. Il ne restait que les familles Vermette parce 
que nous nous étions établis plus proche de Morris; les Sabourin étaient plus proches du village 
de Saint-Jean, alors ils avaient déjà décidé de fréquenter l'école du village. Avec onze élèves, ce 
n'était plus possible de garder l'école ouverte. 

Mon père était commissaire. On entendait parler depuis quelques années que des écoles 
fermaient. Les commissaires, nos parents ne voulaient pas que la nôtre ferme, mais c'était 
quelque chose qui était dans l'air. Pour moi je n'y portais pas beaucoup attention parce que je 
pensais que l'école allait toujours continuer comme ça. Juste avant Noël, on apprend qu'en 
janvier on doit aller à l'école du village. C'était un fait accompli. On avait perdu l'école de la 
ferme et on s'en allait au village. 

Pour moi, c'était comme une grosse montagne. En plus d'être gênée et timide j'étais la seule au 
grade six. Ça voulait dire que je rentIais avec beaucoup d'inconnus dans une classe au village. 
Cependant j'avais une cousine que l'on visitait de temps en temps elle m'apparaissait alors ma 
seule planche de salut.  

Je me souviens de ma première journée après Noël. On devait être au moins trente élèves dans 
cette nouvelle classe. Il y en avait plusieurs que je ne connaissais pas. C'était assez difficile de 
s'intégrer dans le groupe. Je me souviens de deux situations. J'ai abouti avec un livre de 
grammaire destiné au professeur. C'était un livre de l'école Nord. Etant donné que j'étais dans un 
environnement nouveau et épeurant, c'était sécurisant et heureux pour moi d'avoir ce livre. Je 
m'en servais à la maison pour vérifier mes devoirs.  

Cela a pris jusqu'au mois de juin avant de me sentir à l'aise parce que tous ces jeunes avaient déjà 
des groupes d'amis. Pour le dîner, par exemple on allait au gymnase. C'était une grande salle 
avec des tables tout autour. Si tu traînais la patte un peu pour t'y rendre, on aurait dit qu'il 
manquait toujours une chaise. Alors je me dépêchais pour être certaine d'avoir une place avec le 
groupe. C'était difficile pour moi d'entrer dans un groupe parce que j'étais timide et réservée.  

  



Le concours de français 

Les examens étaient au mois de mai. On se préparait tout au long de l'année scolaire même si 
c'était défendu d'enseigner en français à ce temps-Ià. Mais au moins de quatre à six semaines 
avant le concours de français on mettait des heures supplémentaires à se préparer. Notre 
professeur utilisait les examens des années précédentes. Alors on travaillait ces examens là; elle 
les corrigeait et ensuite on corrigeait nos fautes. C'était une façon de nous préparer. L'examen 
avait lieu un samedi avant-midi. C'était une journée vraiment excitante. On était très conscient de 
l'importance de cet examen. On se sentait prêt parce que l'on en connaissait bien le format. On 
portait nos habits d'occasions spéciales. Les gars portaient leurs habits du dimanche avec la 
cravate ou la petite boucle. Et les filles, comme on avait toutes des robes du dimanche, c'était 
celles-là qu'on portait. Alors on s'en allait à l'école tiré à quatre épingles. Puis on écrivait notre 
examen. On avait trois heures pour l'écrire. On arrivait pour neuf heures et on pouvait sortir à 
midi. On sortait quand on avait fini mais la plupart prenait presque tout le temps alloué. C'était 
un examen quand même assez long; la première partie était sur la grammaire, alors c'était un 
exercice pour revoir toutes les règles de grammaire que l'on avait apprises. Les participes passés 
et les accords étaient à l'honneur. Il y avait aussi une partie pour l'analyse de la phrase; l'analyse 
logique et l'analyse grammaticale. On en avait fait de cela! Et il y avait une troisième partie qui 
était la composition. On avait un choix de deux à trois sujets sur lesquels on pouvait écrire. La 
longueur de la composition pouvait etre trois cent cinquante mots dépendant du niveau scolaire. 
Le concours évaluait toutes les matières enseignées en français.  

Pour ajouter à toute l'excitation du concours on avait un nouveau professeur cette journée-là. Le 
professeur titulaire n'était pas censé surveiller sa classe. On ne savait pas toujours d'où le 
professeur venait mais c'était quelqu'un de nouveau. Elle était là pour nous surveiller, elle 
circulait et répondait aux questions. C'était elle qui donnait la dictée. Les examens arrivaient dans 
un paquet scellé lequel était ouvert le matin méme. Chaque niveau était indiqué sur l'enveloppe 
et le professeur les distribuait dans les classes. L'examen commençait en 4e année. A la fin de 
l'examen on remettait son papier au professeur en laissant un grand soupir de soulagement. Tout 
cela se passait au début du mois de mai et ensuite on attendait les résultats. Les notes sortaient 
dans le journal La Liberté et le Patriote. Les notes de tout le monde apparaissait par niveau. On 
y trouvait notre nom, notre école et notre note. Il faut dire qu'on attendait le journal avec grande 
impatience pendant tout le mois de juin. Les noms étaient publiés d'après les notes en 
commençant par les plus hautes et en descendant jusqu' à 50%. Alors on espérait avoir notre nom 
au haut de la colonne. 

Je me souviens que mon père n'était pas du genre à dire beaucoup ce qu'il ressentait. Mais on 
pouvait le lire sur son visage quand il regardait les notes sur La liberté et le Patriote. J'ai 
toujours eu de très bonnes notes en français mais je n'ai jamais été la première. Je me souviens 
d'un commentaire de mon père: «c'est excellent, tu as bien fait, nos petites écoles ne sont pas si 

pires que ça». C'était important pour lui de prouver que l'éducation que l'on recevait dans les 
petites écoles était valable. C'était sa façon de le proclamer. 



Ces examens ont eu un impact dans la communauté francophone. Quand toute une école avait de 
bonnes notes, cela créait une fierté dans l'école et par le fait même dans toute la communauté. 
L'examen était un événement provincial. Ce n'était pas seulement notre petit coin, c'était tout le 
Manitoba qui témoignait de la vitalité du français. 

  



 
 

«On avait une cheminée avec des tablettes autour et on s'en servait pour y mettre nos 

jouets.»  
Jean Louis Perron 

 

  



J’ai commencé à ramasser curieusement. Dans ce temps-la on nous donnait comme jouets des petites 
autos, des petits trains en vitre ou en tôle. Quand on avait une chance d'en avoir on les gardait pendant des 
années. On avait une cheminée avec des tablettes autour et on s'en servait pour y mettre nos jouets. 
Chaque enfant avait sa tablette. Et d'une année à l'autre quand on avait quelque chose qu'on voulait 
garder, on l'entrait dans la cheminée. Ces jouets étaient en bonne condition De là m'est venue l'idée: 
Pourquoi ne pas les garder tout le temps ces affaires-là ? Ça continué de même. Lorsque ma cousine 
est entrée au couvent, elle m'a donné sa collection de timbres. Ça m'a encouragé parce que les timbres 
aussi on pouvait les collectionner. 

Un peu plus tard je me suis acheté un char: Il y avait des licences sur cet auto-là! Quand est venu le temps 
de les changer, au lieu de les jeter je me suis dit: pourquoi est-ce que l'on ne garderait pas des licences 

aussi? Alors j'ai commencé la collection de licences.  

Ensuite avec l'avènement des inondations il n'était plus seulement question de licences et de timbres, 
c'était des affaires comme des fanaux, des bouteilles, des boîtes de tôle. Ma collection montait 
tranquillement et c'était encourageant. Ça allait bien, c'était facile d'avoir ces objets parce que tout le 
monde disait: «Tu peux les avoir, parce que nous autres on va le jeter». Tous les soirs quand je revenais 
de l'ouvrage, j'avais toujours quatre ou cinq morceaux dans le camion. C'était un peu brisé mais je pouvais 
les réparer. La première chose que j'ai sue, on avait une petite remise qui était pleine; les objets étaient 
rendus dans la maison, dans les armoires et dans la cave. Alors on s'est dit: «il va falloir faire quelque 
chose, on n'a plus de place». C'est alors que j'ai commencé à faire des démarches avec les conseillers 
municipaux et le ministre du patrimoine.  

La collection a continué à monter comme ça, puis ensuite on a commencé à avoir des visiteurs 
américains. Ils venaient voir ce que j'avais dans les remises. C'était pèle-mêle et pas tellement beau à voir, 
mais ça ne faisait rien, eux y étaient habitués. Quand j' ai vu que ces objets les intéressaient, je me suis 
dit: C'est bon pour moi aussi.  

Ce n'était pas seulement les Américains qui venaient chez nous. Il y avait aussi des Canadiens. Quand les 
Américains ont su que j'avais échangé des lampes avec d'autres, ça leur a donné l'idée que peut-être 
j'aurais d'autres choses à échanger. Ils se demandaient si je n'en vendrais pas ou même si je n'en 
échangerais pas. Une fois de plus je me suis dit: «S'ils sont si intéressés, il faut croire qu'il y a quelque 
chose de bon là-dedans». 

Une année, ma femme et moi sommes allés en Californie pendant l'hiver. Comme on visitait différentes 
places, on a aussi visité des musées ici et là. Ils n'étaient pas tellement gros mais ils y avaient beaucoup de 
matériel. Il fallait même payer pour entrer. A ma grande surprise, je reconnaissais des objets qu'ils avaient 
achetés au Canada. Alors je me suis dit: «On va arrêter ça, et on va en ramasser nous aussi, parce que si 
c'est bon pour eux, c'est bon pour nous». Cela m'a encouragé de plus bel. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à 
maintenant. Mes collections m'ont amené loin parce que c'est de cette manière que le Musée de Saint-

Joseph a vu le jour. 

 

J'ai dans le musée un objet qui a une histoire un peu étrange. Quand j'étais jeune mon frère avait 
commencé à jouer sur le violon de mon grand-père. Ce violon ne jouait pas très bien et il était un peu 



décollé. Il avait des cordes bon marché et de mauvaise qualité. Une personne qui jouait du violon nous a 
demandé de l'emprunter pour soi-disant le réparer. Je ne sais ce qu'elle en a fait, mais le violon est disparu 
et on n'en a pas entendu parler pendant quarante-cinq ans. On se demandait bien où il était rendu On a 
même pensé qu'il avait été détruit Un jour, en visitant nos amis, l'un d'eux me dit: «Sais-tu, je pense que 
j’ai vu le violon qui a appartenu à ton grand-père?». Alors tout de suite, j'ai dit: «Où se trouve-t-il» ? La 
personne me répond: «Il est à peu près à quatre cents milles d'ici mais il est en route pour Saint-Joseph». 
Après avoir passé par différentes mains, il est arrivé à LaBroquerie et ensuite à Morris où je suis allé le 
chercher. J'étais fier, c'était le violon de mon grand-père. Ce violon avait été fabriqué dans les 

années 1880. Je connaissais quelqu'un qui réparait les violons. Celui qui l'a réparé m'a dit: «C'est un vrai 
bon violon». Aujourd'hui quand il y a des fêtes mon petit-fils s'en sert pour jouer des morceaux de danse 
et des airs connus. Ça me fait un p'tit velours. Je suis content d'avoir garder des objets qui datent de si loin 
et qui ont une valeur qui ne se remplace pas aujourd'hui. 

  



 
 

«...il y avait un gros pique-nique... avec des bouffons... on vendait des ballons.»  
Gérard Prairie 

 

  



La vie sociale de mes jeunes années à Sainte-Anne-des-Chênes n'était pas compliquée. Le pique-
nique annuel, la journée de l'exposition, les parties de cartes et la veillée de l'Association étaient 
nos sorties principales.  

Une fois pendant l'été, un samedi ou un dimanche, il y avait un gros pique-nique qui commençait 
avec une parade. Il y avait des chars allégoriques tirés par des chevaux. Ceux-ci représentaient 
des événements du temps. Il y avait des bouffons, des tims (deux) de boeufs et d'autres hommes à 
cheval. Juste à coté du monastère il y avait un kiosque où on vendait des ballounes (ballons), de 
la crème glacée, des oranges, des liqueurs et des sandwiches. Dans l'après midi, il y avait des 
parties de balle molle entre les clubs de Sainte-Anne, les clubs de Tête-Ouverte et puis d'autres 
clubs des alentours. On ne donnait pas de prix. L'argent était rare dans ce temps-là. C'était plutôt 
l'honneur d'avoir gagné qui était important. Il y avait à ce temps-là à Sainte-Anne, des 
propriétaires de chevaux pur sang, de vrais chevaux de course. Alors, on avait des courses de 
chevaux. C'était des courses en sulky. C'était donc une journée importante pour les propriétaires 
et pour les spectateurs.  

Au mois d'août on avait l'exposition pour les légumes et les animaux. J'ai été membre du club 4H 
soit le club de blé d'Inde. On venait inspecter le champ de blé d'Inde une fois qu'il avait 
commencé à pousser. Puis quand venait le temps de l'exposition on apportait des épis. On 
donnait un ruban rouge à ceux qui avaient les plus beaux épis. C'était un honneur. J'ai gagné des 
prix pour mon blé d'Inde. L'exposition était une occasion pour rencontrer beaucoup de monde.  

L'hiver, pour se divertir on avait des parties de cartes. Le prix d'entrée était 25 sous. On jouait au 
whist et à la fin de la soirée on avait un lunch.  

On avait aussi des veillées de l'Association d'éducation des Canadiens-Français. C'était des 
soirées d'amateurs. Il y avait du monde qui venait chanter ou jouer des petites pièces. Pendant la 
veillée, un orateur soit de l'Association d'éducation ou autre nous parlait de l'importance d'être 
fiers de notre langue, de bien la parler et de la conserver. Si l'orateur ne disait pas ce qu'il fallait 
dire, le curé reprenait le discours. C'est comme ça qu'on nous encourageait à continuer à parler 
français. 

  



 
 
«Pendant ces années-là mon père avait trouvé une façon de se débrouiller. Il charroyait 

de la crème.»  
Florence Preteau 

 

  



Je devais avoir dix ans quand mes parents sont déménagés dans le large (grand espace de terre avec peu 
d'arbres) à peu près cinq milles du village de Saint-Malo. C'était beaucoup d'ouvrage pour eux. Il fallait 
renouveler la maison, traire les vaches, installer l'étable et semer le terrain. Quand il y avait de la pluie ce 
n'était pas drôle. Il y avait de la boue... du gumbo. On a dû déménager à l'automne, parce que je suis 
restée au village chez ma grand-mère pour finir mon année d'école. Je m'ennuyais! C'était seulement le 
vendredi soir que j' allais chez nous. Un peu plus tard, ils ont bâti l'école Saint-Isidore. J'étais contente 
parce que je pouvais rester chez nous et aller à l'école à pied.  

Je me souviens de l'été où je me préparais pour ma confirmation. C'était pendant le temps des grandes 
vacances. On était obligé d'aller au catéchisme pour se préparer à notre confirmation. On était toute la 
journée au catéchisme. Pour se s'y rendre on prenait notre cheval qui était attelé à une espèce d'«expresse» 
(voiture longue et peu profonde). Nos petits voisins embarquaient avec nous autres. Il n'y avait presque 
pas eu de pluie. Il ventait fort cette année là. C'était assez sèche que la terre poudrée s'était rendue jusqu'à 
la hauteur de la clôture. En revenant à la maison à la fin de la journée, on s'amusait tout le long du 
chemin. On débarquait et on laissait aller notre vieille jument. On ôtait nos chaussures et puis on jouait 
dans la terre. De temps en temps la jument s'arrêtait pour nous attendre. On s'amusait dans la terre et puis 
on retournait embarquer. On était petit et on s'amusait sans se soucier de la sécheresse. 

Très jeune, on apprenait à traire les vaches en commençant par celles qui ruaient le moins. On allait aussi 
garder les vaches parce qu'il n'y avait pas assez de pacage (pâturage) autour. Nos parents nous envoyaient 
pendant les grandes vacances garder les vaches dans un pacage à un mille ou deux de chez nous. Il n 'y 
avait presque pas eu de pluie. Il y avait un lac, alors les vaches pouvaient boire. C'était la sécheresse cette 
année-là. On avait des puits, mais les puits ne fournissaient pas. Dans les années de sécheresse on aurait 
dit qu'il faisait encore plus chaud qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. On avait tous chacun un cheval 
et quand il y avait une vache qui s’éloignait on allait la chercher. Ce cheval-Ià c'était quasiment comme 
un chien. Il ne fallait pas laisser les vaches aller partout. On était bien habitué de les garder. Avant de s'en 
revenir vers 3 ou 4 heures, on amenait les vaches au lac pour les faire boire. On ramassait tout notre 
troupeau de vaches. Quand on arrivait à la maison avec les animaux on les faisait boire encore. On 
apportait notre petit lunch c'était presque comme un pique-nique. C'était le fun, on ne trouvait pas le 
temps long. Mon petit frère était bien actif, il n'avait pas peur de rien. 

Cependant, je me rappelle d'une journée quand mon père est arrivé à la maison. Il nous a dit: «Ah, je 
pense que les sauterelles sont arrivées parce que les fermiers d'alentour commencent à avoir des 
sauterelles». Dans deux trois jours tout était rasé. «Toute» quand on dit «toute» avait été mangée. Les 
sauterelles prenaient une lisière une après l'autre, dans peu de temps il ne restait plus rien. La récolte n'a 
pas été grosse cette année-là. On n'a pas été bien des années au large. On a toujours eu de la misère. 
C'était la sécheresse, le manque d'eau et puis les sauterelles qui sont venues et ont tout mangé la récolte. 
Des années difficiles! 

 

Pendant ces années-là mon père avait trouvé une façon de se débrouiller. Il charroyait la crème. Il avait un 
homme engagé qui restait à la maison pour faire le train et tirer les vaches pendant que lui allait vendre la 
crème. Il partait de chez-nous avec ses chevaux. Il allait ramasser la crème partout dans le large puis il 
l'amenait à Grunthal où il y avait une crémerie. Il partait de bonne heure le matin et il ne revenait 
seulement que le lendemain. Il avait une espèce de grosse «cabousse» (voiture couverte) avec un «trailer» 



(remorque). Le soir, quand il auivait au magasin Guenther, il faisait les commissions que les gens lui avait 
confiées. En revenant le lendemain, il remenait les commissions de tout le monde avec leurs petits 
chèques de crème. Une chance qu'il avait ce petit commerce-là pour faire vivre la famille.  

Puisqu'on était sur une ferme, on avait des animaux et des poules. Donc on avait des oeufs et de la viande. 
En plus, ma mère faisait un jardin. C'était une bonne partance! On trouvait des petites fraises des champs 
partout sur le bord de la route. Ma mère faisait des confitures avec ça. On pouvait aller aux poires et aux 
cerises. On faisait du sirop avec les cerises. À l'automne mon père achetait des pommes dans des gros 
paniers ronds ou encore dans des poches. Les pommes arrivaient par le train à Dufrost. C'est le cas de le 
dire, on se débrouillait avec ce qu'on avait.  

  



 
 

«Moi, j'en connais une chanson que mon père chantait à toutes les veillées.»  
Louis Robidoux 

 

  



À Otterburne, les familles se rencontraient pour jouer aux cartes en soirée. C'était le 500 ou, le 
whist. A l'automne, le propriétaire du magasin général faisait venir des pommes; des barils de 
pommes d'à peu près trente à trente-cinq gallons. Il en faisait venir un char (wagon) de la 
Colombie-Britannique. On commandait notre baril de pommes. Puis quand le char arrivait, tous 
ceux: qui avait donné leur commande allaient chercher leurs pommes. 

Au lieu de jouer à l'argent, on jouait aux pommes. Un soir, on allait à une place, un autre soir on 
allait à une autre. Des fois il faisait bien froid. Parfois, les chemins n'étaient pas trop beaux. On 
allait veiller au large ce qui veut dire jusqu'à cinq ou six milles de chez nous, en pleine campagne 
pour jouer aux cartes. On emmenait un sac de pommes. Quand on perdait il fallait payer. On 
donnait une pomme. On était de dix à quinze familles ensemble. C'était pour ça que le 
propriétaire du magasin faisait venir une quinzaine de barils. Il n'y avait pas d'argent que voulez-
vous?  

Puisque j'étais le seul enfant dans ma famille, mes parents n'étaient pas pour me laisser à la 
maison. Ils m'emmenaient avec eux. Des fois je jouais, ça dépendait de l'âge de ceux qui étaient 
là. D'autres fois on s'assoyait sur les marches de l'escalier puis on mangeait des «peanuts» ( 
arachides) et on jouait de la musique à bouche tandis que les autres jouaient aux cartes. Des fois 
ils jouaient jusqu'à quatre ou cinq heures du matin surtout aux temps des Fêtes! Ça ne 
dérougissait pas. Ils se disaient: «Demain on va aller chez vous». Ou encore: «Toi, prépare-toi, 
dans deux ou trois jours on va aller chez vous». Ces veillées-là c'était dans le temps des Fêtes.  

Des années plus tard, on avait quelques veillées juste pendant le temps des Fêtes. Toute la 
famille se rencontrait. Quand on était tanné (fatigué) de jouer aux cartes, on se mettait à chanter 
et les jeunes se mettaient à danser. Quand on était tanné de chanter et de danser, on disait on va 
s'asseoir et jouer aux cartes. Au 500, je vous dis que ça roulait! Dans ces veillées-là on avait de 
bons joueurs de violon mais on ne dansait pas. Les curés nous chauffaient trop dans ce temps là. 
Parfois on dansait des «squares» (danses carrées). C'était pas souvent. On avait des bons 
violoneux dans la place, on pourrait dire des professionnels pour notre temps et ils jouaient tous 
à l'oreille!  

On avait des chanteurs aussi. II y en avait qui récitaient plus qu'ils ne chantaient Oh! il y en avait 
des bons, des bons chanteurs ! Leurs chansons étaient du temps de leur père et de leur mère, des 
vieilles chansons. C'était toutes des chansons apprises par coeur. Moi, j' en connais une chanson 
que mon père chantait à toutes les veillées: 

En partant pour Saint-Urbald 

En partant pour Saint-Urbald un bon lundi matin  
Je me dis prenons bien garde de n’pas manquer le train 

Après un bon lavage de chacun de mes enfants 
Je prends tout mon bagage au dépot je me rends.  

La chanson a cinq couplets. Je la chante encore et mes enfants la chante aussi. Ma mère était 
bonne chanteuse... mon père aimait mieux jouer aux cartes.  



Je me rappelle encore très bien d'une veillée un samedi soir. Vers les 11 heures le vent s'est mis à 
souffler. Tout à coup dans la nuit on a une tempête où on ne voyait ni ciel, ni terre. Les invités 
n'ont pas été capable de partir. Ils ont passé toute la journée du dimanche, puis ils sont repartis 
que le lundi matin. C'est arrivé deux samedis de file. Quand il y a de vingt à vingt-cinq 
personnes, ça fait de la besogne pour les gens de la maison! Ils étaient à court de «grub» 
(nourriture ). En plus de ça, il n 'y avait plus de bière, plus de boisson. il n'y avait plus rien! 

On allait d'une place à l'autre avec un «tim» (deux) de chevaux attelés sur une boîte de «waggin» 
(chariot) sur une «sleigh» (traîneau). Les dames ramassaient des grosses roches et les mettaient 
chauffer dans le fourneau. C'était pour se réchauffer les pieds. Elles mettaient ça dans le fond de 
la boîte de «waggin», puis elles se couvraient avec une grosse couverture en peau de buffalo 
(bison). Elles étaient bien là-dessous. Les roches c'étaient les meilleures chaufferettes, elles 
restaient chaudes longtemps. 

Il faut bien se le dire que dans ce temps là le monde se tenait ensemble. On avait du fun. Après 
les Fêtes tout le monde s'en allait au bois, au grand bois. Des graineries en tôle, des sheds 
(remises) en tôle, ça n'existait pas. Mais du bois, on en avait toujours de besoin pour se bâtir des 
graineries et des étables.  

  



 
 

«...on faisait des trous dans la glace sur la Rivière-Rouge.»  
Ovila Sabourin 

 

  



M. Parenteau avait construit à Saint-Jean-Baptiste le bloc Parenteau, le gros magasin acheté par 
M. Guertin ainsi qu'un élévateur à grains. Le bloc Parenteau était situé où est le garage Sabourin 
aujourd'hui, au nord du chemin qui va au pont. C'était une fameuse de belle bâtisse. Il y avait là-
dedans cinq étages en comptant la cave. Au premier plancher, il y avait une belle galerie tout le 
tour. Au deuxième plancher, il y avait aussi une galerie pour les locataires d'en haut. Elle servait 
pour aller dehors et pour sortir en cas de feu. Cette bâtisse était soutenue par de beaux poteaux 
avec de belles moulures comme en ont les maisons sompteuses.  

Il y avait plusieurs locataires dans ce bloc-là dont Mlle Hamel, la maîtresse de poste. Au premier 
étage, il y avait un barbier, Dave Landry, la Banque d'Hochelaga qui est devenue la Banque 
Canadienne Nationale; les bureaux de médecin et d'avocat et le bureau de poste. Paul Labelle a 
aussi été résidant pendant qu'il était maître de poste. On n'avait pas de salle paroissiale dans ce 
temps-Ià, alors tout le dernier étage servait de salle pour les noces et autres cérémonies. Dans les 
années de 1920, sous la direction des Frères Marianistes on avait joué une pièce à cet étage du 
bloc. On marchait au son du piano pour nous habituer à l'année et pour apprendre à écouter. On 
appelait cela faire du drill, mais c'était vraiment de la discipline! Ce sont des choses comme ça 
qui restent avec nous quand on est jeune. Ça fait quatre-vingt-quatre ans de cela et je m'en 
rappelle encore comme si c'était hier. 

Si le bloc Parenteau avait son importance pour le village de Saint-Jean-Baptiste, la gare et le 
train étaient aussi importants. Le train arrivait à 6h30 le soir. De Winnipeg, il y avait deux trains: 
le Great Northern et le Northern Pacific. Ils faisaient le trajet en passant par Emerson, Fargo, 
Minneapolis pour se rendre jusqu'à Chicago. Le train arrivait avec les journaux et la malle 
(courrier) de tous les jours. Ça prenait à peu près une demi-heure pour dépaqueter la malle et la 
mettre dans les casiers de chacun. C'était le rendez-vous des petits vieux qui, assis sur les 
chaudières de sirop ou de graisse au magasin Guertin, attendaient pour venir chercher leur 
courrier. Quand eux partaient, c'était le point de rencontre des jeunes, le prédécesseur du Seven 
Eleven. Oui c'était un lieu de rencontre important à Saint-Jean-Baptiste que ce bloc ou hôtel 
Parenteau! Ça brûlé en 1942. Un gros trou dans la paroisse! Les gens étaient pas mal débobinés. 
Cet immeuble n'a jamais été remplacé. 

J'ai beaucoup de souvenirs rattachés à cette bâtisse. J'y suis allé bien souvent. J'allais chez le 
barbier et aussi aux petites séances. En plus de ça, on passait devant ce bloc pour aller à l'école, 
puisqu'on y allait tout le temps à pied. En hiver ou quand il faisait froid, on s'accotait sur le bloc 
à l'abri du vent pour se réchauffer. Quand j' ai été un petit plus vieux, j'ai livré le lait aux 
locataires au gros prix de 4¢ la chopine.  

Toujours dans la veine des souvenirs du bloc et de la gare, je me souviens très bien d'être parti de 
cette gare pour aller en voyage de noces. On s'est marié, le 28 décembre 1937 dans la chapelle du 
couvent à 7h30 du matin. On avait demandé à mon oncle Adonias, le curé de Saint-Pierre de 
venir nous marier à Saint-Jean-Baptiste. On a déjeuné, ensuite on a pris le train de 10h30, le 
Northern Pacific. Une vraie aubaine, notre billet pour un aller et retour à Chicago était 30$. 

J'ai parlé d'avoir livré le lait dans le bloc Parenteau. Ça c'est passé comme ça. Il y avait au village des 

résidants retraités de la ferme qui avaient peut-être une vache et une couple de cochons. Alors s'ils 

avaient une vache qui donnait trop de lait pour les besoins de leur famille, ils le vendait ici et là à 10¢ 



la chopine à leurs voisins. Mais cette sorte de livraison n'était pas régulière. Nous autres on 
envoyait le lait à Winnipeg et on nous donnait 1,60$ du cent livres. On avait un contrat de seize 
cents livres par mois; pour le surplus, ils nous payaient seulement 60¢ du cent livres. Papa nous 
dit un jour que si on en vendait au village même à seulement 4¢ la chopine, compte tenu qu'il y a 
quarante chopines de lait dans un cent livres, ça rapporterait 1,60$ au lieu de 60 cents. On était 
cinq petits gars à rien dire alors c'était une manière de nous tenir occupés en même temps que de 
nous enseigner à travailler. Aujourd'hui je suis certain que cela nous a valu beaucoup. 

Il y a eu un temps où on faisait de la glace avec un goddendard. C'était une scie de cinq à six 
pieds de long avec un grand manche à chaque bout de la scie. On faisait des trous dans la glace 
sur la Rivière-Rouge. Ensuite on sciait en biais à peu près un pied par deux pieds dans la glace, 
un peu dans la forme d'un cône. La lisière était coupée selon la force de celui qui tirait pour sortir 
la glace du trou. On n'y allait pas avant qu'elle soit un pied de profondeur. On cordait la glace 
dans une petite «shed» (remise). On paquetait la glace avec du bran-de-scie pour l'empêcher de 
fondre pendant l'été. C'était facile de ramasser le bran-de-scie dans le village parce que les gens 
coupaient leur bois de chauffage avec une scie ronde. On n'avait pas besoin d'en faire venir de la 
ville. D'autres faisaient un trou dans la terre, puis ils l'emplissaient de glace pendant l'hiver. 
C'était beaucoup d'ouvrage. 

Je me rappelle d'une chose qui est drôle aujourd'hui. Il y avait de la glace qui n'avait pas été 
entrée et mon père avait été appelé en ville. Il fallait que ce soit fait. On était parti avec une barre 
de fer de quatre pieds de long avec un tareau qui servait de poignée pour ne pas l'échapper. 
L'autre bout était tranchant. On s'en servait pour casser la glace. Il ne fallait pas l'échapper. En 
faisant ce travailles mitaines devenaient glacées. Toujours arrive-t-il qu'on échappe la barre 

dans le fond de la rivière! Dans ce temps-là il y avait peut-être dix pieds d'eau dans la rivière. 
Qu'est- ce que l'on va faire? On a continué du mieux qu'on pouvait sans jamais dire un mot à 
notre père. Cinquante-deux ans plus tard, il y avait des jeunes de Saint-Jean-Baptiste qui étaient 
proches de la rivière au petit rapide où on faisait la glace autrefois. À cet endroit, la rivière était 
seulement quatre ou cinq pieds de large et il y avait à peu près six pouces d'eau dedans. En allant 
voir les petits gars, je frappe quelque chose. Je regarde et je dis: «ça parle au diable!» Je pousse 
un peu plus, je donne un coup de pied dessus, c'était ce qu'on avait perdu dans la rivière 
cinquante-deux ans auparavant. Je l'ai emmené ici et je l'ai mis dans ma cour. Ma trouvaille m'a 
rappelé bien des souvenirs. Ça me fait plaisir de raconter cette histoire encore aujourd'hui. 

  



 
 

«...on avait mis des petites cages d'oiseaux toutes peintes en blanc avec le toit rouge.»  
Annette Sabourin 

 

  



C’était un bon soir d'automne en 1961. Mme Marie Beaudette était dans ce temps-Ià impliquée 
dans le 4 H. Elle m'a téléphoné et elle m'a dit: «Viens donc à la réunion à Morris ce soir. C'est 
quelque chose de bien et j'aimerais que tu vois ça». Arrivée sur les lieux, je me retrouve avec 
tous des étrangers. Elle me dit: «Je vais te faire rencontrer notre représentant agricole». C'était 
M. Walter Van Wynsberghe. Elle lui dit en me présentant: «Vous avez un nouveau leader.» 
Surprise, je la regarde et je lui dis: «Qu'est-ce que vous voulez dire par nouveau leader» ? Elle 
me répond: «Tu vas prendre le leadership du club?» Je lui dis: «Aie, ça ne se fait pas juste 
comme ça». Elle reprend: «Oui, je sais que tu es capable, vas-y, vas-y, tu es capable». Ainsi a 
commencé mon implication avec le 4H.  

Les promesses du 4 H me motivaient à donner du temps auprès des jeunes. Elles sont: Je promets 
d'employer ma tête pour des idées hardies, mon coeur pour être plus humain, mes mains pour 
être plus habile, ma santé pour vivre en harmonie pour mon cercle, ma communauté et mon pays. 
La devise : honnêteté, habileté, humilité et humanité se retrouvent dans le sigle 4 H. J'étais en 
accord avec cette devise et je voulais que d'autres jeunes en fassent l'expérience.  

Après avoir accepté les responsabilités de leadership, je suis tout de suite allée chercher l'aide de 
bénévoles. Avec elles, au cours des années, j'ai initié d'autres projets pour satisfaire aux 
nouvelles exigences du temps et pour répondre aux nouveaux intérêts des jeunes. Un de ces 
projets a été celui de «conservation». Ce projet devenait très vivant pendant les mois d'été et 
mettait les jeunes en contact avec la nature. Une année par exemple, on a organisé une excursion 
de deux jours au parc de St-Jean-Baptiste. Ma belle-soeur avait amené sa roulotte. Tous les 
matins à huit heures on allait à la messe ensuite on déjeunait aux crêpes avec du sirop d'érable. 
Les jeunes apprenaient à monter leurs tentes pour coucher en plein air. En plus de ça, ils 
s'affairaient à leurs collections d'écorce d'arbres et de mauvaises herbes. En plus, ils les 
identifiaient! Ce projet de conservation s'est répété pendant plus de vingt-cinq ans. 

Une autre expérience a été celle de préparer des chars allégoriques pour une compétition 
régionale. Je me souviens d'un char allégorique. On avait coupé plusieurs petits saules pleureurs, 
parce que le vent prend dans les feuilles et ça fait un petit bruit. Dans les arbres, on avait mis de 
petites cages d'oiseaux toutes peintes en blanc avec le toit rouge. Dans des seaux de crème 
glacée, j'avais transplanté des plants de patates et des plants de blé d'Inde. J'en avais pris bien 
soin en les plaçant sous mes sapins. Toutes les plantes étaient très belles. On les avait placées sur 
le char allégorique. Les jeunes étaient habillés à l'ancienne. Un jeune du 4H faisait cuire des 
aliments sur un barbecue et un autre était à tricoter. Chacun des projets y était représenté. C'était 
un très beau char allégorique!  

À mesure que le club avançait en connaissances et en expériences, les membres décrochaient des 
prix. Ils remportaient des championnats pour les expositions, les parades et le concours d'art 
oratoire. Plusieurs se souviennent encore des tressaillements de joie à entendre proclamer des 
hauts parleurs les gagnants des compétitions. On criait comme si on avait décroché la lune!  



J'ai été très sévère pour les expositions à Morris. Je trouvais important que le travail soit bien 
fait. Je corrigeais à mesure qu'on avançait. Il fallait que les objets soit bien placés et qu'il y ait 
une bonne vue d'ensemble. Une participante avait un poster tout croche. Je lui ai dit «Tu ne 
gagneras jamais si ton nom est écrit tout croche». Elle était pas mal fâchée. Elle l'a refait. Quand 
elle est revenue une heure plus tard, elle avait gagné un prix. Je lui ai dit «Tu vois ce que ça 
prend pour gagner!»  

Le 4H a eu des bienfaits pour les jeunes et pour leur animatrice. On leur enseigne que pour 
réussir dans la vie, on a besoin de patience, de détennination et de persévérance. Il y en avait 
toujours qui n'avait pas fini leur projet à temps. Je les aidais et les encourageais et puis ça allait 
très bien. Je les faisais venir chez moi, même si ce n'était pas moi qui était leader. Je leur disais: 
«Ce n'est pas bon de ne pas finir ton projet. Tu ne seras pas satisfait. Je vais t'aider et tu vas le 
finir.». À d'autres qui avaient des difficultés, je leur disais: «Prends tes responsabilités et fais du 
mieux que tu peux.» Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y en a une qui m'a dit: «Je n'aurais pas fini ma 
douzième année si ça n'avait pas été de toi. Tu m'as donné l'élan que j'avais besoin». Combien de 
fois je leur ai dit: «Quand vous entreprenez quelque chose finissez-Ie. Et faites-le bien. Vous 
allez voir quelle satisfaction vous allez en retirer». Aujourd'hui ils sont contents. C'est vraiment 
quelque chose qui leur est resté.  

J'ai récolté des bienfaits beaucoup plus grands que j'aurais pu l'imaginer. Quand j'ai commencé 
comme leader du 4 H, c'est comme si j'étais sortie de ma coquille. J'ai sorti de chez-nous, j'ai 
rencontré des jeunes, j’ai toujours rapporté quelque chose de positif J'avais beaucoup de 
satisfaction. Je n'avais pas donné mon temps pour rien. Parmi les jeunes que j'ai côtoyés, je 
reconnaissais ceux et celles qui avaient fait parti du 4 H. Lorsque je les rencontrais de nouveau, 
j'étais comme une vieille amie qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Ils me prenaient par le 
cou, ils me serraient, ils me disaient: «Vous nous manquez». Et à chaque fois que j'entendais cela 
je reconnaissais la sagesse de ma décision et la valeur du 4H. 

  



 
 

«...ils se sont tous fait tués. Mais ils avaient sauvés le fort»  
Jeanne Vinet 

 

  



Le 24 mai, c'était la fête de Dollard. Au lieu de fêter la reine Victoria, on fêtait Dollard des 
Ormeaux. On apprenait à l'école que Dollard des Ormeaux était un brave parce qu'il était allé 
avec ses seize compagnons défendre le fort contre les Iroquois. Ils s'étaient dit qu'ils 
combattraient jusqu'à la mort et c'est bien ce qui est arrivé: ils se sont tous fait tués. Mais 
heureusement, ils avaient sauvé le fort. 

Pour nous autres, les élèves de Saint-Pierre, c'est de cette fierté qu'on voulait se rappeler. Cette 
journée de congé commençait toujours par une messe, le matin. Les garçons regroupés ensemble 
et les filles aussi, on allait tous en procession au terrain de l'exposition ou au terrain de la Société 
d'agriculture. Il fallait que tout le monde apporte son dîner. Une fois arrivés sur le terrain il y 
avait des jeux. Les garçons jouaient à la balle de leur côté et les filles avaient toutes sortes de 
jeux organisés. Après le dîner, c'est là que l'abbé Sabourin venait au terrain et c'est là qu'il y avait 
un concours; c'était de préparer un discours sur la fierté de Dollard. La participation au discours 
de fierté était laissée aux élèves des classes plus avancées. Ce n'était pas un devoir d'école. Les 
élèves préparaient eux-mêmes leurs discours. Peut-être qu'ils se faisaient aider par leurs parents. 
Il fallait raconter I'histoire de Dollard et faire ressortir la fierté; surtout la fierté d'être Canadiens-
Français. C'était important pour nous autres de faire passer cette fierté dans nos vies. Il y avait un 
prix pour ce concours. Comme de raison le curé prononçait un discours patriotique pour 
l'occasion. Cette fète a certainement eu des influences dans nos vies.  

En plus de susciter de la fierté, la fête nous donnait une chance de rencontrer les petits gars! Car 
à cette époque les garçons allaient au collège du village tandis que les filles allaient au couvent. 
Après la huitième année, les garçons rejoignaient les filles au couvent et ensemble ils 
continuaient leurs études jusqu'à la fin de la dixième année.  

Plus tard, cette fête a été remplacée par la journée de piste et pelouse et les pique-niques du mois 
de juin.  
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