
Un retraité se raconte… (Ferdinand Leclerc) 

 
Gaspé, février 1984. L’animateur de la soirée s’apprête à prendre son micro alors que  les invités, verre à la main, 

sourire aux lèvres, se rapprochent de la scène principale.  
« Mesdames, messieurs, le  Conseil des Loisirs de l’Est du Québec (CLEQ)  va  attribuer ce soir  le prix J.-Albert-

Côté, du nom de son fondateur. Ce prix est attribué à une personne dont le bénévolat est reconnu depuis au moins dix ans  
au sein d’organismes de loisirs de l’Est du Québec. Avant de dévoiler le nom du lauréat, je vais vous donner quelques faits 
d’armes qui ont retenu l’attention du comité de sélection : 

• 1972-75 : trésorier du Vélo club de Rimouski; 
• 1975-78 : président de l’Association cycliste de l’Est du Québec; 
• 1975-78 : directeur, puis vice-président de la Fédération cycliste 

du Québec; 
• 1975-78 : secrétaire de la commission sportive et directeur du 

CLEQ; 
• 1978-79 : président de la Fédération cycliste du Québec et, ipso 

facto, membre du C.A. de l’Association cycliste canadienne. Nos 
cyclistes québécois de l’Est, les Belzile, Bertin,  Brown, Harvey, 
Rioux, lui doivent une fière chandelle. 

• 1979-1984 : à titre de représentant de l’Union des Municipalités 
du Québec, il a agi à titre d’administrateur au Conseil 
d’administration de la Corporation des Jeux du Québec dont deux 
ans au secrétariat et deux ans à la vice-présidence; 

• 1980 : président du Comité de financement de Pierre Harvey en 
vue des Jeux Olympiques de Moscou; 

• De plus, il a participé à la formation de la Fondation des Jeux du 
Québec et à l’élaboration de nouveaux règlements; 

• 1983 : à titre de conseiller municipal de la ville de Rimouski, il a 
été nommé au  comité d’évaluation des loisirs; 

• 1983-84 : vice-président du Comité organisateur de la Fête du 
Vent; 

• 1983 : membre du comité de la candidature de la ville de 
Rimouski pour les Jeux d’hiver du Canada de 1983. 

De plus, mesdames et messieurs, on ne peut passer sous silence l’implication de la personne que nous honorons ce soir aux 
jeux Olympiques de 1976. Il a œuvré à titre de responsable de l’affichage, de commissaire aux cyclistes et d’officiel pour 
l’Équipe de la Jamaïque lors des compétitions contre la montre. Il a vécu presque 24 heures sur 24 au vélodrome de 
Montréal durant cette période. 
Mesdames et messieurs, la personne qui sera nommée ce soir  naquit à  Saint- Pamphile au Pays-de- l’Érable (et de la 
Feuille d’érable aussi) et vit maintenant à Rimouski depuis 31 ans. Le lauréat du prix J.-Albert Coté  est monsieur 
Ferdinand Leclerc. Je vous demande de l’accueillir chaleureusement…» 
 
Un magnifique tableau de Basque lui fit remis en la circonstance. 
 
 
« Qu’est-ce qu’il te reste aujourd’hui de toutes ces implications, Ferdinand ? » 
☺ « J’ai toujours considéré que les jeunes qu’on encadrait, on les enlevait de la malfaisance. On leur a donné des activités 

à faire, des objectifs à atteindre, des envies de se surpasser. Prends les Jeux du Québec, c’est un beau projet qui vise 
non pas le développement de l’élitisme mais la participation du plus grand nombre. Il faudrait qu’il en reste ainsi. De 
plus, j’entretiens encore aujourd’hui des liens d’amitié qui se sont créés à l’époque. » 

Durant toutes ces années, Ferdinand  ne s’est pas arrêté pour autant : 
• 1978 à 1986 : conseiller municipal à la ville de Rimouski. Il s’impliqua notamment à la commission de la 

toponymie, aux corporations des tennis et des espaces verts, au comité des loisirs. Que de fois son sous-sol a 
servi de lieu d’échanges avec le maire Michaud.   

• 1982 :  initiateur de la venue des Championnats Sportifs Québécois à Rimouski et vice-président de ces 
championnats ; 

• 1987-93 : commissaire d’école et membre du comité exécutif; 
• 1990 : président du Méritas sportif régional et trésorier de l’Expo-sciences. 

Ce sens profond de l’engagement, Ferdinand l’a acquis fort probablement durant son enfance. Ainé d’une famille de 
dix enfants, il eut à prendre des responsabilités familiales importantes auprès de sa mère principalement à la suite du décès 



de son père en 1974. Parmi ses frérots, Armand  fut technicien de laboratoire de physique au Cégep de Rimouski et décédé 
en juin dernier. 
☺ « Mon père travaillait pour le CN à l’entretien des chemins de fer. Durant les vacances d’été de mes études, j’ai trimé 

dur avec  les gangs  qui entretenaient ou amélioraient  la voie ferrée. Dans le temps, c’était un travail exigeant 
physiquement : debout sur les rails, le soleil nous tapait souvent dessus et avait vite fait de nous déshydrater. 
Heureusement que nous avions avec nous un certain monsieur St-Pierre appelé water-boy; il connaissait tous les 
endroits le long de la track  où se trouvaient les sources naturelles d’eau. » 

☺ « J’ai quitté Saint-Pamphile à l’âge de quinze ans pour aller étudier à l’école des Arts et Métiers de Lauzon. La 
quatrième année d’études devait se faire à Québec à l’École Technique. Je ne fus pas le plus studieux mais j’ai obtenu 
mon diplôme en menuiserie. » 
De Montréal où il travaillait dans un atelier de fabrication d’armoires, Ferdinand décida, pour améliorer sa qualité de 

vie, de poser sa candidature dans quelques écoles de la province. Jean-Maurice Proulx, le frère d’Armand, de Rimouski, 
confirma l’ouverture d’un poste. Il lui proposa d’enseigner  le dessin y compris celui spécialisé de la menuiserie et les 
matériaux industriels, dont la fabrication de l’acier était au menu. Voilà d’où lui vient, en passant, le sobriquet de haut-
fourneau. 

Ferdinand accepta l’offre de Rimouski après une visite de l’école.  À sa grande surprise, Jean-Maurice Proulx 
l’accompagna dans toute la ville de Rimouski  dans la recherche d’une chambre et pension. 
☺  « C’était à l’époque où les écoles d’Arts et Métiers prenaient de l’expansion. C’est la taille de l’école qui m’incita à 

choisir  Rimouski plutôt que Sorel ou Plessisville. Je n’aurais jamais pensé que l’enseignement m’aurait intéressé à ce 
point. J’ai surtout apprécié la liberté totale professionnelle dont dispose tout prof. J’étais libre de décider la méthode 
d’enseignement et  la façon de le faire. Pouvoir gérer son temps est précieux  dans le travail. Enseigner n’a jamais été 
un boulot pour moi. Je n’ai jamais eu l’impression de travailler. Je profite de l’occasion pour lever  mon chapeau à 
Roger Marois, de regretté mémoire, pour l’aide et l’encouragement prodigués au début de ma carrière de prof. » 

☺  « Le  hasard a aussi fait que Léopold Brown habitait à la même pension que la mienne. Ce fut le début d’une belle 
amitié qui dure depuis cinquante ans. Nous avions nos contrastes, mais en quelque part, on se complétait sans doute.  
Impressionné par la longévité de cette amitié, pour le moins hors  de  l’ordinaire, j’ai  essayé  d’en  savoir plus. Léopold  

dira  : « notre amitié fut soudée par la confiance très profonde l’un envers l’autre, par le désir d’apprendre, par notre esprit 
sportif, par l’aide, par le soutien que nous nous accordions mutuellement avec une très grande joie. Une chaleur émane 
toujours du plaisir de se rencontrer, d’échanger nos joies et certes nos tracas. » 
☺  « Je peux aisément dire que Léopold  fut mon mentor au regard de l’enseignement des sciences. C’est d’abord lui qui 

m’a encouragé à enseigner la chimie. J’ai travaillé beaucoup pour en venir à maîtriser, quelque peu, cette discipline. Au 
cours des ans, j’ai étudié dans diverses universités pour y apprendre, entre autres, la méthode Chem Study  qui, par 
ailleurs, fut une révélation et dont nous expérimentions, au fur et à mesure, les traductions de Jean-Louis Plante au 
Séminaire avec les classes de versification.  Nous fûmes de la première fournée du Dr Alcide Horth à l’UQAR alors 
que celui-ci, tout en étant le recteur, dispensait un cours de chimie organique. Au fil des ans, les études pour l’obtention 
du brevet d’enseignement spécialisé, du B.A. pour adultes, ont meublé mes fins de semaine et mes vacances. Sous 
l’impulsion de Léopold, nous avons de plus contribué à l’avènement des Techniques de chimie d’analyse au Cégep de 
Rimouski. » 

☺ « Cette période s’est avérée propice pour dispenser certains cours à l’extérieur de la boîte; cours de méthodologie du 
dessin à l’École Normale Tanguay, cours de chimie au Séminaire, cours de chimie à l’ENET et enseignement de la 
sténo et de la comptabilité au Collège Commercial Mondor. La force de l’âge était certainement au rendez-vous. » 

Au sujet du début des cégeps et de l’intégration des institutions auxquelles le Cégep de Rimouski  a succédé, Ferdinand 
dira :  
☺ « Le temps de l’intégration des écoles techniques aux cégeps a maintenant fait ses preuves; la formation technique a 

pris sa place dans la formation fondamentale. Mais au début, on a eu l’impression d’entrer au Cégep  par la porte de 
derrière. On croyait être obligé de s’ajuster  au style bachelier  des gens du Séminaire. Cependant  le leadership 
manifesté par certains collègues facilita cette intégration. À l’Institut de Technologie, un lien familial, une camaraderie, 
de l’entraide s’étaient créés, liens que je n’ai jamais retrouvés au Cégep, pas même à la petite table du Salon du 
personnel. » 

Encore là, Ferdinand a mis à profit son sens de l’engagement en s’impliquant : 
• au comité de perfectionnement des profs; 
• à la présidence de la Commission pédagogique; 
• à titre de responsable de la coordination départementale des profs de chimie; 
• au Conseil d’administration  à titre de représentant des profs dont deux ans au Comité exécutif; 
• à la présidence de la Fondation du Cégep durant deux ans. 

Homme d’affaires, Ferdinand en association avec Léopold Brown, Rodrigue Landry et Gérard Giguère ont géré durant une 
douzaine d’années des maisons de rapport. 
☺ « Je garde un bon souvenir de cette expérience. Pour moi, la parole, ça vaut un écrit et le fair-play est une valeur à 

privilégier.» 



Tout au long des années 1960, Ferdinand fit du camping une activité familiale avec une tente à  terre.  D’ailleurs, la 
Fédération Québécoise de Camping et Caravaning (FQCC) a élu la famille Leclerc  «Famille de l’année dans l’Est du 
Québec » en 1974.  
 « Justement Ferdinand, parle-nous un peu de ta famille ? » 
☺ « C’est à Alfred Harrison à qui je dois de m’avoir permis de rencontrer Denise, qui est devenue plus tard mon épouse 

en 1957. Ayant remplacé Alfred à l’occasion d’un party, quelle ne fut ma surprise de faire la rencontre de la fille qui 
venait nous voir jouer au basket-ball, au Centre Civique récemment inauguré, alors qu’elle même pratiquait ce sport 
dans une ligue de filles. Ensemble, nous avons eu deux enfants : 

• Michel, né en 1959, est technicien en aéronautique pour la firme Les Hélicoptères Abitibi ltée. Sa base est 
à LaSarre en Abitibi. Sa conjointe est Danielle Lemieux du service des ressources humaines du Cégep de 
Rimouski. 

• André, né en 1964, est aussi technicien en aéronautique, à l’emploi de Power Corporation stationnée à 
Dorval,  à l’entretien des avions de la flotte. Marié à Hélène Desrosiers, quatre petits-enfants, dont deux 
jumelles, font le bonheur des grands-parents. » 

Comme individu, Ferdinand, une personne très sociable, aime être entouré de beaucoup d’amis. Il recherche les défis et ne 
dédaigne pas les feux de la rampe. Le golf pour sa marche… plutôt que pour le score. Il vit pour manger étant un gourmet 
gourmand. Et j’oubliais, il se raconte facilement.  
 Pour terminer, Ferdinand répond au jeu des questions embêtantes : 
☺ « Si je n’avais pas été engagé comme professeur, j’aurais aimé devenir un policier de la Gendarmerie royale du Canada. 

Hélas, j’ai réalisé que ma vue aurait été un handicap pour l’obtention de ce poste. » 
☺ « J’aurais été malheureux si j’avais eu  à travailler sur une chaîne de montage. » 
☺ « Mon expression préférée? Il n’y a que des gens occupés qui ont le temps de faire autre chose. Par contre à la retraite, 

je me dis souvent qu’il vaut mieux vivre avec ses souvenirs plutôt qu’avec ses rêves. La simplicité, c’est majeur. » 
☺ « Ce que j’abhorre? Je déteste quelqu’un qui se prend pour un autre, qui est superficiel et dont les opinions varient 

selon les circonstances. Beaucoup de gens n’ont d’opinion que celles des autres. » 
☺ « Mon mets préféré? Le poulet à l’estragon de Denise et le fettucini aux fruits de mer concocté par le retraité qui se 

raconte. » 
☺ « Ma qualité la plus dominante? Je crois que c’est l’honnêteté dans mes relations. » 
☺ « Ma famille est ce qui me tient le plus à cœur. Je suis très content de mes enfants  et de leur  façon de vivre. » 
☺ « Ce que j’aimerais qu’on me dise à mon arrivée au Paradis ? Vous en avez profité pour vous impliquer dans votre 

milieu M.Leclerc et on constate que ce que vous avez fait a été positif. » 
☺ « Les longues vacances estivales facilitaient les voyages. J’ai amplement profité de cet état pour visiter plusieurs pays, 

principalement de l’Europe. Mes plus beaux souvenirs de voyage?  
• La ville la plus magnifique : Prague. Plus petite, Rothenbourg en Allemagne valait le détour; 
• Le Portugal fut le pays le plus apprécié pour sa tranquillité; 
• L’Autriche est le pays aux paysages à couper le souffle, au même titre, sans doute, que les Rocheuses que nous 

inscrivons à l’agenda de voyage de cet été; 
• Le parlement d’Athènes est tout ce qu’il y a d’horrible : une boite rectangulaire loin de l’architecture du temps 

de Périclès; 
• Je reste toujours estomaqué de l’architecture des cathédrales dans le monde. C’est le génie humain qui se 

manifeste;  
• Le spectacle   O   du Cirque du Soleil à Las Vegas fut sans doute l’attraction la plus fascinante qu’il m’ait été 

donné de voir; 
• L’essentiel de tout voyage est de rencontrer des gens du milieu  et de prendre une p’tite frisée en leur 

compagnie. C’est la meilleure façon d’apprendre la culture locale. 
• Toutefois, il ne faut pas oublier les beautés de chez nous et le plaisir d’y vivre. » 

Merci Ferdinand pour ces heures captivantes et enrichissantes à  te côtoyer entre la Cerisette, la Prunelle de chez-nous et un 
vin d’Espagne ! 
 
 
Propos recueillis et rédigés par Robert Libersan en collaboration avec Ferdinand Leclerc, Léopold Brown et Jacques Gagné. 
 
 
 


