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Ses ancêtres ont stoppé l’avance des légions 

romaines de César vers le nord de Britannia. Plus tard 
l’empereur romain Hadrien, las des incursions de ces 
barbares qui menaçaient la  « Pax Romana », fit 
construire un ouvrage défensif, sorte de mini-muraille 
de Chine, qui traversait l’île d’est en ouest. Par la 
suite, ces féroces guerriers, hirsutes et portant jupe, 
tinrent tête aux anglais jusqu’au seizième siècle.  « If 
you cannot beat them, join them » ;  c’est ainsi 
qu’après l’unification des royaumes d’Angleterre et 
d’Écosse, les régiments écossais furent amplement 
utilisés par les britanniques dans leurs conquêtes 
territoriales.  En terre d’Amérique, l’indépendance des 
Etats-Unis acquise, les fils d’Harris l’Écossais 
s’intégrèrent à la population de toutes origines qui 
allait peupler ces vastes territoires. Certains choisirent 
de perpétuer leurs traditions militaires en s’enrôlant 
dans l’armée américaine. Il en fût ainsi pour Samuel 

Harrison et ses deux frères. En 1806, l’idée d’une invasion des Canadas trouvait de plus en plus 
d’échos favorables chez nos voisins du Sud. Samuel qui avait perdu ses frères au combat s’exila 
au Bas-Canada. Était-ce pour ne pas subir le même sort que ses frères ? Était-ce pour éviter de 
combattre les armées anglaises dans cette guerre qui s’annonçait ? L’histoire ne le précise pas 
mais les archives de Matane mentionnent qu’en 1808 il y résidait déjà avec le titre de meunier du 
seigneur Simon Fraser. Il y épousa Marguerite Fournier qui lui donna sept enfants.  On raconte 
qu’un jour, un navire américain vint jeter l’ancre devant leur maison, soi-disant pour récupérer le 
déserteur. Marguerite qui avait mis le grappin sur son homme n’entendait pas s’en  départir ainsi 
et fit le coup de feu sur  les  occupants   de   la   chaloupe  qui  s’en était détachée. Ceux-ci ne 
demandèrent pas leurs restes et retournèrent au bateau qui fit voile aussitôt. Ainsi naquit la 
branche Bas-Laurentienne de la grande famille Harrison.  

On pourrait croire, après toutes ces générations de Harrison qui ont  mêlé  leur  sang à celui 
des filles des familles « souches » de la région de Matane, que Jean Alfred Donat Harrison est un 
authentique québécois. Hé non ! Alfred est américain de naissance, né le 24 mai 1926 à Fall River 
Massachusetts.  Quel est donc cet homme dont les arrières, arrières… grands parents, homme ou 
femme, n’hésitaient pas à porter les armes ? Quel est cet homme que la majorité d’entre-nous 
avons côtoyé durant de nombreuses années sans vraiment le connaître ? C’est ce que j’ai essayé 
de découvrir… 

Après leur mariage à Sainte-Félicité de Matane les parents d’Alfred, Joseph Harrison et 
Albina Deschênes, habitèrent tour à tour à Grand-Mère, à Cluny en Alberta et au Massachusetts, 
comme nous l’avons vu précédemment. En 1930 ils reviennent au Québec, plus précisément à 
Farnham dans les Cantons de l’Est.  Alfred a atteint l’âge de quatre ans. Il y fait ses études 
primaires et une partie de ses études secondaires.  En 1942, la guerre fait rage en Europe ; il a 
seize ans et est convoqué pour   le   service   militaire.  « Comme j’étais en bonne santé, la seule 
façon d’obtenir une exemption était la continuation de mes études que, de toute façon, j’étais bien 
décidé à poursuivre. » Un choix s’impose donc : il opte pour la menuiserie et la charpente à 
l’École d’Arts et Métiers de Rimouski qui dispensait, à cette époque, un cours technique de trois 
années. Il revenait donc dans cette région du Québec qui avait accueilli son ancêtre Samuel, en 



partie à cause de la présence d’une de ses sœurs qui y habitait depuis son mariage, mais surtout  « 
… parce que c’est à Rimouski qu’existait la seule école du genre qui admettait  des  
pensionnaires. »  précise-t-il et d’ajouter : « J’ai commencé mon cours en 1943 et 
immédiatement, car c’était la guerre, je dus m’inscrire aux Cadets de l’Air. Nous avions un 
programme d’entraînement  très exigent. » Élève studieux  et docile il lui arrive cependant de 
faire des entorses à la discipline très stricte du pensionnat. « Je me souviens d’avoir dérobé des 
oreillers dans le dortoir et, en compagnie d’un dénommé Bourdages, de m’en servir comme 
matelas pour nous faire dorer au soleil sur le toit de l’école. » avoue-t-il candidement et de 
rajouter : « Il nous arrivait de fausser compagnie aux maîtres de salle pour aller boire un milk-
shake au restaurant de Placide Plante sur la rue Saint-Germain. »     En  juin 1946, la guerre est 
finie depuis un an et son cours à l’É.A.M. de Rimouski se termine. Pour obtenir le titre de 
technicien, il doit cependant compléter ses études pendant une autre année dans un Institut de 
technologie de Québec ou de Montréal. Il choisit donc l’ I.T.M. et y obtient son diplôme de 
technicien en menuiserie et charpente. « À la sortie des études j’ai travaillé dans le domaine de la 
construction. C’est ainsi que j’ai participé à l’édification de l’Oratoire Saint-Joseph. » me confie-
t-il. 

En 1953, il apprend qu’un poste de professeur est disponible à l’école des métiers de Mont-
Joli. « J’avais besoin d’une lettre de recommandation et je me suis rendu rencontrer  le chanoine 
Antoine Gagnon qui était alors directeur de l’Institut de Technologie de Rimouski. Il m’a répondu 
qu’il ne me donnerait pas cette lettre car il me proposait plutôt  un poste de professeur au 
département de menuiserie… » C’est une offre qui ne se refuse évidemment pas et, durant les 
années qui suivront, Alfred y enseignera également le dessin industriel, la trigonométrie et la 
géométrie. 

Son avenir professionnel étant assuré, le jeune célibataire se mit en quête d’une épouse.  « 
Dès que je la vis pour la première fois, je sus qu’elle serait ma femme. » confesse-t-il avec un 
sourire entendu. C’est ainsi qu’en 1956, après les fréquentations d’usage, Alfred unit sa destinée à 
Clémence Lavoie, native de l’Isle-Verte. Ils auront trois enfants : Jean né en 1957, Marie née en 
1959 et Hélène qui naquit en 1962.  

 Vint alors la révolution tranquille, les débuts du Ministère de l’éducation, le rapport Parent, 
la création des cégeps et l’intégration au Cégep de Rimouski en 1967. Entre-temps, Alfred était 
devenu chef de département et c’est à ce titre qu’il participera à la formation du département de 
génie civil. La venue de la première cohorte d’étudiants avait été préparée de façon méthodique : 
dès l’été 1966, Alfred débutait une formation intensive. Ces études, qui s’échelonneront sur 
plusieurs années, occuperont plusieurs des vacances à venir. Cette période trépidante des débuts 
du Cégep, Alfred la vit pleinement : chef  puis coordonnateur de département,  participation à 
l’élaboration des programmes et à la mise en place des infrastructures exigées pour un 
enseignement de qualité… « Un jour, lors d’un concours provincial de résistance du béton, le 
département de génie civil du Cégep de Rimouski a remporté la victoire. » dit-il avec fierté. 

C’est dans cette atmosphère de travail intense mais combien valorisant qu’un jour il reçoit 
une lettre du ministère de la citoyenneté fédéral de voir à régulariser sa situation d’immigrant 
non-reçu. En effet au début des années 70, il semble bien qu’Alfred, né américain et immigré au 
Québec en bas-âge, ne soit considéré citoyen ni des États-Unis, ni du Canada. C’est donc comme 
apatride qu’il entreprend des démarches pour obtenir sa citoyenneté canadienne.  Sa demande 
sera finalement agréée en 1974 lorsqu’il prêtera le serment d’office. C’est à cette époque que Joël 
Simonet devenait également citoyen canadien… 



 Ce n’est qu’en 1979, après 
douze années passées à la tête du 
département de génie civil, qu’il 
décide d’en décliner la 
coordination et à se consacrer 
exclusivement à l’enseignement 
jusqu’en 1985, année de sa 
retraite. 

L’âge ne semble pas avoir eu d’emprise sur Alfred. Svelte et 
alerte, il a toujours su se  garder en excellente forme physique en 
pratiquant des sports comme le ski alpin, la natation, le golf et à 
l’occasion la chasse aux gibiers. Très unis, Clémence et Alfred 
participent à de nombreuses œuvres bénévoles. Après plusieurs 
voyages outre Atlantique, ils préfèrent maintenant, chaque 
année, passer quelques semaines au chaud soleil des Antilles.  

Homme chaleureux, c’est avec passion qu’il m’a entretenu 
de son enfance, de sa carrière et de sa famille dont il est 

particulièrement fier. Alfred  n’a jamais porté le kilt ni joué de la cornemuse mais il arrive que la 
tête rousse d’un petit-fils ou d’une petite-fille témoigne des gênes de ses lointains ancêtres.  

Salut Alfred ! Longue et fructueuse vie à vous deux. 
 

Jacques Gagné, avril 2002 
 


