
Un retraité se raconte 
Donald Chiasson par Robert Libersan 

 
Durant les années trente à New-Castle,  aujourd’hui 
Miramichi, au Nouveau-Brunswick existent trois 
familles francophones. L’une d’elles est la famille 
Chiasson dont le père est originaire de Shippagan. En 
1942,  il vend son entreprise et déménage avec sa famille 
- comptant alors quatre garçons et six filles - à 
Shippagan. Là, le père ouvre une autre cordonnerie et 
ajoute, après quelques années, un magasin général 
lequel sera graduellement géré par la mère.  
 

À Shippagan, un milieu francophone, l’enseignement se fait en français par des 
profs francophones mais les volumes de base sont en anglais sauf la grammaire, 
le livre de lecture et le catéchisme. 
 
☺ « J’ai tout oublié l’anglais depuis belle lurette, de dire le deuxième plus âgé de 

la famille,  Donald, que les lectrices et lecteurs auront sans doute reconnu sur 
la photo (un beau jeune homme, dira Marina). Durant ma jeunesse, c’est le 
sport qui m’a passionné, surtout le hockey et le baseball. À l’âge de treize ans, 
j’ai « fait le grand club » de hockey de  Shippagan; je jouais avec des hommes 
de trente ans. Si le hockey avait été davantage organisé, si on avait pu profiter 
d’un meilleur encadrement notamment au niveau des entraîneurs, je crois 
que j’aurais eu les habiletés pour aller loin dans ce sport. Même plus, si le 
programme universitaire d’éducation physique avait  été dispensé à l’époque 
dans ma région, je m’y serais inscrit. » 

 
Son père avait tracé un tout autre chemin pour son fils Donald. C’est ainsi qu’il 
ira étudier à l’Institut de Technologie de Rimouski. Inscrit dans un cours de 
quatre ans, Donald opta pour l’option électro-radio plutôt que,  notamment, la 
mécanique automobile ou diésel. Cette dernière option aurait été fort 
probablement le choix de son père puisqu’à Shippagan, un village de pêcheurs,  
la spécialisation en mécanique-diésel  facilite grandement l’obtention d’un 
emploi sur la plupart des bateaux de pêche. 
 
☺ « J’ai choisi l’électro-radio parce je me sentais à l’aise et à ma place dans cette 

option. Bien que mes résultats scolaires furent dans la moyenne, je n’ai jamais 
échoué un cours. À Rimouski, ce furent quatre belles années de ma vie où j’ai 
pu pratiquer à plein mes sports favoris. Au hockey, je jouais dans une ligue à 
quatre équipes comprenant l’école de Commerce, l’Institut maritime, le 
Grand et le Petit Séminaire et l’École technique. Durant les étés, j’ai travaillé 
dans une «shop» de poissons (enlever la peau, couper en filets), dans une 



tourbière (conducteur de tracteur) ou dans un moulin à bois (fabriquer des 
boîtes pour recevoir le poisson).» 

 
À la fin de son cours en juin 1956, Donald, âgé de vingt-et-un ans, s’en retourne 
dans son patelin pour démarrer, avec l’aide de son père, une entreprise de vente 
et de réparation d’appareils électriques. 
 
☺ « J’ai appris  en peu de mois davantage  que pendant toute la durée de mes 

études.» 
 
En septembre 1957, Donald reçoit de l’Institut de Technologie de Rimouski une 
offre d’emploi comme professeur de radio. Il accepte d’emblée. Il est accueilli au 
département par le chef, Philippe Cantin, par Pat Gagnon et par Monsieur 
Loiselle. Par la suite, Pat D’Astous, Gratien Lepage et Jos Bouchard se sont 
ajoutés au corps professoral départemental. 
 
☺ « J’ai vécu l’effervescence causée par le rapport Parent dont notamment le 

regroupement d’institutions. Pour nous, les profs du technique, la fusion n’a 
pas constitué un si grand changement. Par contre, le budget alloué à 
l’équipement a considérablement augmenté.» 

☺ « En 1972,  après quinze ans d’enseignement et de recyclage – on est passé des 
lampes transistors puis aux circuits intégrés, ensuite à l’informatique en très 
peu de temps – j’ai senti que j’avais besoin d’un changement. C’est pourquoi 
j’ai posé ma candidature et obtenu alors  un  poste à temps complet d’aide 
pédagogique individuelle. Il faut dire que les deux années précédentes, où  
j’avais été dégagé partiellement comme professeur pour exercer les fonctions 
d’API auprès des élèves d’électro, m’avaient donné le goût d’investir 
davantage mon temps dans cette nouvelle structure d’aide aux élèves.» 

 
En tant qu’API, tel un capitaine de bateau, Donald mène sa barque à sa manière. 
Sa vie professionnelle aurait possiblement chaviré si on lui avait retiré ses élèves 
en Secrétariat. Sa plus belle réussite en tant qu’API fut d’avoir mis sur pied le 
programme Hors DEC, un programme d’études qui permet aux élèves d’aller 
chercher les préalables requis pour s’inscrire dans des programmes réguliers. 
Donald s’est grandement impliqué, cela est bien connu, pour faciliter la 
transition des élèves du secondaire dans les programmes techniques. Il les 
appelait ses CADESEP (seul Donald parmi ses collègues pouvait réussir à 
décortiquer cet acronyme. Le peut-il encore?) Il a été, de plus,  très présent 
auprès de l’Association des A.P.I. 
 
Au Cégep, Donald a laissé le souvenir d’un homme affable, d’une grande bonté, 
généreux, toujours prêt à rendre service, sensible au vécu des autres. Les élèves 
en difficultés aimaient aller le voir car ils savaient que Donald ferait tout ce qui 



pouvait se faire pour les aider. De plus, il manifestait son esprit d’équipe par une 
participation soutenue aux activités du département ou du service. Bon vivant, il 
n’a pas son pareil pour apprêter le poisson. 
 
Entretemps, la pratique du patinage artistique  par ses trois filles a été le point de 
départ d’une très grande aventure pour Donald. Ayant sans doute à l’esprit le 

manque d’organisation du loisir à Shippagan, Donald 
s’est vite rendu compte que le patinage artistique 
pouvait se développer à Rimouski en autant qu’il soit 
organisé et encadré. Il faut dire qu’à cette époque, il 
fallait faire venir des juges de Montréal à 500 $ la 

compétition. Pas un club local ne pouvait défrayer une telle dépense. Qui plus 
est, Donald constata que la Fédération québécoise du patinage artistique était 
composée en majorité de représentants du milieu anglophone. Il lui vint ainsi à 
l’idée que Rimouski et Matane allaient constituer une base de départ pour 
franciser le milieu du patinage artistique.  
 
 Avec le temps, le nom de Donald Chiasson est devenu celui d’un juge à qui l’on 
fait appel pour juger les tests, les compétitions régionales, provinciales et 
nationales. De plus, il s’est beaucoup impliqué dans la formation des juges au 
plan provincial et national. Cependant, son implication dans ce sport comme 
bénévole s’est réalisée à bien d’autres titres. En effet, Donald fut membre de 
plusieurs conseils d’administration à titre de directeur ou de président. De plus, 
il a pris des responsabilités écrasantes en acceptant la présidence de la 
compétition de patinage artistique lors des Jeux du Québec tenus en 1975, la 
présidence des Championnats provinciaux du Québec en 1980,  la présidence des 
Championnats de l’Est du Québec en 1985. Ces trois événements majeurs  ont été 
tenus à Rimouski et ont entraîné des retombées économiques importantes pour 
notre région. Élu l’une des deux personnalités sportives du Club Lions  de 
Rimouski en 1984, Donald est à l’origine du Coup de patin des Célébrités, une 
activité de levée de fonds qui permet d’amasser 15 000$ à chaque année. Enfin, 
en 1985 à St-Jean Terre-Neuve, Donald a reçu du président  de l’Association 
canadienne du patinage artistique le trophée « President’s Volunteer Award » 
pour son implication bénévole dans ce sport. Sans exagération,  Donald est 
reconnu comme un spécialiste pointu dans le milieu du patinage artistique. 
 
☺ « Je suis qualifié pour juger toute compétition régionale, provinciale et 

jusqu’aux Championnats canadiens, ce qui représente une quinzaine 
d’années de formation. Juge aux Jeux Olympiques? Je suis trop âgé 
maintenant;  il faudrait que je poursuive ma formation et  même là, ce sont 
maintenant d’ex-patineurs qui ont la cote des fédérations nationales  pour 
juger ces compétitions de très haut niveau.»  

 



☺ «La réforme dans la façon de juger le patinage artistique qui a suivi les Jeux 
Olympiques d’hiver 2002 après l’injustice commise auprès du couple Sale-
Pelletier a fait évoluer grandement le patinage artistique. Il reste qu’on se 
demande comment l’on fera  à l’avenir pour appliquer cette réforme au 
niveau local.» 

 
En terminant sur cet aspect, il est impératif de parler de la Compétition Donald 
Chiasson. Elle existe depuis 1987 et est unique au Québec. Il s’agit d’un réseau de 
compétitions pour la région de La Pocatière à Gaspé. Sans entrer dans les détails, 
chaque compétition  est régie par un système complexe de pointage mis au point 
par Donald en collaboration avec d’autres personnes.  L’objectif visé est, d’une 
part, de montrer ce que chaque patineuse et patineur des différents clubs peut 
accomplir, d’autre part, de favoriser une saine compétition entre les clubs. 
 
Et Donald de nous parler de sa famille immédiate pendant que l’on discerne un 
pétillement dans ses yeux. 
 
☺ Mon épouse, Marina Blanchard, est une « Paquetvilloise », ex-enseignante. 

Mes enfants : Michelle travaille au Fonds québécois de la recherche sur la 
société et la culture. Louise, c’est l’artiste de la famille. Elle a fait récemment 
l’acquisition de l’Armoury Hall, un quartier général de l’armée canadienne 
datant de 1906 et situé à Burford en Ontario. Elle veut convertir le manoir en 
galerie d’art. Nathalie gère à Rimouski un salon de toilettage et accessoires  
pour animaux. Éric est à l’emploi de l’Armée régulière de terre. Il est arrivé 
l’an passé de Kaboul où il a servi durant six mois. Stationné présentement à 
Valcartier, il suit des cours pour accéder au grade de major. 

 
Toute entrevue d’« Un retraité se raconte» se termine par le jeu des questions 
embêtantes. Donald s’y prête sans résistance. 
☺ « Si je n’avais pas été enseignant, j’aurais aimé travailler dans le commerce ou 

dans le sport. » 
☺ « J’aurais été malheureux si j’avais exercé tout métier manuel. .» 
☺ « Je valorise la justice et je hais le favoritisme.» 
☺ « Je n’aime pas les activités faciles et que le résultat devienne  patates frites et 

chocolat.» 
☺ « Mes mets préférés sont les fruits de mer et la tarte aux fraises fraîches.» 
☺ « Ma qualité dominante…? Et Marina de répondre : « C’est un homme gentil, 

fin, beau (Donald de rougir un brin), un bon papa et un bon mari. Donald, 
c’est un bon gars. Par contre, il n’est pas souvent à la maison.». Donald 
d’ajouter : « je suis patient quand vient le temps de montrer aux autres  à 
jouer aux cartes. J’aime partager mes connaissances. » 

☺ « Ce qui me tient le plus à cœur est la réussite de mes enfants et de mes petits-
enfants.» 



☺ « La phrase que j’aimerais dire quinze minutes avant ma mort : la mort est 
une fin qu’on ne peut pas éviter. Je demeure  optimiste quant à l’avenir car il 
se fait beaucoup de choses qui règlent les problèmes.» 

☺ « La phrase que j’aimerais entendre à mon arrivée au Paradis : T’es le 
bienvenu! Tu as accompli la tâche qu’on a voulu que tu accomplisses sur la 

terre. 
 
(C’est vrai que c’est un bel homme, a dit Lucie). Merci Donald et Marina pour 
votre accueil chaleureux et votre abandon à raconter. 
 
Propos recueillis par Robert Libersan en collaboration avec Donald Chiasson,  
Marina Blanchard et selon quelques confidences de Rolland Laflamme. 
 
 


