
Un retraité se raconte… Ghislain Marcheterre 

Texte de Robert Libersan 

 

☺ « Dès mon entrée à l’école à l’âge de 5 ans et demi, j’ai vite 
réalisé que je n’aimais pas l’école. J’avais l’impression, sans 
pouvoir le dire de cette manière à l’époque, que je perdais ma 
liberté. Je préférais la baignade ou la promenade dans les champs 
aux explications de la maîtresse d’école. » 

☺  « À l’automne qui a suivi l’obtention de mon  certificat de 9e  
année, je suis parti avec ma grosse malle de pensionnaire  pour  
entreprendre des études  à l’École technique de Rimouski. La 
même journée, je suis retourné chez moi  par le Scotian (par 
train) et suis arrivé à 3 heures du matin à la maison : 

- Papa, j’ai fugué. C’est terminé l’école pour moi. Je 
veux aller travailler. 

- Quand tu auras changé d’idée, répondit son père sans 
son sourire habituel, ta malle sera encore là.  

      Je retournai à l’École technique trois ans plus tard.» 
Et pourtant, le retraité qui se raconte aujourd’hui a passé trente-trois ans à œuvrer en éducation. 
Étrange n’est-ce pas? Comment alors expliquer le fil de sa vie le reliant à l’éducation? Attendez 
un peu que je me rappelle, a écrit  son maître à penser, René Lévesque. 
☺ « Mon père a tenu une boutique de forgeron, troisième génération,  s’est fait homme de 

moulin, scieur de grande scie, millwright ( homme d’entretien mécanique dans une scierie ), 
limeur, bedeau, plombier. En fait, il pouvait faire n’importe quoi. Quant à ma mère, elle fut 
maîtresse d’école et  jouait de l’harmonium à l’église. Elle a grandement contribué à élever 
notre niveau de connaissances. Par exemple, par un jeu-questionnaire  de sa conception, elle 
nous amenait  mes frères, mes sœurs et moi à trouver le nom des pays, des capitales, des 
fleuves du monde entier. Ou encore, elle nous inculquait le sens de la gestion responsable en 
nous confiant à nous les enfants l’administration des bons personnels de rationnement de 
sucre et de beurre au temps de la guerre.» 

☺ « Dans  tous les villages du Québec à l’époque, le perron de l’église et le magasin général 
constituaient les lieux de rencontre publique. Dans mon village à Saint-Cléophas, c’était 
comme ça aussi. Mais en hiver, la boutique de forges de mon père devenait le lieu de 
rassemblement par excellence. Je  revois encore une dizaine de personnes assises sur des 
bûches  raconter des histoires, discuter de politique, rapporter des tours de force, raconter la 
drave. Moi,  tout en virant le feu,  je ne perdais rien de ce qui se disait. » 

Ghislain Marcheterre est bien le fils  de son père, de sa mère… et de la boutique de forges. Mais 
ça n’explique pas encore son cheminement en éducation. On y arrive, on y arrive. On a beau tirer 
dessus, la fleur ne poussera pas plus vite,  se plaisait à répéter ledit René Lévesque. 
☺  « Durant les trois années qui précédèrent mon retour aux études, j’avais décidé d’aller 

travailler. Je me suis fait travailleur forestier notamment bûcheron, homme à tout faire, 
chauffeur de camion, draveur. Chaque année se subdivisait en périodes :  le « bûchage» , le « 
charroyage », la réparation et la préparation des camps pour l'année suivante; ensuite,  on  
s’adonnait   à   la   drave   puis   au  « bûchage-écorçage » de la pulpe pendant la saison de la 
montée de la sève. Au début, je fus jumelé avec un bûcheron d'expérience qui m'a enseigné 
tous les trucs inhérents à ce métier.» 

 
 



Et de conclure  Ghislain : 
☺ « Je garde un excellent souvenir de la vie de bois; j’y ai fait la rencontre de gars vraiment de 

service.» 
Après trois ans de ce dur labeur,  Ghislain a décidé par la suite d’entreprendre des études en 
mécanique auto-diesel dans le but de se partir en affaires avec comme objectif l’exploitation d’un 
garage. 
☺ « En tant qu’étudiant, je tiens à dire que mon prof de maths, Roger Boucher, celui d’anglais 

Yvon Landry, Lucien Hubert en physique-mécanique, Onésiphore Cantin en diesel et Roger 
Marois en dessin – ce dernier,  un modèle de patience à mon égard -  m’ont profondément 
influencé et marqué. Ils m’ont fait aimer les études. Je me souviens m’être fait la réflexion 
que si un jour j’avais à enseigner, c’est comme eux que j’aimerais le faire.» 

En 1955, suite à l’obtention de son diplôme en mécanique auto-diesel, l’École technique de 
Rimouski l’a embauché comme professeur de maths pour enseigner l’algèbre et la géométrie au 
salaire annuel de 2 300$.Voilà comment s’explique son arrivée en éducation. CQFD, monsieur le 
professeur? 
☺ « Durant ma première année d’enseignement, j’étais sévère et très exigeant envers mes 

élèves. On n’était pas en classe pour s’amuser mais bien pour apprendre, leur répétais-je. Je 
manquais d’expérience…» 

Dans une volonté de parfaire son enseignement et d’améliorer son salaire, Ghislain a suivi durant 
l’été des cours de maths à l’université, s’est inscrit en compagnie de plusieurs de ses confrères à 
des cours du soir  dans le cadre du programme de Baccalauréat ès arts, a suivi le samedi des cours 
en psychopédagogie. Ghislain affectionnait plus particulièrement les cours d’histoire et de 
philosophie et tomba en amour avec cette dernière discipline. 
☺  « Le bonheur, c’est l’absence du vide, se plaît-il à professer. » 
Attention Ghislain, ne dit-on pas, quand un philosophe nous  répond,  qu’on ne comprend plus ce 
qu'on lui avait demandé? 
Lors de l’implantation des cégeps en 1967, Ghislain continua l’enseignement des mathématiques. 
Un an après, il fut nommé chef du secteur des sciences et des  techniques physiques. Il partagea la 
tâche à l’animation pédagogique avec   Jacques Jean au secteur des sciences de la santé et Gérard 
Jolicoeur, à celui des sciences humaines. En 1970, suite à une réorganisation administrative des 
services pédagogiques, Ghislain accepta la nomination d’adjoint au DSP à l’Organisation de 
l’enseignement. Il avait la responsabilité de la fabrication des horaires des élèves et des profs et 
de la gestion des effectifs de la clientèle. 
☺  « En collaboration avec Réal Duchesne, Jacques Gagné, Gérard Giguère, Rodrigue Landry, 

Gérald Malenfant et Raynald Marcheterre, je bâtissais un horaire-maître à la mitaine en 
inscrivant sur un grand tableau l’horaire des cours-groupe. Puis, chaque élève venait y copier 
son horaire. À l’époque, on doit le dire, on était le seul cégep qui commençait  la session à la 
date prévue. Au fil des années, j’ai développé à l’Organisation de l’enseignement des 
collaborations indispensables avec des gens que je tiens ici à nommer : la toujours vaillante 
Lise Beaulieu, l’organisé Raynald Marcheterre, le très compétent Jacques Gagné. J’en garde 
un très bon souvenir. » 

Par la suite, grâce à l’avènement de l’informatique avec Jacques Gagné comme responsable, les 
personnes qui gravitaient à la confection de l’horaire ont introduit le programme assignateur, 
prenant en compte la plupart des contraintes pédagogiques exprimées par le personnel enseignant 
ainsi que les contraintes syndicales. 
☺ « Je garde un bon souvenir de l’École technique de Rimouski et plus particulièrement de ma 

période de douze années en enseignement des mathématiques. À l’époque, le corps 
professoral était constitué de professeurs des cours pratiques de spécialités  et de professeurs 
des cours  théoriques de formation générale comme les  maths, la chimie, la physique, les 
sciences graphiques, les langues, les humanités. La popularité de nos diplômés sur le marché 



du travail, n'était pas étrangère au professionnalisme des professeurs qui constituaient cette 
équipe. Je me permets de citer les noms de Raymond Auger, Pierre Bérubé, Paul Brassard, 
Léopold Brown, Réal Duchesne, Jacques Gagné, Elzéar Gauvreau, Gérard Giguère, Réal 
Giguère, Rodrigue Landry, Ferdinand Leclerc, Roger Marois, Isidore Mondor, Gaétan 
Ouellet, Armand Proulx, Clément et Raymond Pelletier et Paul Sirois. » 

 Du Cégep, Ghislain a laissé le souvenir d’un homme de rigueur au jugement sûr. On lui 
reconnaît une certaine clairvoyance. Il avait le tour de tâter le terrain, d’avancer des idées, parfois 
pour provoquer, pour choquer. Il n’était jamais à court d’opinions et possédait le courage de les 
exprimer. On savait assez rapidement  à quelle enseigne il logeait.  
Concernant sa famille,  Ghislain a épousé, Yolande Morin, une fille de son village natal, qu’il a 
commencé à reluquer dès l’âge de dix ans à la messe du dimanche. Plus tard, par un soir de fête à 
la Salle paroissiale, il s’est décidé à faire plus intimement sa connaissance. Ils se sont mariés 
ensuite et sont devenus les parents de cinq enfants : 

� Lyne première : décédée peu après sa naissance; 
� Michel : professeur de mathématiques au Centre matapédien d’études collégiales; 
� Line : conseillère en environnement à l’emploi d’Hydro-Québec à Baie-Comeau et mère 

de trois petits garçons âgés de 12, 9 et 1 ½ ans; 
� Annie : professeur à l’élémentaire à l’emploi du Conseil scolaire francophone à Ottawa; 
� Bruno : créateur-animateur en multimédia à Montréal.  

☺ « À la retraite, quand j’ai un travail à faire, je le fais le plus lentement possible pour qu’il en 
reste encore le lendemain.»   

Au sujet de l’indépendance du Québec, Ghislain avoue que sa plus grande déception fut la défaite 
du Oui au référendum de  mai 1980. 
☺ « Le 21 mai 1980, je suis devenu un pur et dur de l’indépendance. » 
En terminant cet article, voici les réponses de Ghislain au jeu des questions embêtantes :  

o travail qu’il détesterait faire : le travail à la chaîne ou de bureau ; 
o expression préférée : vieille nappe; 
o situations détestées : 1) se faire traiter de malhonnête; 2) rencontrer ceux qui marchent 

droits comme des serpents; 
o situations cocasses :1) faire un voyage à Boston pour voir du baseball et le  finir  en 

s’engueulant avec son bon chum Brassard au sujet des Red Sox, le club de baseball de 
l’endroit. Fallait le faire; 2) être invité en compagnie de Jacques Gagné chez John Doiron 
à la fin d’une soirée pour se bourrer de pork; 

o mets préférés : 1) rôti de porc et patates jaunes; 2) foie de veau et bacon; 
o qualité la plus dominante : l’honnêteté; 
o qualité la moins dominante : « les mauvaises langues disent que j’ai la tête dure. » En 

effet, Ghislain n’est pas homme de compromis, même en amitié. 
o ce qui lui tient le plus à cœur : « que ceux que j’aime soient heureux » ; 
o phrase qu’il aimerait dire quinze minutes avant sa mort : « à chacun son tour l’assiette au 

beurre, j’ai passé du bon temps » ; 
o phrase qu’il dira à son arrivée au paradis : « que Saint-Pierre m’envoie dans la même 

salle que tous ceux que j’ai aimés et appréciés dans la vie. » . 
Salut Ghislain! À la revoyure! Tu m’as fait passer un bel après-midi! 
 
Propos recueillis et rédigés  par Robert Libersan en collaboration avec Paul Brassard, Jacques 
Gagné et Ghislain Marcheterre. 
 


