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Déduisant la fin de l’entrevue, la conjointe Rita s’avance à pas 
feutrés dans le solarium : « les gars, réalisez-vous que vous avez 
jasé quatre heures ! » Robert et Isidore se regardent, se sourient, 
l’air étonné que le temps ait passé si vite. Il faut dire 
qu’Isidore s’était bien préparé pour cette entrevue, ayant noté 
sur papier souvenirs, anecdotes, faits précis.  

« Je suis issu d’une famille de quinze enfants; deux sont décédés en 
bas âge, le plus vieux de mes frères est décédé d’un accident d’auto 
en 1980. Comme il était de coutume à l’époque, mes grands-parents 
paternels habitaient aussi avec nous. » 

Son père, Cyrice (Isidore le décrit, le croirions-nous, comme 
un homme costaud et très fort) possédait une ferme laitière d’une vingtaine de vaches au 
2e rang Ouest à St-Fabien, nommé aussi le rang de la Côte de la Belle Corne, à environ 
quatre milles de l’église du village. En hiver, la famille voyageait en « borlot » la semaine 
et le dimanche, le cheval « greyé » de boutons dorés, était attelé à une carriole toute 
peinturée et toute propre. En été le transport s’effectuait en boghey. Monsieur Cloutier, 
père, était également propriétaire de terres à bois et d’une érablière. Il avait une passion : 
les chevaux belges. « C’est un de mes neveux qui possède actuellement la terre de mon père, il y 
fait maintenant l’élevage de brebis. » 
 

Parti de Mortagne (entre Paris et la Bretagne), le premier Cloutier 
d’Amérique, Zacharie, fermier, forgeron et propriétaire d’une 
…clouterie, est arrivé en 1634 à Beauport. Preuve à l’appui, Isidore 
précise que son ancêtre fut accueilli par nul autre que Samuel 
de Champlain. C’est en 1862 que les Cloutier se sont établis à St-
Fabien. Voici un extrait tiré du Tome I du livre de Jacques 
Lacoursière, Histoire populaire du Québec : « Robert Giffard, pour 
peupler sa seigneurie, devient agent recruteur pour la Nouvelle 
France. Le 14 mars 1634, il signe un contrat d’engagement avec Jean 
Guyon du Buisson et Zacharie Cloutier. Ces deux nouveaux colons 
s’engagent à cultiver les terres et à lui fournir du bois de chauffage 
jusqu’en 1637. » En plus d’apporter des faits précis sur le métier exercé par le premier 
québécois Cloutier, les cheveux nous redressent sur la tête quand on apprend, par la 
bouche de Rita, que sa mère, une Dion, est une descendante de ce Jean Guyon (Dion). 

« Ma mère, Irène Hammond, travaillait bien entendu à la maison. Elle est descendante de Jean-
Élias Hamon, le premier gardien de phare de l’Île d’Anticosti. Les ancêtres Hamon ont vécu aux 
Îles Jersey (situées dans la Manche, à l’ouest de Caen). » 

« On n’était pas riche ni dans la misère. On était bien habillé et bien nourri. Je me rappelle que la 
maison était toujours pleine, particulièrement la fin de semaine où l’on recevait la parenté 
nombreuse, notamment en provenance des États-Unis. Il n’était pas rare que nous, les enfants, 
mangions à la 3e ou à la 4e tablée. » 



« Je suis allé à l’école de rang, de la 1re à la 7e année. Je me souviens que je faisais 
mes devoirs à la lampe à l’huile. J’étais bon à l’école mais on m’a fait reprendre ma 
sixième année pour la seule raison que j’étais trop petit. Sans doute, une 
surprotection de ma maîtresse d’école ! J’ai gagné notamment un prix d’agriculture 
qui consistait en une statue de plâtre aux couleurs appropriées illustrant une 
jument avec son poulain. » Et Isidore de me la montrer en s’éclatant de rire; 
moi de même. 

Isidore a été le seul garçon de sa famille et un des premiers gars des 
rangs à poursuivre ses études au collège des garçons St-Stanislas à St-
Fabien.  
 

« À cet endroit, j’ai eu comme professeurs notamment Aurèle Laplante et Gérard Grenier. J’ai 
pratiqué à peu près tous les sports à l’école ; je participais à tout. On s’amusait aussi à marcher 
sur un fil de fer, comme un funambule. Ce furent de très belles années. En dehors de l’école, je 
travaillais à la traite des vaches et à la fauche des foins durant l’été, à l’érablière au printemps 
dans le temps où l’eau sucrée se ramassait à la chaudière. On travaillait aussi en forêt pour 
bûcher et corder du bois. » 

En 1956, Isidore est entré à l’Institut de technologie de Rimouski 
pour y entreprendre des études en mécanique auto-diésel, sans 
doute influencé par ses frères mécaniciens ou débosseleurs. Au 
terme, diplôme en poche, il est allé travailler à Gagnonville 
comme mécanicien de camions de mines puis à Baie-Comeau au 
garage de son frère et ensuite à Rimouski, à la même institution 
où il avait terminé ses études à titre d’enseignant en auto-mobile. 
À la création des cégeps en 1967, Isidore fut transféré à celui de 
Rimouski, au département d’Équipement motorisé et de 
fabrication mécanique. 
 
Comme le ministère de l’Éducation du Québec cherchait à 
perfectionner ses profs de cégeps, Isidore prit un congé payé par le MEQ pour débuter un 
programme d’études à l’École normale d’enseignement technique (ENET). Les cours 
étaient dispensés à l’École polytechnique de Montréal. C’est à cet endroit qu’il devint un 
spécialiste de la mécanique du bâtiment tout en suivant notamment des cours théoriques 
sur les moteurs. 
 
« Après l’ENET, j’aurais aimé continuer mes études pour devenir ingénieur mais, pour ce faire, 
je devais prendre un congé sans solde. Ce qui s’avérait impossible étant donné mes obligations 
familiales. » 
 
C’est ainsi que le retraité qui se raconte aujourd’hui revint enseigner au Cégep de 
Rimouski sous la coordination de Moïse Gosselin, au département de Mécanique du 
bâtiment avec Norbert Lévesque comme appariteur. 
 
« On a travaillé fort pour obtenir des subventions afin d’acquérir des équipements modernes; on a 
préparé des devis, on a fait des agrandissements à la suite du déménagement du département de 
Génie civil. On a ensuite embauché des profs sur une base permanente où l’on vit Denis Dodier, 
Denis Lévesque, Clarence Landry, Jean Courtois débuter une carrière d’enseignant. » 
 



Isidore a coordonné ce département durant une vingtaine d’années, à la suite du départ 
de monsieur Gosselin. Voici un extrait du bulletin du Service de recherche et de 
perfectionnement du Cégep de Rimouski dans son édition de mars-avril 1986 : « Depuis 
1979, le Département de mécanique du bâtiment, représenté principalement par monsieur Isidore 
Cloutier, coordonnateur du département, et les Départements de génie civil des Instituts 
universitaires de technologie de Lyon, de Toulouse et de La Rochelle, participent à un projet de 
coopération franco-québécois dont le thème porte sur les énergies nouvelles et les économies 
d’énergie dans le bâtiment.  
 
Ce projet de coopération a donné lieu à plusieurs missions de professeurs français et québécois, en 
France et au Québec, ainsi qu’à quelques échanges d’élèves stagiaires durant les premières années 
de cette coopération. Ce projet a également amené la rédaction conjointe, en 1984 et 1985, de deux 
ouvrages à caractère pédagogique ayant pour sujet l’informatique appliquée à la gestion thermique 
des bâtiments. » 
 
C’est dans ce cadre qu’Isidore est allé en France; d’abord en 1979 et en 1980, pour y 
retourner en 1984 et 1985. Il y a même fait un stage au Bureau français de normalisation 
d’équipements et de systèmes pour vérifier la capacité des systèmes. De dire Isidore : 
« Ce furent des années riches tant au plan professionnel que culturel. Je corresponds d’ailleurs encore 
avec quelques-uns des professeurs français du temps. » 
 
Aussi, toujours au Cégep, Isidore a eu à encadrer, par l’intermédiaire de l’Agence de 
coopération et de dévelop-pement international (l’ACDI), des enseignants provenant du 
Cameroun et du Bénin venus apprendre à Rimouski la mécanique du bâtiment, la 
réfrigération, la climatisation et le contrôle de systèmes. « Bien entendu, on ne parla pas de nos 
systèmes de chauffage », ajoutera comiquement Isidore. 
 
En fin de carrière, Isidore a beaucoup travaillé durant les années 90 avec le logiciel de 
dessin AUTOCAD, si bien qu’en plus de l’implanter dans son département, il l’a dispensé 
par les soirs, le samedi et durant ses vacances d’été à des personnes de Rimouski 
provenant de bureaux de génie, d’architectes, à des employés des gouvernements 
fédéral et provincial, de l’Hydro-Québec et de Québec-Téléphone. 
 
« Tout le temps que j’ai été actif sur le marché du travail, je n’ai pas pris plus qu’une seule 
journée de congé. J’ai pris ma retraite en 1996 après trente-cinq ans de service. Mon temps était 
fait et je voulais laisser la place aux autres. » 
 
Sur le plan personnel, Isidore est père de trois enfants : Diane est optométriste, Julie 
chimiste au contrôle de la qualité et André, conseiller financier. Il a connu des coups 
durs dans le passé : sa première épouse, Ghislaine St-Pierre, est décédée subitement 
après 29 ans de vie commune. C’était le moteur de la famille, qui trouvait toujours une 
solution pour tout le monde. Puis, sa seconde épouse, Monette Bourdages que l’on a 
bien connue au Cégep, fut terrassée en 1998 par un cancer durant les premiers six mois 
de sa retraite. « Heureusement, mes enfants m’ont aidé à tenir le coup et nos familles 
s’accordaient bien. » 
« J’ai toujours aimé les voyages. J’ai ainsi visité l’ouest canadien avec mon frère camionneur et 
j’ai passé trois mois à visiter la France et la Suisse avec la sœur et le beau-frère de Monette. » 
 
« J’ai à nouveau une compagne, Rita (Dion-du Buisson) Hins, avec qui j’ai du plaisir à partager mon 
quotidien et à faire des projets de toutes sortes. Par exemple, on est allé en Provence et en Toscane, aux 



États-Unis et en Tunisie. Nous aimons aussi visiter le Québec pour découvrir des coins de chez nous : 
les Iles-de-la-Madeleine, l’Abitibi, la Basse Côte-Nord, l’Isle-Verte, l’Île-aux-grues, l’Île-aux-Coudres, le 
Saguenay–Lac St-Jean. Nous avons également visité les Maritimes, le Labrador et Terre-Neuve » 
Depuis qu’il est retraité, Isidore fait du jardinage et de la marche durant l’été, vaque à son 
érablière au printemps, pratique l’hiver le ski de fond, la marche et le patin, sans oublier sa 
partie de pêche annuelle d’une semaine à la truite mouchetée au nord de Sept-Îles, où il 
faut parcourir les cent derniers kilomètres en hydravion ou en hélicoptère. Par ailleurs, 
Rita et Isidore reçoivent beaucoup mais, « j’aime écouter le silence et j’apprécie les moments de 
lecture », ajoutera-t-il. 
 
Et Isidore se prête avec gentillesse au jeu des questions embêtantes : 
• « Si je n’avais pas enseigné, j’aurais aimé être gérant de service ou travailler dans un bureau, 

peut-être même vétérinaire. » 
• « Il n’aurait pas aimé être peintre en bâtiment, dira Rita, bûcheron ou conducteur de camion, 

ajoutera Isidore. » 
• « Comme situation préférée, j’aime bien avoir du monde autour de moi. À l’inverse, j’haïs l’hiver, 

j’haïs les tempêtes de neige, j’haïs le grattage, j’haïs pelleter. » 
• « J’aime les poissons mais rien ne vaut le rôti trio : bœuf, porc et poulet. » 
• Sa qualité la plus dominante, dira-t-il : « J’aime rendre service, notamment aux sœurs de Rita 

pour des petits dépannages. Par contre, le défaut de la vantardise est ce que je déteste le plus chez 
les autres. » 

• La réussite de ses enfants, au sens que ça aille bien pour eux, est ce qui lui tient le plus à 
cœur. 

• «Quinze minutes avant ma mort, j’aimerais pouvoir dire : Bonjour, tout le monde ! Et à mon 
arrivée au paradis, j’aimerais qu’on me dise : Salut toi ! On avait 
hâte que t’arrives ! 

 
En terminant, demandez à Isidore de vous raconter l’histoire 
du chien familial qui pompait l’eau. Ou encore celle du jour 
où il devint un vendeur de torchons. 
Isidore, il y a des gens qui vieillissent bien, d’autres moins 
bien. Tu fais partie de la première catégorie. J’ai passé un bel 
après-midi. Merci pour le vin de ta cuvée Tite-Jeunesse et pour 
ton pot de caramel au sirop d’érable, vite consommés sans 

modération ! 
 
Propos recueillis et rédigés par Robert Libersan, en collaboration avec Rita Hins et 
Isidore Cloutier. 

 


