
Un retraité se raconte…Paul Brassard 

Par Robert Libersan 
 
Fondateur de la paroisse de Saint Philippe de Clermont, en Charlevoix, ce coin 
de pays l’inspire. Il y rencontre un authentique draveur qui inspirera le 
personnage de Menaud, héros du roman Menaud, maître–draveur. En voici un 
extrait : « Accompagné d’un interprète, un ingénieur de la compagnie était venu 
la veille chez le vieux maître-draveur, pour demander ses services. Les 
pourparlers avaient été longs et durs, entrecoupés de silence hostile et de 
protestations violentes contre cet autre étranger qui le commanderait dans son 
propre pays, lui, seigneur et maître de ces longs trains de bois que, durant tant 
d’années, il avait conduits, sous la pique de fer, dans les cris et les tumultes de 
l’eau révoltée. » 
 
☺ « J’ai servi la messe de Mgr Félix-Antoine Savard en tant qu’acolyte, 

thuriféraire ou cérémoniaire (il fallait savoir toutes les prières en latin). Cet 
homme m’a poussé à faire des études; il devint même mon mentor de 
jeunesse. » 

 
Le retraité qui se raconte, Paul Brassard, ainsi que ses quatre frères 
et ses deux sœurs ont grandi dans l’entourage de l’usine de papier 
Donohue à Clermont. Le travail du paternel a consisté à faire dévier 
les pitounes, arrivant par l’eau l’été ou par camion l’hiver, dans les 
convoyeurs du moulin. 
 
☺ « Il me vient à l’esprit deux souvenirs d’enfance. Le premier 

m’affecta profondément : à la suite d’un accouchement, ma mère fut 
hospitalisée à Québec pour une période de quatre à six mois. Moi, j’étais 
certain qu’elle était décédée et qu’on me l’avait caché. Le second est plus 
joyeux : en tant que premier servant de messe, je devais officier durant les 
trois messes de Minuit. Si bien que je quittais l’église vers 2 h 30 pour 
retourner à pied, seul, à la maison. À l’époque, l’extérieur des maisons était 
peu décoré, mais j’entendais les réjouissances du Réveillon à l’intérieur. 
C’était magique ce retour chez moi par temps froid, surtout quand il 
neigeait! » 

 
☺ « Durant les étés de ma jeunesse, j’aimais les passer à la ferme de mon oncle, à 

traire les vaches et à faire la tournée de lait. D’avant-garde, l’oncle possédait 
des treilleuses à moteur à essence; il n’a pas pu les utiliser parce que les 
vaches en avaient peur. Ce fut la blague du coin. » 

 
☺ « J’ai obtenu de très bons résultats scolaires même si je n’étais pas le plus 

vaillant des élèves. » 



 
Après la 9e année scolaire à l’âge de dix-sept ans, Paul, comme d’autres gars de 
Clermont, obtint une bourse pour aller faire des études à Rimouski, en ajustage 
mécanique. Puis, durant quatre étés consécutifs, il travailla à Clermont à l’usine 
Donohue à titre de salarié-étudiant pour faire l’entretien des machines. 
 
☺ « Il s’agissait d’un emploi de millwright. On pouvait être appelé à n’importe 

quelle heure du jour ou de la nuit. Le dimanche, toute la machinerie s’arrêtait 
afin de procéder à la vérification et à la réparation de tout le système. J’aimais 
écouter le bruit que font les « bearings »; avec le temps, je réussissais à 
détecter ceux qu’il fallait remplacer. » 

 
En 1954, Paul obtint son diplôme de technicien en ajustage mécanique. Son 
premier emploi permanent, il l’obtint bien évidemment à la Donohue comme 
millwright au salaire de 4 000$ par année. Peu de temps après, Mgr Antoine 
Gagnon lui fit une offre d’emploi de professeur au salaire annuel de 2 400$. 
 
☺ « J’ai accepté l’emploi à Rimouski parce que je ne voulais pas passer ma vie à 

la Donohue; ça ne m’intéressait pas du tout. » 
 
À titre de professeur en mécanique, Paul eut comme premiers collègues de 
travail les trois frères Cantin, les Léopold Brown, Patrice D’Astous, Moïse 
Gosselin, Ferdinand Leclerc, Ghislain Marcheterre et Roger Marois avec comme 
patron Antoine St-Amand. Très tôt cependant, dès qu’une charge de travail se 
présentait dans des disciplines autres, notamment les mathématiques, la 
thermodynamie, la résistance des matériaux, Paul acceptait de diversifier ses 
connaissances et expériences. C’est par le perfectionnement continu qu’il devint 
un professeur polyvalent. 
 
☺ « Une fois, j’ai donné un cours de mathématiques à une trentaine de filles à 

l’École Normale chez les Ursulines. J’étais tellement intimidé que je n’osais 
pas les regarder. » 

 
Cette polyvalence se manifesta par ailleurs par l’implication syndicale. À titre de 
représentant de tout Philippe de Clermont de l’Association provinciale des 
professeurs de l’Enseignement spécialisé, Paul vécut l’époque de la phrase 
désormais célèbre de Jean Lesage : la Reine ne négocie pas avec ses sujets. Les 
profs ont tenu tête et ont notamment rattrapé tout le salaire perdu par une prime 
horaire qu’on n’osa pas appeler temps supplémentaire. 
C’est bien connu et ça ne date pas d’hier. Paul aime émettre des opinions 
politiques franches. Un jour, « le Toine Gagnon » le fit venir à son bureau pour 
lui reprocher d’avoir commenté l’actualité politique. « T’es fonctionnaire Paul, 
fais attention aux oreilles fragiles. » 



 
☺ « Sans conteste, le plus grand événement de toute ma carrière, ce fut la 

Commission Parent qui recommanda la création des cégeps. On a vécu une 
période effervescente où tout devenait possible.C’est par cette législation que 
les instituts de technologie purent se développer pleinement. » 

 
Un Comité de transition fut formé dans le prolongement de la Commission 
Parent; le mandat a consisté à former au futur Cégep de Rimouski un corps 
professoral d’environ soixante-dix personnes. Paul en fit partie à titre de 
représentant des enseignants de l’Institut de technologie, tout comme Guy 
Mélançon représentait la direction, Gaston Guy et Marius Migneault, l’École 
Normale, Nive Voisine et Jacques Bérubé le Séminaire. Le plus délicat, de 
rajouter Paul, fut de trancher les cas limites de professeurs qui, selon les critères 
établis par le ministère de l’Éducation, ne possédaient pas toutes les 
qualifications requises pour enseigner au collégial, tout en penchant la tête 
comme s’il se rappelait les décisions difficiles que les membres du comité eurent 
à prendre. 
 

 
Paul fit aussi partie durant quelques années 
du premier Conseil d’administration 
découlant de la Loi sur les Cégeps. 
 
☺ « Comme j’ai horreur de la routine, j’ai 

commencé à réaliser que je répétais des 
cours trop souvent; il me semblait que je 
radotais. Voilà pourquoi j’ai posé ma 
candidature et obtenu le poste de 
directeur des Résidences du Cégep. J’aimais les réunions de chantier à 
observer le fonctionnement d’une équipe de professionnels aux compétences 
diversifiées. C’était nouveau tout le temps. Je suis fier d’avoir contribué à la 
mise en place de tout ce complexe résidentiel pour étudiantes et étudiants. » 

☺ « Puis, j’ai œuvré à titre d’Aide pédagogique individuel auprès des élèves en 
Sciences. Une recherche exhaustive m’a permis de comprendre pourquoi 
beaucoup d’élèves échouaient en Sciences. Il fallait nécessairement atteindre 
un niveau de réussite élevé au Secondaire pour terminer avec succès des 
études en sciences au collégial. » 

 
☺ « J’ai succédé au registraire Guy Mélançon à la suite de son décès. J’ai vécu de 

très près les premiers balbutiements du traitement informatisé des dossiers 
des élèves. Les cinq dernières années, je les ai passées au Service du 
registrariat et de l’organisation de l’enseignement. » 

 
☺ « J’ai pris ma retraite en 1989. Mon passage au Cégep de Rimouski demeure 

un événement important et des plus intéressants de ma vie. J’ai bien aimé 



travailler dans ce milieu polyvalent. Par contre, étant un gars voulant que les 
choses arrivent vite, j’ai détesté les nombreuses réunions. » 

 
Au Cégep, Paul a laissé le souvenir d’un homme rempli d’humanité, 
foncièrement honnête, très discret, au jugement sûr, à l’esprit analytique, au 
tempérament calme doté d’un sens de l’humour qui n’y paraît peut-être pas à 
première vue. Il faisait bien ce qu’il avait à faire. « Vu que c’est un de mes amis, 
c’est certain que c’est un homme bien, dira Ghislain Marcheterre. » 
 
Pour Paul, sa famille a toujours été et demeure une valeur importante dans sa 
vie, davantage depuis la prise de sa retraite. Il a la conviction que la famille 
demeure le noyau principal qui assure la stabilité aux personnes. Il a toujours été 
un père disponible pour ses enfants, tout autant pour ses petits-enfants. Sa 
famille se compose de Ruth son épouse (une fille de Saint-Fabien), « maîtresse 
d’école » en son temps, de ses filles Louise, agente d’information, Françoise, 
technicienne en laboratoire médical et Anne, conseillère financière. Quant à ses 
fils, Gilles pilote des avions de ligne commerciale et Pierre agit à titre de 
représentant d’un détaillant-fournisseur auprès d’hôteliers. Paul et Ruth sont 
grands-parents de six petits-enfants. 
 
☺ « Durant la première année de ma retraite, je n’ai fait que lire. Les biographies 

de Lévesque, Trudeau, de Roger Lemelin, pour ne nommer que celles-là, 
m’ont fasciné. Ensuite, j’ai voyagé en France (un petit arrêt au casino de 
Biarritz), au Portugal (j’y ai vu de la pauvreté à faire peur), en Espagne (le 
sujet des séparatistes basques est tabou) et en Italie. Je suis allé aussi aux 
États-Unis plus particulièrement en Californie - c’est un autre monde, dira 
Paul - et en Floride. 

De bonne grâce, Paul se prête au jeu des questions embêtantes : 
 
• Si je n’avais pas travaillé au Cégep, j’aurais aimé être un fonctionnaire à 

Ottawa, pour voir ce qui se passe dans ces boîtes-là; 

• J’aurais été malheureux si j’avais exercé un travail routinier en usine; 

• Mon expression préférée? Batinsse mon homme; 

• Mot détesté? La transparence. C’’est un mot galvaudé qu’on utilise à toutes 
les sauces; 

• Mets préférés? Je dois dire que je suis plus gourmand que gourmet. J’aime la 
soupe aux gourganes, un met typique de Charlevoix, suivi d’un roast beef 
juteux avec comme dessert un pouding aux framboises agrémentées d’un 
« soupçon » de sucre; 

• Ma qualité la plus dominante, qui est à la fois un défaut, c’est la tolérance et 
parfois l’impatience avec mes proches. D’autres diront que la témérité est 



mon principal trait de caractère. Si cela est, elle m’a plutôt bien servi tout 
compte fait; 

• Mes enfants sont ce qui me tient le plus à coeur. Je suis un « inquiéteux »; 

• La violence sous toutes ses formes est ce que je déteste le plus. Ça me dérange 
beaucoup; 

• La phrase que j’aimerais prononcer quinze minutes avant ma mort? Profitez 
de la vie! ; 

• La phrase que je souhaiterais entendre en arrivant au Paradis ? Bienvenue ! 
Tous ceux que vous aimez sont ici. 

 
Salut nounours!!! comme dirait l’une de tes petites-filles. 
 
Propos recueillis et rédigés par Robert Libersan en collaboration avec Paul Brassard …et 
sa fille Louise. 

 

 


