
UN RETRAITÉ SE RACONTE 

RÉAL DUCHESNE PAR ROBERT LIBERSAN 
 

Né dans le Rang Double à Mont-Lebel (à l’époque, on disait Ste-
Blandine), Réal est issu d’une famille de huit enfants, répartis 
également entre gars et filles. Son père travaille dans un moulin à scie : 
l’été comme millwright, et l’hiver, il monte au chantier comme 
travailleur à gages pour le jobber de la compagnie Price. 

 Dans mon enfance, j’allais partout où allait mon père au moulin à scie. 
J'étais son élève. Mon grand plaisir, c’était de signaler au camion qui 

transportait des croûtes, d’arrêter pour que je puisse embarquer comme passager. 

  Je bricolais tout le temps car, dans la boutique du moulin, il y avait plein d’outils et beaucoup 
de belles planches de bois. 

 À me promener aussi souvent au moulin, les oreilles me « silaient ». J’ai développé, tout 
comme mon père et mon frère, un problème d’oreilles. 

  Ma mère, ex-institutrice, travaillait à la maison. Pas question, pour nous les enfants, de 
manquer l’école. À l’âge de 14 et 15 ans, j’ai passé les deux étés à Nouvelle en Gaspésie où mon 
père opérait un moulin en location. Comme il devait payer ma pension, il m’a obligé à travailler 
comme opérateur d’une « maudite » machine à croûtes. 

  Mon enfance, je la résume comme ceci : j’allais jouer dans le bois; je montais au Petit lac Ferré 
voir mon père. L’hiver j’allais patiner sur les lacs environnants : je trappais l’écureuil et la belette 
et je vendais les peaux au village… 25 ¢ pour l’écureuil et 75 ¢ pour la belette. Et puis il y avait 
le bricolage puisque, à l’époque, nous fabriquions nos propres jouets. J’ai le souvenir d’avoir 
connu une enfance très heureuse. 
 
Réal termine le primaire et les deux premières années du secondaire à l’école du rang de 
Mont-Lebel. Au terme de sa 9e année, Réal entreprend des études à l’Institut de 
Technologie. La « grande » distance entre Mont-Lebel et Rimouski l’oblige à devenir 
pensionnaire dans ce que l’on va appeler plus tard le pavillon A. Durant la première 
session, les cours portent sur les divers métiers : la plomberie, l’électricité, la menuiserie, 
l’ajustage mécanique et l’automobile. Réal avoue bien candidement qu’il ne comprenait 
rien en électricité. Au terme de cette première session, il choisit l’option Ajustage 
mécanique. 
 
  J’ai fait ce choix de métier, car l’usinage et le limage est quasiment un prolongement de ce que 
je faisais au moulin. Il faut dire aussi que mon père, comme millwright, fabriquait des  pièces pour 
réparer. Je n’aurais pas détesté choisir la menuiserie par contre. 
 J’ai mangé toute une claque durant la 1re semaine de mon pensionnat. Je n’étais jamais sorti de 
chez-moi. Il n’y avait personne de ma gang au Technique sur 425 élèves. 

 Les élèves de 1re année du cours avaient pour la plupart une 10e ou une 11e année. J’ai pris 
beaucoup de retard scolaire au point d’être le dernier de la classe. J’ai bûché autant comme autant 
pour finalement être capable de suivre les autres élèves durant les 3e et 4e années du cours. 

 Au Technique, j’ai joué au volleyball, mais pas au hockey car j’étais trop malin. (Est-ce Dieu 
possible !  Réal, un si bon gars…) 



À l’âge de 19 ans, fraîchement diplômé, Réal a le choix de trois emplois : un sur la Côte-
Nord chez British Aluminium en dessin de conception, ou bien à Labrieville pour 
Hydro-Québec, en dessin de ligne de transmission et en gérance de chantiers. 

 J’ai choisi la 3e option, chez Atlantic à Rimouski, parce que j’y avais travaillé l’été précédent 
comme étudiant. Durant mes deux premières années chez Atlantic, on m’affecta sur des machines, 
principalement la presse à plier le métal en feuille comme des cadres de porte, des casiers et 
armoires en métal. C’était l’époque des polyvalentes; alors beaucoup de projets de système de 
ventilation et de produits métalliques tels qu’échelles de cheminée, escaliers de secours, poutrelles 
de toiture emplissaient notre carnet de commandes. Durant les deux années suivantes, j’ai obtenu 
la gestion de projets et vingt gars sous mes ordres. 

 J’ai quitté la gérance de projets parce que l’on m’en demandait beaucoup. J’avais à voir à tout 
ce qui se passait dans l’usine. C’était très exigeant et stressant, surtout à cause des échéances 
incontournables. Je crois que je n’avais pas les nerfs assez solides pour faire ce travail. 

Habitué à trimer dur, Réal savait qu’il lui fallait ajouter des cours en pédagogie et 
ajouter trois ans de scolarité en acceptant d’œuvrer en enseignement. En 1972, Réal 
obtient, en suivant des cours d’été et en étudiant notamment le dimanche, un 
Baccalauréat en Enseignement, option génie civil. 

 Durant ma carrière au Cégep, j’ai enseigné les matières du programme de Fabrication 
mécanique, puis du Génie civil et enfin d’Architecture. Ce fut ma manière de me mettre à jour 
continuellement. Ça changeait le rythme. 

  Je n’ai pas réalisé de grands coups dans ma carrière. J’ai beaucoup aimé le contact avec les 
élèves. Mais, ma décision d’aller enseigner en Architecture m’a permis d’élargir mon 
enseignement en travaillant avec Germain Voyer à démarrer le programme. J’ai eu à préparer un 
devis pédagogique, à déterminer les coûts, à planifier la logistique. J’ai eu aussi à rencontrer des 
gens du privé pour nous conseiller en la matière. 

En 1989, Réal s’implique dans sa communauté en acceptant la présidence du Festival 
d’automne. 

 Le Festival, à sa 19e année d’existence, avait mal vieilli. L’année de ma présidence fut assez 
ardue : le recrutement de bénévoles fut difficile de même que la recomposition de l’équipe des 
administrateurs. On a produit un événement que je qualifierais de potable. Deux ans plus tard, 
par essoufflement, le Festival est mort de sa belle mort.  

Comme il arrive souvent, c’est par hasard que Réal fait la découverte d’une passion, le 
ski de fond, au point d’en faire un mode de vie. 

  Je pratiquais le ski alpin mais au fond, je n’aimais pas ça, car je me sentais pris dans mes 
bottes. On gelait tout le temps et en plus, je trouvais que ça ne me mettait pas en forme. Un 
cousin par alliance venu d’Allemagne faisait du ski de fond. Il m’a laissé à son départ ses skis de 
bois pour faire du fond. Ce fut le coup de foudre ! 

Réal parle avec enthousiasme de sa participation à des défis et compétitions de ski de 
fond :  

• Le Marathon canadien : 170 kilomètres à parcourir en deux jours alors qu’il était âgé de 
60 ans; 



• Le Championnat mondial des Maîtres, à Lake Placid où il termina 2e Canadien dans sa 
catégorie d’âge, sur un parcours de 45 km; 

• Les championnats mondiaux des maîtres en 2002 à Valcartier; 

• Et, à deux reprises, Le Grand fond du mont Ste-Anne : un parcours de 65 km qualifié de 
très difficile. 

Réal relate ensuite son expérience de membre fondateur du Club de ski de fond Mouski 
en achetant avec d’autres personnes le Club des raquetteurs de Ste-Blandine. Une 
histoire qui illustre un exemple de conviction, de détermination, de bénévolat et de 
résultats. Cette expérience fut relatée dans un article paru dans L’ARCinfo, dans son 
édition d’avril 2007. 

Réal est le père de Benoît, âgé de 46 ans, journalier, et d’Isabelle, 43 ans, agente de 
recherche à la Financière agricole. Il est grand-père de trois petits-enfants dont le plus 
vieux est âgé de dix-sept ans. 

  J’ai pris ma retraite à l’âge de 57 ans parce que je ne me voyais pas me rendre à 60 ans; je 
désirais profiter de la vie. Je me suis alors prévalu du programme de mise à la retraite pour 
résorption de Meds. 

  Depuis ma retraite, je travaille le bois et je donne beaucoup de temps au centre de ski de fond.  

Diane, sa conjointe, l’interrompt pour dire que Réal fait tout ce qu’elle lui demande.  

  Il est très à l’écoute, rajoute t-elle. 

  Je fais du sport aussi mais j’ai cessé la compétition. Presque à tous les jours, je pratique une 
activité : l’été, le vélo et le patin à roues alignées, l’automne, la marche nordique et la 
musculation, l’hiver, le ski de fond. Je me suis impliqué aussi lors des Championnats sportifs 
québécois (à l’insistance de Ferdinand) où j’ai eu à superviser cinq comités : l’hébergement, le 
transport, le médical, la sécurité et un autre dont j’oublie le nom. 

En guise de conclusion, Réal se prête au jeu des 
questions embêtantes. 

  J’aurais aimé pratiquer la profession de chirurgien-
plasticien  pour la précision et la minutie exigée.  

  J’aime concevoir des projets de rénovation que Diane 
désire. Même en regardant la télévision, je suis toujours 
en train de dessiner des plans. On en retrouve d’ailleurs  
partout dans la maison. 

  Ma qualité dominante ?  Je suis un gars qui sait respecter un secret. 

  Ce qui me tient le plus à cœur ?  Réussir, aller au bout, quand je commence quelque chose. 

  Quinze minutes avant ma mort, j’aimerais entendre qu’on m’a pardonné les erreurs que j’ai 
pu commettre. À mon arrivée au Paradis, je demanderai à ce que l’on me montre le Christ, pour 
voir s’il existe.  

Je fais ensuite le tour du propriétaire avec Réal. L’on sent dans sa voix et dans ses yeux 
une grande fierté !  C’est lui qui l’a bâtie, sa maison. Elle est à l’image de ses occupants : 
chaleureuse et coquette ! 



Propos recueillis et rédigés par Robert Libersan, en collaboration avec Réal Duchesne et avec 
l’aimable écoute de Diane Côté.  
 
 


