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Je laisse à la lectrice et au lecteur le plaisir de deviner le nom du retraité 
qui se raconte ici.  
 
Il fait de nombreux voyages, des croisières plus précisément, qu’il 
n’aurait jamais pensé faire de sa vie, en compagnie de son épouse 
Céline et d’un couple d’amis. Durant ces périples, il mène une vie de 
pacha. Regardons de plus près quelques-unes d’entre elles : 
 
� une semaine en Alaska avec départ de Vancouver : visite 
notamment d’un glacier en hélicoptère et 
balade en p’tit train jusqu’au Yukon empruntant la ligne de la ruée vers 
l’or ; 

� semaines aux Caraïbes avec escales, notamment à Porto Rico, Haïti 
et l’île Saint-Martin ; 

� deux semaines en Amérique latine et en Californie avec escales, notamment à Miami, 
Porto Rico, l’île d’Aruba (eau très limpide), Panama (franchir les trois écluses du canal 
prend une journée complète), au Costa Rica, à Acapulco (des hôtels grandioses) pour se 
terminer à San Diego (une journée de golf coûte entre 400 $ et 500 $) ; 

� de là, retour en limousine, rien de moins, au travers le désert du Nevada avec, bien 
entendu, escale à Las Vegas : le lobby du nouvel hôtel Venitien est aussi grand que 
l’Hôtel Rimouski en entier. Les spectacles Ô du Cirque du soleil (une création de la 
nageuse québécoise Sylvie Fréchette), de Céline Dion et une présence au Casino ont 
émerveillé nos voyageurs ; 

� deux semaines sur la Méditerranée et l’Adriatique, « ce fut ma plus belle croisière parmi 
toutes », avec escales notamment à Barcelone, Marseille (son port légendaire), Cannes, 
Venise (visite à Murano dans une soufflerie de verres (les lustres ébahissent tellement, 
les couleurs sont éclatantes), Florence, Rome, Naples, l’île de Capri, la Sicile (le volcan 
Etna toujours en éruption) et Dubrovnik (les horreurs de la guerre). 
 
Outre la passion des croisières, on lui connaît la passion des affaires, l’ayant hérité de 
son père. D’abord, à titre de propriétaire de maisons de rapports en copropriété avec 
deux professeurs du Cégep. Notre retraité s’occupait particulièrement des baux de 
location et des renouvellements, des chicanes de locataires, des expulsions et « autres 
tâches connexes ». 
 
Mordu du golf, il fait partie du Conseil d’administration du Club de golf du Bic durant 
seize ans dont dix à titre de président. C’est à cet endroit que notre retraité en vedette 
rencontre un joueur de la Ligue Nationale de hockey. Ils deviennent des partenaires 
d’affaires durant un certain nombre d’années dans la gestion de magasins d’articles de 
sports, d’abord à Rimouski, à la Grande Place. 
 
Les affaires prospérant, et voulant se constituer un volume d’achats de façon à offrir de 
meilleurs prix à ses clients, des magasins à Amqui et à Gaspé sont acquis. Ensuite, à 



force « de travailler son marché », les concessions des boutiques de ski du Mont Comi, 
de Val-Neigette et de Val d’Irène sont ajoutées. 
 
« Il fut un temps où je possédais l’agence de distribution Sports Éclair qui approvisionnait, en 
plus de nos trois magasins, d’autres magasins d’articles de sports en Gaspésie. Je possédais aussi 
l’agence de Hockey Canadien, distributeur en gros de bâtons de hockey du même nom et une ligne 
de canots pour la vente en gros à des boutiques spécialisées. Il va sans dire que je n’étais pas 
souvent à la maison. Mais je tiens à dire que jamais au grand jamais, je n’ai manqué un seul 
cours au Cégep. » 
 
Sa passion du sport l’a conduit à assister à trois parties des Séries Mondiales au Yankee 
Stadium. Et, une autre année à Détroit, aux matches de championnat de la ligue 
Américaine de baseball. Comme spectateur, il se sent comme dans un état second, 
tellement il goûte le plaisir d’être là. 
 
Notre retraité affairé, toujours dans le but de se donner un volume d’achats encore plus 
imposant, suggère aux dirigeants des Marchands Unis (les quincailleries Fer-Plus) de se 
doter d’une ligne sportive. C’est ainsi que Excellence Sport fait son apparition dans 
soixante-dix boutiques au Québec. Notre homme d’affaires a pu ainsi obtenir une marge 
de crédit de 100 000 $, événement rare durant les années ’80 pour un marchand d’articles 
de sports. Notre ami retraité siègera au bureau de direction des Marchand Unis durant 
une douzaine d’années. 
 
« Je me suis impliqué financièrement dans l’équipe de hockey les Mariniers à titre de vice-
président, commanditaire et fournisseur d’équipement. De peur de perdre de l’argent, je me 
présentais à chaque match et j’allais à la billetterie aider à comptabiliser les recettes de la soirée. » 
 
Comme toute bonne chose a une fin, en 1987, notre retraité sur la sellette, pour des 
raisons familiales et professionnelles, vend tous ses magasins.  
 
« En 1995, j’ai décidé de prendre ma retraite du Cégep. Ce ne fut pas une décision difficile à 
prendre. Je n’étais pas tanné d’enseigner, mais j’en étais rendu à ma 35e année de service. Je garde 
un bon souvenir du Cégep. Je ne me souviens pas d’avoir commis des erreurs dans mes 
démonstrations au tableau. Oui, une fois! Je m’en suis rendu compte seulement à la fin de mon 
explication. Comme aucun élève ne l’avait relevée, j’ai alors demandé à tous, deux fois plutôt 
qu’une, si tout était clair. Comme ils hochaient la tête en guise d’approbation, je leur ai montré 
mon erreur en leur disant que j’avais voulu tester s’ils suivaient ». 
 
« Ce dont je suis le plus fier ? Il arrive que des élèves viennent me voir et me disent que, malgré 
ma sévérité légendaire de prof, ils ont appris dans mes cours ». 
 
D’autres indices pour aider celles et ceux qui ne vous auraient pas reconnu ? 
 
« Il y a de cela soixante-douze ans, je suis né à Saint-Omer, un village d’environ mille personnes 
à l’époque. Le principal souvenir de mon enfance est relié au fait que mon père a été propriétaire 
d’un moulin à scie dont la limite de bois (lots donnés par le Gouvernement du Québec) était de 
vingt à vingt-cinq ans. Environ trente personnes travaillaient pour mon père, de mai à octobre au 
moulin à scie, le reste de l’année au chantier. Le moulin disposait d’un million et demi, voire deux 
millions de pieds de bois dans les meilleures années; ce qui était considéré comme un gros moulin 
à scie. Tout notre bois pilé était vendu en Angleterre. » 
 



« Mon enfance a été partagée entre l’école, le moulin à scie et le baseball. Dès six heures le soir 
après le travail, je me rendais au champ de baseball pour n’en revenir qu’à la noirceur. » 
 
« J’ai commencé par aider mon père dans le bureau. Ensuite, je suis devenu helper sur les 
camions de bois. On me donnait le droit de conduire lorsque le camion n’était pas chargé. Plus 
tard, à l’époque de ma plus folle jeunesse, j’ai fait part à mon père de mon désir de devenir un vrai 
camionneur dans le transport des billots, du bois jusqu’à la cour du moulin. Comme mon père ne 
m’a jamais rien refusé, il acheta pour moi un camion flambant neuf. Pour charger le bois, le 
travail consistait à faire descendre directement dans la boîte du camion les billots cordés en pente. 
Il fallait déplacer le bon billot pour que ça fonctionne. On déchargeait le bois dans l’eau dans la 
cour du moulin; un monte-billots, les acheminait à l’intérieur du moulin. On partait à trois 
heures du matin et on faisait trois voyages par jour. » 
 
« À ce rythme-là, j’ai duré… deux mois, incapable de concilier ce travail avec ma vie nocturne de 
jeunesse. » 
 
« J’aurais aimé prendre la relève de mon père à la tête du moulin mais il me le déconseilla. 
Présentement, ça va très bien dans l’industrie du bois mais un jour, ça va devenir difficile. Le 
temps lui a donné raison. » 
 
« Après ma huitième année au Québec, j'ai étudié à l’Université du Sacré-Cœur à Bathurst pour 
y terminer ma neuvième année et y débuter une première année d’un cours commercial. Puis, 
plus tard, inscrit à l’École technique de Rimouski, j’y ai obtenu, en 1957, un diplôme technique 
en électricité. Je me suis inscrit ensuite à l’Université Laval en génie électrique. C’est drôle à dire 
mais mes maths à l’École technique n’étaient pas des plus fortes. Au bout d’un an, j’ai quitté 
l’Université pour aller m’inscrire dans un programme de deux ans en électronique industrielle 
d’une école privée de Québec. » 
 
C’est à Québec d’ailleurs qu’il rencontre Céline qui, plus tard, deviendra son épouse. Ce 
fut le plus beau coup de sa vie !, de dire l’époux. 
 
Après avoir obtenu son certificat de l’école privée, notre retraité-vedette se trouve un 
emploi chez Marconi, à Ville Mont-Royal. 
 
« Un jour, j’ai reçu un coup de téléphone de Maurice Proulx, directeur des études de l’École 
technique de Rimouski. Il me proposait un job de prof. en électronique. Comme je ne me voyais 
pas travailler chez Marconi durant toute ma vie, j’ai accepté l’offre, après consultation auprès de 
mon père et de ma blonde Céline. Rendu à Rimouski, on m’a fait part qu’un enseignant du nom de 
Léopold Giguère avait une priorité d’enseignement en électronique. ?&!?!* Heureusement, on a eu 
une autre charge d’enseignement pour moi. C’est donc en mathématiques, en année préparatoire, 
que je fis mes débuts comme prof avec Ghislain Marcheterre comme mentor. » 
 
« Durant les deux étés suivants, j’ai étudié les mathématiques à l’Université de Montréal. Je 
n’avais jamais vraiment étudié de ma vie auparavant, mais là, j’en ai travaillé tout un coup, 
motivé par mon mariage récent et par l’obtention de bourses aux élèves méritants. Ce qui ne m’a 
pas empêché quand même d’aller aux courses au Parc Richelieu (j’ai perdu de l’argent) à l’insu de 
ma femme. J’ai ainsi obtenu un certificat en pédagogie haussant ma scolarité à dix-huit ans. » 
 
Il s’inscrira plus tard au certificat en administration à l’UQAR où il a bien aimé les cours 
de comptabilité et de management. 
 



« Je m’en veux de ne pas avoir donné à mes trois gars le goût de l’étude. Jean, 45 ans, travaille 
toujours dans mon ancien magasin à Rimouski. Luc, l’ancien propriétaire de l’Étrier, 44 ans, est 
maintenant traiteur à la Basilique Notre-Dame de Montréal. Martin, 31 ans, est assistant pro au 
Bic. Seule ma fille Diane est diplômée universitaire de l’Université Laval en activités physiques. 
Elle est présentement gestionnaire de la boutique de golf du Club de golf du Bic, et conjointe du 
pro de l’endroit, Michel Blier » 
 

Depuis qu’il est à la retraite, l’homme qui se raconte aujourd’hui 
concilie dans une seule activité les trois passions de sa vie : 
l’éducation, les affaires et le sport en agissant comme conseiller 
pédagogique auprès des joueurs-étudiants de l’Océanic. 
 
« Mon association avec l’Océanic a débuté lorsqu’un de mes partenaires de golf, 
Jacques Mercier, qui pilotait le dossier de la venue possible à Rimouski d’un 
club de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, m’a fait part qu’une 
étude de marché prévoyait un potentiel 2 500 spectateurs par partie. J’ai 
immédiatement fait part à Jacques de mon intérêt pour m’impliquer dans 
l’équipe. Je n’en ai plus entendu parler par la suite. Puis, quatre jours avant 
le repêchage des joueurs, on me contacta pour me demander de me joindre à 

l’équipe à titre de conseiller pédagogique bénévole. C’est ainsi qu’au fil des années, je fus amené à 
côtoyer Maurice Tanguay. Nos épouses respectives sont vite devenues des amies. » 
 
Sa femme Céline nous dirait que sa qualité dominante est la sincérité. Il est direct, trop 
parfois, dira-t-elle. Dans la vie, il a toujours détesté l’hypocrisie; il ne peut pas vivre avec 
ça. Avoir d’autres petits-enfants est ce qui lui tient à cœur. Il est grand-papa d’une fille 
et un autre enfant est en route. 
 
« J’aurais aimé étudier en administration. En fait, j’aurais dû », laisse tomber Rodrigue 
Landry, en guise de dernier propos.  
 
Rodrigue a été professeur de mathématiques au Cégep, de 1960 à 1995. 
 
Ce fut fascinant, Rod, de t’avoir écouté raconter. Et encore, je n’ai pas tout raconté. Trois 
heures ensemble qu’on n’a pas vues passer. Merci de ta confiance ! 
 
Propos recueillis et rédaction par Robert Libersan, en collaboration avec Rodrigue 
Landry. 

 


