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Un retraité se raconte… 
Roger Marois 
par Jacques Gagné 

 
Son patronyme, je ne 
l’ai jamais prononcé 
autrement que 
précédé du mot 
MONSIEUR. Celui 
qui a représenté et 
représente toujours, 
pour moi, le modèle 
par excellence de 

l’ÉDUCATEUR, 
quelque soit le titre 
qu’on ait donné à 
cette  vocation par la 

suite, je vais l’appeler, pour une première fois et 
probablement la dernière, par son petit nom.  

Roger, premier enfant de Clara Morin et 
d’Émilio Marois, est né à Price le 8 juillet 1918.  
La petite famille suit “ l’ouvrage ” et s’installe 
tour à tour à Rimouski et à Mont-Joli pour  
retourner définitivement à Rimouski en 1936. 
Son père démarre alors un atelier de machines-
outils. Entre-temps, Roger a eu 12 ans en 1930. 
Un des ses oncles, Clerc de Saint-Viateur, le 
convainc alors de s’inscrire au collège de la 
communauté situé à Rigaud. Il y fera une partie 
de ses humanités jusqu’en Belles-Lettres. À cette 
époque, une santé chancelante le force à 
abandonner provisoirement ses études 
classiques. “ C’est du moins ce que je croyais. ” 
me confie-t-il.  

L’air pur de Rimouski, la nourriture 
saine de maman ont tôt fait de le remettre sur 
pieds. Le reste de l’année se passe à travailler 
avec son père à l’atelier et même à le remplacer 
provisoirement pendant que celui-ci suit un 
cours en soudure à Montréal. Septembre arrive et 

Roger poursuit ses études au séminaire de 
Rimouski. “ J’y ai côtoyé nombre de personnes 
bien connues du milieu rimouskois dont Louis-
Georges Lamontagne et Jean-Marie 
Chamberland qui étaient alors en classe 
terminale ” dit-il.   

Cependant, son stage à l’atelier de son 
père lui a révélé ses véritables aptitudes. Après 
mûres réflexions, il considère sa formation 
générale terminée et, en septembre 1938, il 
s’inscrit à l’école d’Arts   et   Métiers    de    
Rimouski    en    ajustage mécanique. Cette 
institution dispense alors les trois premières 
années du cours technique dont la durée est de 
quatre ans. Privilégié, il peut appliquer 
immédiatement les connaissances acquises en 
travaillant à l’atelier familial.  Durant la saison 
froide, il occupe ses quelques moments libres à 
jouer au hockey pour le club de Rimouski de la 
ligue du Bas-Saint-Laurent. “ Lorsque nous 
jouions à l’extérieur de la ville, je ratais les cours 
du samedi et l’abbé Blanchet, qui était le 
directeur de l’école, tenait à assurer mes parents 
que cette activité ne nuisait pas à mes études en 
apportant lui-même mon bulletin à l’atelier de 
mon père. ” me dit-il en me parlant de cette 
période qu’il a affectionnée particulièrement.  

Il n’ira pas 
compléter sa 
formation dans les 
grands centres. 
Nous sommes en 
1941 et c’est la 
guerre. Le pays a 
besoin de 

travailleurs 
spécialisés pour ses usines et son armée. La 
demande pour des formateurs est alors très 
grande et Roger répond à l’invitation du 
chanoine Antoine Gagnon, alors directeur de 
l’école, pour dispenser des cours aux soldats et 
aux personnes exemptées du service militaire qui 
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suivaient une formation accélérée pour travailler 
dans les usines.  “ Je rencontrais mes élèves soit 
l’avant-midi, soit le soir. Cependant, l’après-
midi, je devais m’occuper des étudiants réguliers 
car leurs enseignants dispensaient alors des cours 
aux militaires. Ces professeurs recevaient une 
surprime pour leur travail et moi pas… L’armée 
avait de l’argent, ce qui faisait défaut à 
l’enseignement régulier … ” et d’ajouter  “ Le 
soir, il ne fallait pas que les lumières soient 
perçues de l’extérieur à cause du couvre-feu 
obligatoire. Nous avions donc installé aux 
fenêtres d’épaisses toiles qui glissaient sur des 
rails ”.                           

Il enseignait alors le dessin industriel et 
les mathématiques en plus de la formation 
dispensée à l’atelier d’ajustage mécanique. Ce 
bâtiment, situé sur la rue Saint-Louis, occupait 
approximativement le même espace que l’atelier 
actuel au Cégep. Quant aux salles de cours 
théoriques, elles étaient localisées au séminaire.  
     

L’équipement 
était rare et les 
professeurs devaient 
faire montre 
d’ingéniosité pour 
assurer aux élèves une 
formation adéquate. Un 
jour, apprenant que 
l’arsenal de Québec se 
débarrassait de 
machineries devenues 
vétustes, il se joint aux 

professeurs de son département pour demander 
qu’elles soient transportées à Rimouski. “ Nous 
avons dû démonter l’équipement, fabriquer les 
pièces trop usées ou endommagées et remonter 
le tout avant de les rendre disponibles aux 
élèves. Le directeur, le chanoine Gagnon, a reçu 
la médaille de l’Ordre de l’Empire Britannique 
pour  notre effort de guerre… ” précise-t-il, non 
sans un sourire entendu. 

Et puis vint la fin de l’année scolaire 
1944-45. La guerre se termine en Europe et voilà 
qu’arrive le temps de participer au baby-boom. 
Le 2 juillet, Roger épouse Jeannette Ringuet. De 
cette union naîtront 4 enfants. Claude en 1946, 
Josette en 1950, Gilles en 1954 et Monique en 
1958. Femme active dans diverses organisations 

communautaires, Jeannette le seconde 
efficacement durant les périodes de travail 
intense. Car Roger, il faut bien le dire, est un 
perfectionniste qui n’admet aucun compromis 
tant pour la prestation devant une classe que 
pour sa préparation. Tous les exercices à fournir 
aux élèves sont de son cru et il ne dérogera pas à 
la règle qu’il s’est imposée de ne jamais donner 
un travail qu’il n’a pas réalisé lui-même. Il passe 
beaucoup de temps à l’école et les soirs et les 
jours de congé sont souvent hypothéqués par son 
travail. Car il nourrit un projet, celui de publier 
ses notes de cours. 

Après d’inévitables démarches et de 
nombreuses retouches pour se plier aux volontés 
des éditeurs, il publie en 1952 le volume 
Éléments de mathématiques appliquées aux 
métiers. Ce précis de plus de 300 pages, destiné 
aux élèves, a connu une large diffusion dans les 
écoles techniques de la province pendant 
plusieurs années. Peu de temps après, il récidive 
en devenant le coauteur d’un bouquin destiné à 
l’apprentissage du croquis industriel intitulé 
Croquis coté. C’est à ce moment là que sa 

carrière prend un 
tournant définitif. 

Au début des 
années 50, l’école des 
Arts et Métiers de 
Rimouski a accédé au 
rang  d’École Technique. 
En 1953, Maurice 
Proulx, le frère 
d’Armand, en est devenu 
le directeur des études. 

La clientèle a connu une progression constante et 
Roger doit choisir. Il est alors pressenti par la 
direction pour occuper le poste de chef de la 
section Dessin. Sous sa gouverne, cet important 
secteur de l’enseignement technique prend une 
importance considérable tant par les succès 
obtenus aux examens uniformes provinciaux que 
par le nombre d’étudiants rejoints. “ Un jour, 
lors d’une séance de correction regroupant des 
professeurs de l’ensemble de la province, l’un 
d’eux, devant la qualité des travaux des élèves 
de Rimouski, osa mettre en doute mon intégrité 
et celle de mes confrères. Je le mis au défi 
d’administrer un nouvel examen à un endroit de 
son choix. S’il s’avérait que les élèves 
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obtiennent une note inférieure, je m’engageais à 
payer les dépenses, sinon c’est lui qui devrait 
débourser. L’affaire en resta là… ” me confie-t-il 
avec fierté.  

En 1967, lors de la formation du Cégep 
de Rimouski, il devient chef du département de 
Dessin. La nomenclature a changé, 
l’environnement aussi mais son engagement 
reste le même. Plus tard, lorsque ce département 
sera intégré à celui des Techniques de la 
mécanique, il n’en continuera pas moins à être 
une référence provinciale dans l’enseignement 
de cette discipline. 

En 1980, après 39 ans de loyaux services 
il décide que l’heure de la retraite a sonné. Pour 
lui, c’est le début d’une nouvelle carrière, celle 
de l’activité libre. Il y a longtemps qu’il songe à 
s’adonner au travail du bois. Sa maison est 
grande, son sous-sol est vaste ; il y installe un 
atelier d’ébénisterie bien pourvu en machineries. 
“ J’y ai produit, entre autres, 25 balançoires de 
ma conception qui égayent le parterre d’autant 
de résidences. ” précise-t-il. Adepte du billard, il 
se mesure régulièrement à ses amis. 

Homme chaleureux, c’est avec passion 
qu’il m’a parlé de son enfance, de sa carrière et 
de sa famille dont il est particulièrement fier. “  
Mes enfants sont tous des professionnels… ” 
affirme-t-il.  Il discoure avec ferveur de cette 
jeunesse qu’il a toujours aimée et dont il vante 
les qualités qu’il retrouve chez ses sept petits-
enfants.  
 
En terminant, je reprends du MONSIEUR pour 
lui dire, en plagiant son expression favorite :  
—Dans tous les cas, Monsieur Marois, vous êtes 
un éducateur qui n’est pas passé inaperçu dans 
notre vénérable institution. Longtemps après 
votre départ ses murs continuent à résonner de 
votre vision de l’enseignement. — 

Pièce de fonte façonnée par M. Marois dans le 
cadre d’un cours d’ajustage mécanique. Les 
surfaces P  (dessous ), E, F, J et K  sont taillées 
avec un burin. Les autres surfaces sont aplanies 
avec une lime. Les angles et le parallélisme 
devaient être rigoureusement respectés. Cette 
pièce fit partie d’un ensemble de travaux 
d’élèves qui circulèrent d’un océan à l’autre à 
l’intérieur d’un train spécialement aménagé. 
Cette exposition avait pour but de montrer aux 
canadiens l’effort déployé pour la formation 
dans les écoles spécialisées durant la guerre. 
 

          
      � 

Échos de l’association 
 
Activités 
 
• Comme prévu, le rallye et le souper du 23 

septembre dernier ont reçu un accueil 
enthousiaste des membres. Le temps était au 
rendez-vous et l’ambiance extraordinaire. 
L’atmosphère est devenue “ euphorique ” 
lorsque les gagnants du rallye furent 
dévoilés aux convives. Diane Côté et 
Jacques Gagné — votre humble serviteur — 
ont présenté une fiche,  parfaite selon nous, 
d’une seule erreur selon les concepteurs 
Gérald Gagnon et Bertrand Voyer. 

Quelques mines réjouies du groupe des 
participants au voyage en Gaspésie les 8, 9 
et 10 septembre. Dans l’ordre habituel : 
Thérèse Rioux, Bertrand Voyer, Jacques 
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Gagné, Roland Couture, Monique Fortin et 
Raymond Morin.             

• Je n’ai malheureusement pu assister à la 
conférence de Joseph-Marie Levasseur 
présentée en marge du déjeuner-rencontre du 
28 octobre. Cependant, les commentaires 
que j’ai recueillis sur sa prestation de 
L’inédit saupoudré d’humour et d’amour 
sont des plus élogieux. La formule semble 
plaire et sera certainement reprise.              

• Le premier tournoi de cartes de la saison a 
attiré de nombreux adeptes. Le palmarès se 
présente comme suit : 

Paul Brassard et Rodrigue 
Landry qui, soit dit en passant, 
n’ont pas le triomphe modeste. 
Noëlla D’Amours et Bertrand 
Voyer. Gilles Dubé et Roland 
Couture. J’ai eu le discutable 
honneur d’appartenir à l’équipe 
qui fermait la marche. Il faut 
bien laisser la chance aux autres 
quelquefois…  

• Huit couples devaient se retrouver à l’hôtel 
l’Oiselière de Montmagny les 11 et 12 
novembre dans le cadre de l’activité Pour 
revivre l’été en novembre. Même si, au 
moment d’écrire ses lignes, je n’ai pas eu le 
compte rendu de la rencontre, je suis assuré 
que les participants ont été enchantés de 
cette période de détente qui survient en 
pleine grisaille de novembre. 

 
Vu et entendu 
 
• Rodrigue Landry a assisté à une partie de la 

dernière série mondiale de baseball à New-
York. Il en parlait d’abondance lors du 
tournoi de cartes…  

• Son partenaire du tournoi de cartes, Paul 
Brassard, revenait d’un voyage en France en 
compagnie de son épouse Ruth. Ils y ont fait 
l’expérience d’une façon originale de visiter 
les vieux pays : en 4 semaines ils ont habité 
dans autant de gîtes pour rayonner en voiture 
dans la région environnante. Ils semblent 
avoir grandement apprécié la formule. 

• Déjà, en septembre, Jean-Marie D’Amours 
affirmait “ Sortez votre tuque et votre pelle à 
neige, chaussez votre voiture de ses pneus à 

crampon, l’hiver est à nos portes… ” . 
Malgré que nous n’ayons pas encore 
vraiment joué dans la neige, il semble bien 
que les sources de Jean-Marie sont plus 
fiables que celles d’Environnement Canada 
qui nous promettait une température 
automnale supérieure à la moyenne. 

• Bertrand a mis sur pieds un véritable réseau 
de vente de billets pour la pièce de théâtre 
Joseph-Philémon Sanschagrin, ministre qui 
a été présentée le 6 novembre à la salle 
Georges-Beaulieu du Cégep. 

 
Questions et réponses 
 
• Le monde occidental s’énerve dans l’attente 

de l’an 2000. Certains affirment que le 
deuxième millénaire de l’ère chrétienne 
débutera le 1er janvier prochain, d’autres que 
dans un an. Toutefois, il semble bien que ni 
les uns ni les autres des tenants de ces thèses 
n’ont raison. Il est généralement accepté que 
le Christ est né durant le règne d’Hérode le 
Grand alors roi de la Judée. Hors Hérode 
serait décédé en l’an 4 avant Jésus-Christ. 
Où est l’erreur ? 

• Un message publicitaire montre deux 
membres de l’ARRC à TVA : Gratien ( 
Lepage ) dit “ Ça fait 20 ans que je pratique 
ce sport ; c’est celui que je préfère. ” et Pat ( 
Patrice Gagnon ) de répondre “ Ça nous 
rajeunit pas mais c’est comme si on était 
plus jeune. ” De quel sport s’agit-il ? 

• Les Japonais l’appellent, fièvre du lutteur, 
les Allemands, catarrhe éclair et les 
Espagnols, fièvre de Naples. Comment les 
francophones et les anglophones appellent-
ils cette maladie qui entraîna dans la mort 
plus de 22 millions de personnes dans le 
monde ? 
 
Vous trouverez les réponses à la fin. 

 

Le coin des internautes 
 
http://www.humourqc.com/ 
Site qui cumule les “ histoires ” de toutes sortes 
transmises par les lecteurs. 
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http://planete.qc.ca/chroniq/archivespar
olesliste.asp 
Site qui utilise une technique semblable au 
précédent mais dont les textes sont des paroles 
d’enfants. 
 
http://555-1212.com/ 
Vous possédez un numéro de téléphone et vous 
vous demandez à qui il appartient ? Cessez de 
vous creuser le ciboulot et consultez plutôt ce 
site qui, pour tout numéro de téléphone au 
Canada et aux Etats-Unis, vous répond par les 
nom et prénom de la personne suivis de son 
adresse. Il est même possible d’obtenir un plan 
des rues environnantes. 
 

� 
 

Réponses aux questions 

 
• Il est généralement accepté de fixer la 

naissance du Christ entre l’an 6 et l’an 4 
avant le début de notre calendrier. 

• Aux dires de Pat le tennis le conserverait “ 
jeune ” . À le voir marcher on ne peut en 
douter. 

• En 1918-1919, la grippe espagnole fit des 
millions de morts sur tous les continents. 

    
                                                                            
ΩΩΩΩ    

N.d.l.r.  Les derniers numéros de l’ARCinfo 
nous ont révélé des aspects méconnus de la vie 
de trois confrères. Devant l’intérêt manifesté 
pour ces articles, nous continuerons ainsi, 
environ deux fois par année, à vous faire 
découvrir d’autres personnes de notre 
association. Cependant, pour compléter la 
rédaction des autres numéros, j’invite avec 
insistance les scribouilleurs de toutes 
allégeances à me faire parvenir des textes qui 
pourraient intéresser les membres. J’espère que 
cette requête aura plus de succès qu’avec les 
internautes…     
  

Les photographies ont été fournies par M. 
Roger Marois et Mme Micheline Côté. 
Les textes et la mise en page sont de 
Jacques Gagné. 
 
15 novembre 1999 
 

 



 6 

 


