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Un retraité se raconte… Roland 
Beaulieu 
Texte de Jacques Gagné 

 
 

Ce vendredi 
22 juin 1923, 
Auguste Beaulieu,  
forgeron du petit 
village de Sainte-

Angèle-de-Mérici, 
travaillait le cœur 
léger. La douceur de 
l’été tout neuf entrait 
par la grande porte 
largement ouverte de 
sa boutique. L’avenir 

s’annonçait plein de promesses ; les malheurs 
qu’apporta la « grande guerre » et  les peurs 
engendrées par la grippe espagnole qui suivit  
s’effaçaient   des  mémoires.   C’était  le  début  
des   « années folles » et un vent d’optimisme 
soufflait sur le monde. Auguste en était, bien sûr, 
mais ce qui le rendait le plus heureux c’est 
l’événement, longtemps attendu, qui enfin s’était 
produit : son épouse Sophie Dufour avait mis au 
monde son sixième enfant, un garçon plein de 
vie, qu’on nommera Roland. 

La tendre enfance de celui qui devait 
être le dernier rejeton de la famille Beaulieu 
s’écoulera dans la quiétude. Seul le rythme des 
saisons viendra en rompre la douce monotonie.  

Et vint le temps de prendre le chemin de 
l’école. Le couvent des Sœurs du Saint-Rosaire 
du village abritera ses premières années 
d’études. Malgré son  statut privilégié de « bébé 
de la famille », il doit contribuer aux tâches 
domestiques dans la mesure de ses possibilités. « 
J’étais un patenteux. », avoue-t-il. Garçon 
curieux, les sciences l’attiraient et après un début 
de cours secondaire à l’école publique, ses 

parents décident de l’inscrire au Séminaire de 
Rimouski qu’il fréquentera de 1939 à 1946. Il  
aime  l’étude  mais   n’en  participe     pas      
moins aux nombreuses activités  offertes  au  
collège. Sans être un grand sportif, il se défend 
bien à la balle au mur et adore s’abriter   derrière  
le   masque   de   receveur   au    baseball.  
Comme   tout   jeune québécois il  aime  bien le 
hockey mais préfère s’en tenir à l’arbitrage. « 
J’étais arbitre lorsque Joseph-Marie Levasseur 
jouait dans la ligue collégiale », dit-il et, du 
même souffle, il confesse avoir été un 
pensionnaire taquin et même turbulent à 
certaines occasions. « J’avais fabriqué des clés 
en cuivre qui me permettaient, accompagné de 
quelques amis, de quitter le dortoir sans être 
inquiété et de me promener en ville. — Ce qui 
devait arriver, arriva et un soir je me suis fait 
prendre. — L’expulsion était la peine habituelle 
pour ce genre d’infraction aux règlements. Mais 
grâce à la loyauté des camarades qui remirent les 
clés que j’avais fabriquées pour chacun d’eux, 
les autorités décidèrent   de   passer  l’éponge. » 
Et ce fut le temps des choix. Contre toute attente, 
alors que ses goûts et ses aptitudes le destinaient 
à une carrière scientifique,   il  décide  de  se  
diriger  vers  la  prêtrise. « Les premiers surpris 
furent mes parents », me confie Roland. Devant  
sa  détermination, sa  mère lui   a   simplement  
dit  :  « Sois  un   bon  prêtre ! »  

Il entreprend alors ses études 
théologiques    au  Grand Séminaire et est 
ordonné prêtre le 5 février 1950. Ses services 
sont immédiatement retenus comme   professeur 
au Séminaire de Rimouski. Il enseignera les 
mathématiques aux élèves des classes de 
versification   jusqu’en   1954.  « J’étais exigeant 
et les autres professeurs trouvaient que je 
surchargeais les  élèves de devoirs et de leçons »,   
me   dit-il   et  d’ajouter :  « Certains de ceux-là 
se glorifiaient de ne rien comprendre aux 
mathématiques et d’avoir été des étudiants 



médiocres en sciences. — Je n’ai jamais 
compris, ni admis, ce genre de vantardise.» 
 

 
 

Ses succès dans l’enseignement lui 
valent d’être sélectionné pour parfaire des études 
en sciences à l’Université Laval de 1954 à 1956. 
Dès son retour, on lui confie l’enseignement de 
la biologie qu’il dispensera sans interruption 
jusqu’en 1967.  Cette année là, le Séminaire de 
Rimouski devint le Collège d’enseignement 
général et professionnel de Rimouski. Roland 
profite alors de l’occasion pour compléter des 
études en biologie à l’Université catholique de 

Washington. « J’ai 
surtout opté pour 
cette université 
afin de me trouver 
dans un milieu 

complètement 
anglophone et ainsi 
de faire d’une 
pierre deux 
coups… », précise-
t-il. 

Dès son 
retour, il participe 
avec Yves-Marie 
Dionne à 
l’élaboration des 

plans de transformation des dortoirs du 
séminaire, en laboratoires des sciences 
biologiques, chimiques et physiques. Il est 
également nommé chef du département de 

biologie du Cégep — à cette époque on nommait 
encore un chat : un chat… —, responsabilité 
qu’il continuera d’exercer jusqu’à sa retraite de 
l’enseignement.  Entre temps, Roland 
collaborera activement au développement des 
programmes des sciences au collégial en 
acceptant la charge de coordonnateur provincial 
des programmes d’enseignement de la biologie. 

Et, en 1985,après 35 années consacrées à 
la formation scientifique des jeunes, c’est la 
retraite,  mot qui décrit mal le tournant que va 
prendre la carrière de Roland. Il cesse d’œuvrer 
dans l’enseignement mais de nouveaux défis 
l’attendent. Défis qui le ramènent, 35 années en 
arrière, au moment de son ordination 
sacerdotale. Le prof Roland devient donc M. le 
curé Beaulieu lors de son intronisation à la 
paroisse Sainte-Bernadette-Soubirous de Mont-
Joli le 29 juillet 1985. « Ce fut une adaptation 
difficile. Mes expériences de vie passées avaient 
fait de moi un solitaire, un individualiste… traits 
de caractère qui cadraient mal avec la fonction 
de pasteur d’une paroisse. J’étais sollicité à 
toutes heures du jour sur des sujets aussi variés 
que complexes. J’étais mal préparé à répondre 
aux attentes des personnes qui quémandaient 
mes conseils. Ce fut exigeant mais extrêmement 
enrichissant et je ne serais pas l’homme que je 
suis maintenant si je n’avais pas accepté d’y 
consacrer 15 années de ma vie »,  me confie-t-il 
avec émotion 

Dans un article de l’hebdomadaire 
L’INFORMATION de Mont-Joli, à l’occasion 
des 50 ans de vie religieuse de Roland le 5 
février 2000, Roger Boudreau    écrit :       « 
Pragmatique, homme de terrain aux vastes 
connaissances, ses homélies sont un heureux 
mariage du passé et du présent et reflètent assez 
fidèlement la vie quotidienne de Monsieur et 
Madame Tout le monde. À son âge, il m’apparaît 
toujours comme un homme bien de son 
temps…» 

Et, en 2001, après plus d’un demi-siècle 
de vie active, c’est la retraite, la vraie cette fois-
ci. Il coule actuellement une vie paisible dans 
une nouvelle et magnifique demeure qu’il 
appelle humblement le « Château Beaulieu ».  Il 
avoue que les exigences de sa tâche comme curé 
ne lui ont pas permis de participer aux activités 
de l’Association comme il l’aurait désiré. « J’ai 
bien aimé renouer avec mes anciennes 

Je suis taquin et il 
m’arrive d’être 
turbulent. 



connaissances lors du déjeuner du 27 septembre 
au Gaspésiana. Je suis cependant un timide et 
j’aurais dû faire le tour de la salle pour saluer 
chacun et chacune…», ajoute-t-il candidement.   
Je   n’ai   qu’une   réponse   à   cet   aveu :  « 
Reprends-toi Roland et le plus tôt possible…» 
 
Jacques Gagné, 2001 11 15 
 
 
Donner un show 
Texte de Robert Libersan lu devant les membres 
de l’Association des cadres réunis pour lui 
rendre hommage. 
 
Est-ce que ça se peut  qu’il commence  à faire 
chaud ? 
À moins que ce soit moi qui commence  à être 
chaud ! 
Quoi qu’il en soit,  je viens vous  faire le beau ! 
Y a rien à craindre, je n’ai pas apporté  mes  gros 
sabots. 
J’ai rédigé un texte  court  intitulé  « donner un 
show ». 
 
Cela a commencé  au cours classique, j’étais en 
rhéto. 
Mon professeur de français, Monsieur Jn-Marie  
Moreau, 
C’est réellement  son nom, demandez  à Alcide 
Daigneault. 
« Enseigner mes chers élèves,  disait  le prof 
Moreau, 
C'est d’être capable de donner un bon show ! ». 
 
Mon plan de  carrière venait d’être tracé  illico. 
Assurément  me dis-je, dans l’éducation, ce sera 
le gros lot ! 
« Moi monsieur, si j’avais un tel nez », a 
déclamé Cyrano … 
Expliquer en faisant rire,  à la manière de 
Raymond Devost ? 
Me sentant « appelé», je décidai que je donnerai 
des shows ! 
 
Je le confesse, j’ai parfois enseigné debout sur le 
bureau ! 
J’ai aussi donné des cours  magistraux en 
regardant le tableau ! 
J’ai fantasmé sur  l’élève-candidate –Miss –
Canada, Nicole Michaud ! 

Je fus somme toute  assez bien évalué par mon 
boss Daigneault. ! 
Mais j’ai réussi à faire fâcher Claude Thérien, ce 
sapiens homo ! 
 
Devenu Api, encore Alcide Daigneault, 
M’a réprimandé par écrit, ce saligaud ! 
Dire que l’api-fille Diane Vézina m’a fait ajuster 
mon jabot  
Avec son discours qu’on appellerait  aujourd’hui 
le Renouveau. 
Ma devise d’alors : dans  nos stalles, les 
cléricaux ! 
 
Des Résidences, je ne sais point trop. 
Car, vous savez, j’ai peur d’en dire trop. 
Parce que, franchement, ce fut mon époque à 
gogo. 
Gilles Dubé, Réjeanne, Lina,  Jasmin Duranleau,  
Nous formions toute une  équipe… de joyeux 
rigolos. 
 
De Jean-Marie, mon  maestro mafioso, 
Il m’a appris  à  intensifier les mots. 
Avec  Gérald , ce coq corico du bureau,  
Il m’a incité à  roucouler avec les mots. 
De Gilles,  un cerveau  top niveau, 
Il m’a fait découvrir  la portée du  juste mot. 
Avec Christine, une rapido du ciboulot,  
Il me fallait  les bonnes réponses pour avoir le 
dernier mot.. 
 
Alors, pas de doute,  plus d’hésitation, point de 
quiproquo,  
C’est à eux  à qui je dois d’être devenu ce drôle 
de numéro. 
Fougueux, impulsif, fanfaron,  a écrit  ma vieille 
branche de Tudeau. 
Je l’avoue, je l’admets, j’ai toujours voulu  
donner un show. 
Parler fort, gesticuler, barber, ce fut 
quotidiennement   mon lot. 
Vous l’aviez deviné, c’était pour cacher une 
sensibilité à fleur de peau. 

 
Maintenant, j’aime ça  prendre ça mollo ! 
Je me passionne pour l’Histoire et ses héros 
Le cinéma, la littérature,  l’actualité  et ses zéros. 
J’écoute en pleine nuit  du  Gilles Vigneault. 
Je découvre  les impressionnistes tel  Corot 
Je me tiens en forme  à la Richard Garneau 



J’essaie,  d’écrire comme……. Carol  Amiot,  
De transformer Jacques Gagné  en  agneau ! 
 
Ce soir, la voie pleine de  trémolos, 
Je vous donne mon dernier show. 
Je  vous  ai aimé, toutes et tous, les amigos  
Du  Cégep, du Cméc et les marineros. 
 
À  vous, collègues cadres, mes souvent  snorros,  
En toute cordialité, je vous laisse moult bécots. 
Je vous dis….en seulement,  c’est un peu 
salaud : 
Allez ! Courage ! Épanouissez-vous dans le 
boulot ! 
 
Échos de l’Association 
 
Activités 
 

� La quatorzaine était encore là. Des 
habitués mais 
aussi de nouveaux 
visages qui se 
pâmaient 
d’admiration au 
spectacle offert 
par la nature parée 
de tous ses atours. 
Cette visite du 2 octobre nous en a certes 
fait voir de toutes les couleurs au 
Domaine ACER, 
devenu depuis peu 
Économusée de 
l’érable. Mais 
aussi au Musée de 
l’automobile de 
Pohénégamook où 
les belles 
d’autrefois ont retrouvé leurs clinquants 
d’origine. Claude Ouellet ne voulait pas 
quitter la place sans une photographie de 
l’ancêtre de sa Mustang. Le luxe qui se 
dégageait d’une Rolls-Royce d’époque a 
vivement impressionné André Chainé.  

 
� La sortie d’automne Pour revivre l’été 

en novembre a eu moins de succès que 
les deux dernières années auprès des 
membres. Serait-ce dû au temps clément 
des derniers mois ? La formule devrait-
elle être renouvelée ? Quoiqu’il en soit, 

les cinq couples présents ont eu droit au 
même environnement simili-tropical : 
chaleur humide, plantes exotiques et 
chants d’oiseaux.  C’est un lieu idéal 
pour nouer ou renouer des amitiés. Nous 
avons eu droit à des propos, des 
confidences… en un mot ce fut une 
autre rencontre réussie. 

 
 

 
 

 
 
 
                     
 
 

 
     

 
 
 
 

 

 
Décès 
 
Je me fais le porte-parole des membres de 
l’Association pour offrir nos sympathies les plus 
sincères à Thérèse Rioux, épouse de Raymond 
Morin,  qui a perdu sa mère cet automne, à 
Donald Chiasson dont la mère est décédée 
dernièrement et à Gilles Dubé qui déplore la 
perte d’un frère. 

 

 

Vu, lu et entendu 
 
� En septembre, les membres de 

l’Association des cadres du collège ont 
souligné le départ à la retraite de Robert 
Libersan et de Léo Morrissette. Ces 
témoignages de reconnaissance et 
d’amitié ont ému nos deux amis, même 
si certains propos relevaient plus d’un « 
bien cuit » que de l’hommage…     

� L’équipe formée de Réal Duchesne et de 
Bertrand Voyer a remporté la victoire de 
la balade qui avait pour thème : La 



découverte de quelques paroisses de la 
nouvelle ville de Rimouski. Le tracé et 
le questionnaire avaient été préparés par 
le spécialiste Gérald Gagnon avec l’aide 
de votre serviteur qui a beaucoup plus 
appris qu’il a pu aider. 

� La saison de golf 2001 est chose du 
passé mais Yvan Belzile l’aura dans la 
mémoire longtemps. Le 21 juin dernier 
il réalisait un trou d’un coup au tertre 
numéro 12 du parcours de golf Les 
Saules. La balle, frappée avec un bois 5, 
a parcouru 165 verges avant de 
disparaître dans la coupe. Josy et 
Bertrand ont été les témoins de l’exploit.  

� Le trophée de golf, perdu lors du tournoi 
de juin, a été retrouvé. Sa perte ne fut 
pas causée par un voleur, ni un mauvais 
plaisant, ni un envieux ; il a tout 
simplement été oublié dans les locaux du 
club de golf après les libations qui ont 
suivi le tournoi… 

� Christine Côté et Joseph-Marie 
Levasseur ont visité le pays de la 
tauromachie et des belles andalouses au 
début de l’automne. Les merveilles de la 
vieille Espagne ont rapidement chassé 
de leur esprit les événements du 11 
septembre… 

� Monique Fortin et Marielle Cantin sont 
devenues des Fermières. Micheline Côté 
leur  avait  tant vanté les « vertus » du 
tissage… 

� La saison des quilles bat son plein au Salon 
des quilles 700. Les personnes intéressées 
n’ont qu’à s’y rendre chaque lundi à 13h30. 
Les équipes sont formées sur place. Pour 
plus d’information, s’adresser à Donald 
Chiasson au 723-8416. 

� En convalescence 
Je souhaite un prompt rétablissement à 
tous ceux et celles qui ont eu des 
problèmes de santé ces derniers mois. 

      

 

 
     

 
C'est l'histoire de 3 
chauffeurs d'autobus 
retraités. 

 
 Le premier dit: « Je suis bien content d'être 
à la retraite, je conduisais un autobus 
d'écoliers et je n'en pouvais plus d'entendre  
crier les enfants.» 
 
 Le second dit: « Moi aussi je suis bien 
content, je conduisais un autobus 
d'handicapés et je n'avais plus la capacité 
physique de les aider à embarquer et à 
débarquer de l'autobus.» 
 
Le troisième dit: « Moi, j'aimais bien mon 
travail, je voyageais beaucoup,  je visitais  et 
c'était agréable.» 
Les  deux  autres lui demandent « Mais qui 
conduisais-tu ? », « Ah ! je conduisais des 
Tamalous.» 
 
Et les autres de lui demander : « Qu'est-ce 
que c'est des Tamalous ? », alors  il  
répond :  « ce sont les personnes de l'Âge 
d'Or, ils se demandent toujours les uns les 
autres "T'as mal où ?" » 

 

Le coin des internautes 
 
Vous croyez que Rimouski est sous 
représenté sur la Toile. Détrompez-vous en 
visitant le site http://www.libertel.org/  
qui héberge une quantité impressionnante de 
sites d’un intérêt régional aussi varié que :  
Le Progrès Écho,   L’Académie 
internationale d’orgue et clavecin de 
Rimouski  ( vous connaissez ? ), Val-
Neigette ( golf et ski ),  le chapitre des 
Chevaliers de Colomb de Rimouski, 
Ficelles, etc… 
 
http://www.incredimail.com/   
Vous désirez ajouter une touche personnelle 
à vos courriels, il vous est possible de le 
faire en télé-chargeant gratuitement des 
sons, images et animations que vous pourrez 
inclure dans vos messages. Le choix est 
ahurissant. 
 
http://www.recettes.qc.ca/ 
Voilà qu’arrive le temps de l’Avent, période 
de jeûne et de pénitence mais aussi période 
de préparation aux grandes bouffes. Visitez 



ce site il pourrait vous donner des idées pour 
varier vos menus du temps des Fêtes. 
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