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Un retraité se raconte… Patrice d’Astous 
par Robert Libersan 
 

☺ « Si je  n’avais pas œuvré 
en éducation, j’aurais 
aimé exercer  le métier 
d’ébéniste. Par contre, 
celui que je n’aurais pas 
aimé, c’est celui de 
cultivateur. » 

 
Alors Pat et Robert de 
s’esclaffer de rire, d’un rire 
franc, complice. 
 
Pour mieux comprendre ce 
débordement, revenons au 
tout début de cette entrevue. 

Pat, né en 1931 dans le 1er rang à Saint-Fabien, est issu d’une 
famille dont le père justement travaillait comme cultivateur. 
Sa mère espérait bien qu’il prenne la relève. À la fin de ses 
études  secondaires en 1946, Pat  travailla durant deux ans à 
la ferme paternelle. Rien n’y fit ; la besogne, trop rude à son 
goût, ne correspondait pas à ses ambitions. Bref, Pat  
n’aimait pas ça. 
 
☺ « Ce que je voulais vraiment , c’était d’apprendre un 

métier. Je me suis donc inscrit à l’École Technique en 
1948 pour obtenir en 1952 un diplôme de technicien en 
électricité-radio. Le programme de base  consistait en 
des cours d’algèbre, de géométrie, de mathématiques 
appliquées et de dessin industriel. Pour un meilleur 
choix de carrière, nous nous initiions aussi aux 
différents métiers comme la menuiserie, l’électricité, 
l’ajustage mécanique, la plomberie-chauffage, la 
fonderie et même la poterie ( céramique ). La deuxième 
année du cours, on devait choisir une option ; ma 
première idée  fut de m’en aller en menuiserie parce que 
chez-nous, plus jeune , j’avais eu l’occasion de 
développer, avec peu d’outils, des habiletés dans ce 
domaine. Par exemple, j’ai bricolé des toboggans, des 
traîneaux, même des skis. Par ailleurs, mes stages m’ont 
permis de réaliser que j’aimais tout autant l’électricité-
radio. J’ai choisi finalement cette dernière option  
 

 
principalement parce que l’avenir semblait prometteur 
en  radio, transmission et réception. Durant mes études, 
je m’en suis tiré avec brio, d’ajouter modestement Pat 
en parlant de ses résultats scolaires.»  

☺ « Durant mon adolescence, comme j’aimais la nature, la 
faune, la flore et la forêt, je me suis impliqué à Saint-
Fabien dans le club 4 H : Honneur dans les actions, 
Honnêteté dans les moyens, Humanité dans la  conduite 
et Habileté dans le travail. Durant mon temps de 
présidence, on a aménagé un terrain de tennis, un 
kiosque d’interprétation  de la nature et  une croix sur la 
montagne ( La Muraille, côté nord de la route  l32 à 
Saint-Fabien ). » 

 
 À la fin de ses études, entre un emploi à la radio de CJBR et 
à celui de Québec-Téléphone, Pat a opté pour ce dernier 
employeur car il y voyait davantage d’avancement. Il a  
commencé à la centrale téléphonique sur la maintenance des 
systèmes automatiques à cadran. 
 
Au hasard d’une rencontre, le « Toine Gagnon » ( Mgr 
Antoine Gagnon ), toisa Pat et lui lança a brûle-pourpoint,  
par provocation sans doute :   « connais-tu ton Code de 
l’électricité, Pat  ?  Et ce dernier de répondre : non, mais je 
suis capable de  l’apprendre. » Il n’en fallut pas plus pour 
que Pat se joigne à l’équipe des professeurs de l’École 
Technique qui comprenait à son arrivée les Léopold Brown, 
Philippe Cantin, Ferdinand Leclerc et Armand Proulx. Pat 
fut affecté à l’enseignement de l’électricité de montage et 
d’installation domestique et industrielle aux élèves de la 1ère 
année du programme.  

☺ « J’avais l’ambition d’enseigner aux élèves de la 4e 
année. Pour ce faire, je dus me perfectionner. Je me suis 
d’abord inscrit à l’Institut canadien de science et de 
technologie  de Toronto. Par correspondance et 
uniquement en anglais, je me suis ainsi spécialisé dans 
la  production, le transport et la distribution de l’énergie 
électrique. Ensuite, les mercredis et samedis, j’ai acquis 
une formation en psychopédagogie me permettant 
d’obtenir le Brevet d’enseignement spécialisé. De plus, 
je suivais l’été des cours de l’École normale de 
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l’enseignement technique ( ENET ). Pendant un autre 
été, je suivis une formation à l’Institut Ryerson portant 
sur l’analyse des circuits électriques et l’automation. 
Enfin, par un stage en France, à Toulouse plus 
particulièrement, j’ai participé à des séminaires sur 
l’usage du français dans les programmes 
d’enseignement techniques. Enfin, voulant ajouter de 
l’expérience industrielle au perfectionnement théorique, 
j’ai travaillé durant deux étés : à  Forestville à 
l’installation et à la vérification électrique des camps de 
bûcherons pour l’Anglo Pulp and Paper et à Baie-
Comeau  lors de la construction de la CBA devenue 
aujourd’hui l’Alcoa. J’étais affecté alors  à l’installation 
et à l’entretien des soudeuses à arc électrique. » 

Dans sa carrière d’enseignant,  voici quelques faits d’armes 
dignes de mention : 

� 1965 : président  du chapitre de Rimouski 
de la Corporation des Technologues 
professionnels. Cette corporation devint 
par la suite l’Ordre des Technologistes du 
Québec ; 

� 1966 : vice-président provincial et 
représentant des régions à la Corporation 
mentionnée précédemment ; 

� 1965 – 1970 : coordonnateur provincial du 
programme Électro, en préparation de la 
venue des cégeps. Pat fut intégré au Cégep 
de Rimouski en 1967 ; 

� 1968 - 1969 : expérimentation du 
programme Électro au Cégep de Rimouski. 

En 1970, un second défi se présente à Pat ; en tant que 
personnel professionnel, il est nommé responsable de la 
formation technique au Service de l’éducation des adultes du 
Cégep de Rimouski. 

☺ « J’avais à élaborer et à offrir des programmes de 
formation technique sur le territoire de Saint-Fabien à 
Matapédia. Le programme le plus populaire fut  sans 
doute celui des Techniques administratives. Je me 
souviens aussi que le programme de recyclage des 
infirmières auxiliaires, de perfectionnement des 
travailleurs sociaux et des techniques informatiques 
connurent beaucoup de succès.  » 

 

En 1975, les services de Pat sont prêtés, et ce, durant deux 
ans,  à la Direction générale de l’enseignement collégial ( la 
DIGEC ), section de la direction des adultes ( la DGEA ) à 
titre de conseiller à l’élaboration des programmes pour 
adultes. «  Je n’ai pas aimé plus que ça cette expérience car 
la DGEC, c’est une grosse machine qui n’avance pas vite. » 

☺ « En 1989, j’ai pris ma retraite parce que j’ai considéré 
qu’après trente-sept ans de service, ton temps est fait, 
comme on dit. » 

☺ Mon chef de département au début de ma carrière, 
monsieur Gérard Loiselle, fut une inspiration pour moi. 
J’ai aimé l’enseignement, beaucoup même. J’expliquais 
jusqu’à ce que le monde comprenne. J’ai apprécié 
également l’enseignement de la théorie spécialisée aux 
élèves finissants.   De façon à mettre en pratique  mes 
connaissances théoriques, je  dispensais d’une part  des 
cours du soir aux électriciens de la région. D’autre part, 
je m’efforçais d’entretenir des  contacts réguliers avec 
des ingénieurs. » 

☺ « La contribution dont je suis le plus fier à l’éducation 
des adultes, c’est le programme de la Gestion des 
affaires; à un moment donné, il se donnait trente-huit 
cours dans dix endroits différents  sur tout le territoire. » 

Pat est père de trois enfants, tous nés de sa première 
conjointe Marguerite Morin. Diane est responsable de la paie 
dans une entreprise à Rimouski, Claude est policier, section 
drogues et narcotiques, à la ville de Montréal. Gilbert, le plus 
jeune, est électricien à la Commission scolaire des Phares. 
Pat  est maintenant  marié à Andrée Dubé depuis 1975. 

Depuis maintenant seize ans, le retraité qui se raconte 
aujourd’hui  vit présentement une troisième carrière. 
D’abord le temps des voyages : de un, il a  visité avec son 
chum Paul Brassard la France et l’Italie, plus 
particulièrement Florence et Venise. De deux,  lors d’un 
séjour en Floride, il a particulièrement apprécié Epcot Center  
pour son aspect scientifique. De trois, au sujet de la Baie 
James, il demeure encore en pâmoison  devant le gigantisme 
des travaux. 

☺ «Ma santé est bonne. Je fais régulièrement de la marche 
de randonnée et en montagne  et de la natation. Je 
bricole notamment pour mes enfants. Je jardine et  je 
fais aussi  la cueillette en saison de fruits sauvages et de 
mollusques. Enfin, j’effectue des  recherches 
généalogiques  de la famille D’Astous.»  

Parlant de fruits sauvages, les noisettes lui font de l’effet, 
terriblement de l’effet à un point tel  qu’une fois, après s’en 
être sustenté à plein, le nord devint le sud, l’ouest, l’est. 
L’aller-retour de dix minutes s’allongea en dix-huit heures, 
l’après-midi  s’étira en  une inquiétante  nuit à la belle étoile 
et le point d’arrivée s’agrandit de un kilomètre eu égard au 
point de départ. « C’t ‘idée de laisser ta boussole dans la 
voiture, Pat. » 

Voici les réponses de Pat aux questions embêtantes : 

� Mot, expression ou situation  préférée : « chaque âge à 
un rêve qui se meurt ou un rêve en train de naître » ; 

� Mot, expression ou situation détestée : « pas capable » ; 
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� Mets préférés : un ragoût de poulet et de pâtes blanches 
maison, un bouilli d’automne, des huîtres, des clams ; 

� Qualité la plus dominante : la patience ; 

� Ce qui le tient le plus à cœur : la franchise ; 

� Phrase à dire quinze minutes avant la mort : « à tous 
ceux et celles qui sont autour de moi, je vous ai aimés. 
Ce fut une vie heureuse. » 

� Phrase  souhaitée  entendre à l’arrivée au Paradis : « 
j’aimerais entendre les histoires de Ghislain Marcheterre 
( s’il y est déjà rendu ). » 

 

Salut Pat D’Astous ! ou d’Ustous ou Dostout ou Dousetou 
ou Doustous  selon l’humeur de tes ancêtres pyrénéens 
(Canton d’Oust) ou d’Assigny (près de Dieppe). Merci pour 
la  bière forte ! Au plaisir d’une prochaine randonnée en 
forêt ensemble…avec Alcide comme guide ! 

Propos recueillis et rédigés par Robert Libersan en 
collaboration avec Pat et Jacques Gagné pour la mise en forme 
du texte. 

   � 
 
Échos de l’Association 
par Jacques Gagné 
    Activités 

� Droit comme un « I » et toujours vert 
dans son maintien comme dans ses 
propos, c’est accompagné de Jeanne, sa 
compagne de toujours, que le confrère 
Edgar Canuel nous a gratifié de sa 
présence le 25 novembre dernier. 
L’Association tenait ce jour-là à 

souligner un anniversaire 
peu commun. Comme le dit 
la chanson, « On n’a pas 
tous les jours vingt ans… », 
rares sont ceux et celles qui 
peuvent l’actualiser à 90 
ans. Ce fut une rencontre 
belle et émouvante en 
compagnie d’un couple 
profondément humain. 
Bravo ! Vous faites 
l’admiration et l’envie de 
nous tous. 

� Vous le saviez peut-être 
déjà : il n’y a pas qu’un Père Noël ! Celui qui nous a fait 
l’honneur de s’arrêter à Rimouski le dimanche 12 
décembre, ne nous est cependant pas inconnu, du moins 
des plus anciens ; il nous avait déjà visité il y a quelques 
années.  Sa prestance ( je comprends les palefreniers 

responsables des rennes de 
lui préférer une copie moins 
volumineuse du célèbre  
personnage, histoire de ne 
pas ruiner leur attelage ), sa 
voix chaleureuse et sa 
bonhomie communicative le 
rendent facilement 
reconnaissable.  

� Ah ! Les déjeuners du 
nouvel an… tout le monde 
il est beau, tout le monde il 

est si gentil… Poignées de mains à vous briser les os des 
phalanges, becs qui sentent bon et qui laissent des traces ; 
tous ces gestes chaleureux ponctués de souhaits 
traditionnels témoignent comme en aucun autre temps de 
l’année du bonheur de se retrouver.  

� Marianne n’a pas fait mentir sa réputation d’hôtesse 
incomparable lors de la dégustation de Vins et Fromages 
du samedi 12 février. Grève à la SAQ ou pas, qu’à cela ne 
tienne, sous sa direction, son équipe a su enchanter nos 
sens encore une fois. Bravo ! et merci ! 

 

De gauche à droite : Marianne Saint-Amand, Jean-Louis 
Bélanger, Ginette Saint-Onge, Gratien Lepage, Pauline 
Guimond et Nicole Matte. 

     � 
 
Vu, lu et entendu 
 

� Monsieur Adrien Michaud nous a quittés. Né le 
samedi 11 avril 1914, il était le doyen de 
l’Association. Au printemps dernier, nous avions 
souligné ses 90 ans d’âge. Il exerça le métier de 
peintre au Cégep de 1968 à 1979 année de sa 
retraite. Malgré ses 65 ans, il continua à exercer son 
métier pendant près de 14 autres années. Suivit une 
période tranquille entouré de son épouse, de ses 
enfants, dont plusieurs demeurent à Rimouski, et de 
son chien Caillou. « Ce que je trouve le plus 
difficile, c’est de voir partir mes amis les uns après 
les autres.  Il ne reste presque plus personne de mon 
âge. », me confia-t-il avec émotion lors d’une 
entrevue en 1999. Il ne resta pas inactif pour autant. 
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Féru d’histoire, il a constitué son arbre 
généalogique et celui de son épouse depuis la venue 
des premiers ancêtres européens jusqu’à nos jours. 
Ses recherches l’ont mené aux différents endroits 
d’occupation d’où il a rapporté une imposante 
documentation sous la forme de photographies, 
d’anecdotes, d’extraits de baptême, de contrats de 
mariage, de contrats de vente et autres actes 
notariés. Pour terminer sur ce sujet, qui  pour lui 
était une véritable passion, il me cita un proverbe 
chinois :   « Oublier ses ancêtres, c’est être un arbre 
sans racine, un ruisseau sans source ». De ces 
quelques heures passées avec cet homme ouvert, 
curieux et profondément humain, qui a toujours 
mené sa vie comme 
il l’entendait, je me 
souviens de la 
devise inscrite sur 
les armoiries des 
Michaud. À mon 
avis, ces quelques 
mots résument bien 
la personnalité de 
Monsieur  Adrien 
Michaud :  

«Feray ce que diray» 
 

� Gisèle Saint-Pierre, conseillère à la ville de 
Rimouski et membre de l’ARRC a eu la main 
heureuse en recrutant Marthe Beauchesne comme 
représentante de l’Association pour la vente 
symbolique de sièges de la future salle de spectacle 
de  Rimouski.  Marthe  peut  être   rejointe   au  
723-3824. 

� Inscrivez-vous à l’Association des aînées et des 
aînés de l’UQAR. Vous avez 50 ans et plus ! Vous 
avez le goût d’apprendre de nouvelles choses, 
d’explorer d’autres domaines,  de rencontrer 
d’autres personnes ? Quels que soient vos intérêts et 
votre formation, ils ont une place pour vous. Dans 
une ambiance des plus amicales, leurs activités 
donnent lieu à des échanges et à des apprentissages 

qui sauront répondre à vos besoins. Les cours 
offerts : L’informatique, L’anglais, L’espagnol, La 
vie politique et ses différents régimes, Le plaisir 
d’écrire, L’atelier de culture vocale, L’histoire de la 
musique, La caméra numérique, La numérisation et 
le traitement de l’image, L’histoire de la Monnaie 
au Canada, La fiscalité des individus, L’atelier de 
théâtre, Le savoir voyager. Pour en connaître 
d’avantage communiquez avec le secrétariat de 
l’Association au 724-1661 ou par courriel : 
ass_aines@uqar.qc.ca ou rejoignez la personne 
responsable des activités au 724-4246. 

� Nouvelles de la Table de concertation des 
personnes     aînées       du        Bas-Saint-Laurent    
( TCABSL ) :  - Les différentes invitations de 
l’organisme ont entraîné la participation de plus de 
160 personnes au Forum du 19 octobre 2004 tenu 
au Cégep de Rimouski. Les discussions qui 
abordaient deux dimensions importantes du vécu 
des personnes aînées ont suscité des échanges très 
variés dans un climat serein et teinté d’un respect 
mutuel. – Le premier bottin des Roses d’Or a été 
lancé le 19 janvier dernier lors d’une conférence de 
presse. On sait que ce programme a pour but la 
classification des centres d’hébergement pour 
personnes  en perte d’autonomie de toutes les 
régions de la province. Dans la région, le tiers des 
149 propriétaires ont accepté le processus 
d’évaluation du programme ; ils représentent  plus 
de 57% des places disponibles. – Le ministère de la 
Santé a de nouveau fait appel aux Tables régionales 
pour participer à la poursuite des visites 
d’appréciation de la qualité des services dans les 
CHSLD. Cette année, il y aura encore deux 
établissements qui seront visités. 

� Les 55 années de vie pastorale du confrère Roland 
Beaulieu ont récemment été soulignées par ses co-
paroissiens de Mont-Joli. Vous l’avez certainement 
reconnu sous ses beaux atours sacerdotaux dans un 
récent numéro de l’hebdo régional L’Avantage. 
Bravo ! Roland a su conjuguer carrière 
professionnelle dans l’enseignement et sacerdoce. 
Pour en connaître plus sur la vie de Roland, 
parcourez l’article paru dans l’ARCinfo du 26 
novembre 2001. Vous le trouverez en visitant le site 
Internet de l’ARRC : 
www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc sous la rubrique 
L’ARCinfo, parutions antérieures.   

 
 

 
 
 

     � 
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La chronique du rire 
de Charles Brochu 

 
Solidarité féminine : 
Une femme n'est pas rentrée à la maison 
de toute la nuit . 
Le lendemain matin elle raconte à son 
mari qu'elle a dormi chez une amie. 
Le mari appelle ses 10 meilleures amies.  Aucune ne 
confirme sa version des faits. 
Solidarité masculine : 
Un homme n'est pas rentré à la maison de toute la nuit. 
Le lendemain matin il raconte à sa femme qu'il a dormi chez 
un ami. 
La femme appelle ses 10 meilleurs amis. Huit d'entre eux 
confirment que le mari a effectivement dormi chez eux et 
deux soutiennent même qu'il est encore au lit. 
 

 � 

 
 
 
Activités hebdomadaires 

� Le petit salon du personnel du Cégep est à votre 
disposition tous les mardis de 19 h à 23 h. Venez 
rencontrer les membres de votre association dans 
une ambiance de détente : jeux de cartes, échanges, 
service de bar… 

�  Rendez-vous chaque lundi pour 13 h 30 au Salon 
des quilles 700 ; les équipes sont formées sur place 
avec les personnes présentes. Coût : 2,25 $ par 
partie. 

 
Jeudi 10 mars 
Une activité de plein air suivie d’un souper est prévue.  

• Ski de randonnée sur la piste de Pointe-au-Père. 
Rendez-vous fixé à 14 h au Centre communautaire 
de Pointe-au-Père. 

• Ceux et celles qui préféreraient la promenade vous 
pourrez vous rencontrer à la même heure au kiosque 
central du Parc Beauséjour.  

• Apéro à 17 h au centre communautaire des 
Terrasses Arthur-Buies suivi du repas qui sera servi 
vers 18 h – Soupe aux légumes, salades, cipaye, 
dessert, thé et café. – Coût : 15 $ par personne 
incluant le vin et la bière… 

• Vous pouvez vous inscrire à une des activités  de 
plein air suivie du souper ou au souper seulement. 

 
Mardi 15 mars 
L’assemblée générale de l’ARRC se tiendra au petit salon du 
personnel du Cégep à 19 h 30. Le bilan de l’année 2004 vous 
sera alors présenté. Vous aurez également à élire 5 des 9 

membres du conseil d’administration. Les personnes dont le 
mandat se termine sont : Richard Caissy, Jacques Gagné, 
Pauline Guimond, Robert Libersan et Marianne Saint-
Amand. Vous devrez également nommer deux vérificateurs. 
La soirée se terminera par une consommation offerte par 
votre association. 
 
Mardi 22 mars 
Tournoi de cartes au petit salon du personnel. L’activité 
débute à 19 h. Si vous n’êtes pas un habitué, contactez 
Donald Chiasson au 723-8416. 
 
Jeudi 31 mars 
Déjeuner-rencontre au club de golf Les Saules à 9 h. 
 
Jeudi 7 avril 
L’Association du personnel du Cégep vous invite à son cinq 
à sept du  « CRABE ». Il faut se rappeler que les billets 
d’entrée sont en vente à la Coop étudiante jusqu’au lundi 4 
avril inclusivement. Vous devez vous identifier comme 
membre de l’ARRC. 
 
Mercredi 13 avril 
Le comité des affaires récréatives prévoit organiser un dîner 
suivi d’une dégustation de tire d’érable à l’érablière Petit-
Pointu de Saint-Narcisse, propriété de Claude Vignola. 
Rendez-vous à l’église de Saint-Narcisse ; à 10 h, la 
caravane s’ébranlera pour se diriger vers l’érablière. Coût : 
14 $ par personne, bière et vin fournis. 
 
Mardi 26 avril 
Tournoi de cartes au petit salon du personnel à 19 h.. 
 
Jeudi 28 avril 
Déjeuner-rencontre à 9 h au club de golf L’Empress de 
Pointe-au-Père. 
 
Jeudi 26 mai 
Le comité organisateur de la Fête de la Reconnaissance a 
fixé la date au jeudi 26 mai 2005. D'autres informations vous 
parviendront dans les mois à venir. 
 
Du 14 au 28 septembre 
« Bertrand Voyage » de concert avec l’agence Incursion 
Voyage organise une visite de la Provence et de la Toscane. 
Les personnes intéressées à se joindre à eux doivent 
contacter Bertrand au 724-6730. 
 

� 
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