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La plupart du temps, je jouais à l’extérieur; autour de moi il y avait plein d’amis (des garçons en 
majorité). Pas question de s’ennuyer : nous étions rarement en panne d’idées. Toute petite, je 
suis curieuse : je veux tout voir, tout comprendre, tout écouter. 

Déjà à 5 ans, ma mère m’initie à la lecture,  à l’écriture et au calcul.  La bande dessinée « Tintin 
au Congo » qui paraissait en partie chaque semaine dans le journal  me captivait. 

Un jour, grande nouvelle au village : on construira une grosse école. À plusieurs reprises, avec 
un groupe d’amis, on se rendait observer l’évolution des travaux. Après tout, c’était pour nous. 
J’ai 7 ans quand je débute ma première année. À l’époque, on devait avoir 6 ans avant le 1er 
juillet et moi je suis née le 21. À la fin de ma première année, au mois de mai, dévotion 
religieuse oblige et pour la procession, on demande d’être vêtue en robe blanche. Il vente et fait 
froid de sorte que je contracte une pleurésie : le médecin me soigne à la maison et je suis au 
repos  jusqu’à Noël. 

En janvier, retour en classe. Comme j’ai manqué une bonne partie de l’année, je me souviens 
avoir entendu mes parents et la directrice discuter de mon cas, à savoir si je retourne en 
première ou si on me place en deuxième. Et moi, je me disais : placez-moi en 2e et vous allez 
voir de quoi je suis capable. J’ai réussi. 

Ce sont les Dames Ursulines qui occupaient et dirigeaient cette école. J’y ai fait mon primaire (7 
ans à l’époque), mon secondaire et l’école normale. Je n’ai que de bons souvenirs de mon 
passage dans cette école. 

À la fin du secondaire, je dois décider : deviendrai-je infirmière ou enseignante ? Ma demande 
d’inscription à l’Hôpital de Rimouski est faite en retard et n’est pas retenue. On me conseille de 
reconduire ma demande l’année suivante. Je décide alors de poursuivre à l’École normale 
d’Amqui pour obtenir un brevet d’enseignement d’une durée de 2 ans. Étape réussie. 

En septembre 1964, je rentre enfin à l’École des infirmières. Au début, il y a une période de 
probation de 3 mois. Les cours d’anatomie et de physiologie doivent être réussis pour 
continuer. S’amorce alors une formation professionnelle partagée entre les cours théoriques et 
les laboratoires dispensés en après-midi (13h à 16h) et les stages sur les étages, de 8h à 11h30 et 
de 16h à 19h. On expérimentait les services de soirée et de nuit et le travail de fin de semaine. 
Les élèves de 2e et 3e année nous épaulaient au besoin. Un système de rotation assurait à 
chacune une présence de 3 à 4 mois dans chaque sphère d’activités de l’hôpital, sauf pour la 
psychiatrie, où nous devions passer environ 3 mois à l’Hôpital St-Michel-Archange à Québec, 
devenu l’Hôpital Robert-Giffard. C’était clair pour moi que je ne travaillerais pas dans ce milieu. 

Vous comprendrai que nous avions double statut: celui d’étudiant et celui de travailleur. 
D’ailleurs on recevait un salaire de 7 $ la première année, 12 $ la seconde année et 15 $ la 
troisième. De plus, nous étions logées et nourries. C’était un pensionnat avec tout ce que ça 
implique de règlements. Quelques filles de Rimouski étaient externes. Les garçons aussi étaient 
logés à l’extérieur. Les loisirs se résumaient ainsi : cinéma, danse, restaurant, spectacles, tennis. 
Les trois années complétées, les examens réussis, le diplôme en poche, me voilà prête pour 
affronter le monde du travail. J’avais déjà en tête trois choix possibles : médecine, chirurgie 
générale et orthopédie à Rimouski, un poste à l’unité sanitaire ou à l’Hôpital d’Amqui. Et puis 
un autre facteur pèse dans la balance. Mon amoureux est déjà au travail  au centre hospitalier 
de Rimouski. 
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Maintenant, j’ai du temps pour moi. J’aime beaucoup la lecture et tous les sujets m’intéressent 
(romans, histoire, biographie, etc.). À la télévision, je préfère les documentaires qui traitent de 
sciences, d’histoire, de recherche et de découvertes médicales.  La musique que j’écoute ? À peu 
près tous les styles sauf le heavy métal. J’ai une préférence plus marquée pour l’instrumental et 
le semi-classique. Le scrabble, les mots croisés, la danse sociale, la généalogie, le camping, voilà 
de quoi remplir mes temps libres. Je participe à l’occasion aux activités offertes par les clubs de 
retraités. Les rencontres familiales sont plus fréquentes et on a du temps pour le gardiennage 
comme beaucoup d’autres  grands-parents. Je considère que tout a bien commencé, que la 
retraite se déroule bien et qu’il faut continuer. 
 
 
► QUE SONT-ILS DEVENUS ??? 
 
Il arrive régulièrement que l’on se fasse demander : qu’est devenu X ? Qu’est devenue Y ? 
Parfois nous avons la réponse, parfois non. J’ai donc pensé contacter quelques « anciens » dont 
nous n’avons plus (ou peu) de nouvelles depuis un certain temps et je leur ai écrit ceci : 
« En trois ou quatre phrases (ou plus si vous le désirez), vous feriez plaisir à vos ex-collègues 
(en plus de satisfaire leur curiosité !!!) en répondant à cette simple question ». 
Parmi ces «ex» dont j’avais l’adresse courriel, deux m’ont fait parvenir les textes qui suivent. 
Merci beaucoup. 
Si vous êtes en contact avec de nos collègues dont nous n’avons plus de nouvelles, surtout ceux 
qui résident à l’extérieur, vous pourriez leur demander de me faire parvenir un court texte 
(raymond.marielle@globetrotter.net)  qui serait publié dans les prochains numéros. 
 
■ Josée Lafleur  
 
Voici en quelques lignes mon cheminement depuis ma retraite du Cégep de Rimouski en 
janvier 2007: 

De 2008 à 2013, j’ai eu le bonheur de coordonner le Carrefour de la réussite au collégial pour la 
Fédération des cégeps. J’ai travaillé avec les intervenants à la réussite et avec les directions des 
études de tous les cégeps du Québec : organisation de colloques et de rencontres thématiques 
sur la réussite, animation d’un site web sur la réussite, mise en place d’une enquête sur les 
conditions favorisant la réussite, etc. Une belle façon de terminer ma carrière en transférant mon 
legs professionnel acquis au travers toutes ces années d’intervention en éducation collégiale! 

Par la suite, j’ai réalisé un vieux rêve : chanter! J’ai suivi des cours de chant avec Sylvie Ouellet 
pendant deux ans. Et depuis janvier 2015, je me consacre à l’apprentissage de l’espagnol. Cette 
langue m’a toujours fascinée. Deux séjours en Espagne et un séjour au Guatemala m’ont permis 
d’atteindre un niveau d’autonomie satisfaisant dans cette langue. Depuis septembre 2016, 
j’anime les rencontres du Club d’espagnol Las Estrellas de Mar de Rimouski ! C’est une expérience 
enrichissante sur le plan culturel et une occasion de rencontres nourrissantes avec des gens de 
Rimouski intéressés à la culture latine et des Latino-américains qui s’intègrent à notre ville. À 
l’occasion, j’aide des personnes d’Amérique latine dans leur apprentissage de la langue 
française et en contrepartie, elles me permettent de discuter en espagnol avec elles. 

Et je garde du temps pour mes enfants, mes petites-filles et ma vie à la campagne avec 
Hermann. Une bien belle vie, quoi ! 
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