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La crise que nous traversons nous fait réfléchir 
à beaucoup de choses. Plus que jamais, nous 
prenons conscience de l’importance de nos liens 
sociaux, de la puissance de la solidarité entre les 
humains. La vie est tellement plus riche, plus  
signifiante lorsque nous pouvons être là les uns 
pour les autres et partager de beaux moments.

Au cours de l’automne 2020, alors que la zone 
orange le permettait, nous sommes allés rencontrer 
dix personnes inspirantes de La Matanie, à l’invita-
tion de la Ville de Matane. Ces aînés(es) nous ont 
ouvert la porte de leur maison et ont généreuse-
ment accepté de nous raconter leur vie ainsi que 
de se faire photographier. 

Les portraits que vous avez sous les yeux résultent 
de ces moments d’une grande sincérité vécus avec 
chaque personne. Nous espérons que ces traces 
de vies vous touchent. 

Bonne lecture! 

Mélanie Gagné
Louis-Philippe Cusson
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Coordination : Christiane Melançon
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Mme Ruest vit seule dans sa maison en 
bordure de la rivière. Le printemps et l’été, 
elle travaille dans son jardin, chouchoute 

ses fleurs et marche sur 
la grève. L’automne, elle 
cueille des pommes qu’elle 
transforme en gelée. Elle fait 
aussi des conserves, dont 
sa traditionnelle « relish aux 
bettes ». Lorsque le temps 
se rafraîchit, elle pratique 

son piano, avant que le paysage devienne 
assez blanc pour skier. Georgine est éga-
lement passionnée de cuisine, de voyages 
et de jeux, dont le bridge. « Le cerveau doit 
marcher tout le temps! », fait-elle valoir. 
Depuis six ans, elle écrit sa vie pour ses 
enfants, ses petits-enfants et les autres 
mousses qui suivront ses traces.

pour enseigner d’un baccalauréat et de 
cours de pédagogie. « Pendant 10 ans, 
je préparais mes cours et j’enseignais la 
semaine, puis la fin de semaine j’étudiais à 
l’université ou je travaillais à l’hôpital, tout 
en m’occupant seule des enfants parce 
que j’étais divorcée. Je ne me suis jamais 
arrêtée pour me plaindre. Je me disais : 
“Faut que je fasse ça!” » Mme Ruest a 
enseigné au Cégep de Matane de 1967 à 
1995. En parallèle, elle a été surveillante  
de départements à l’hôpital. 

En 1998, elle a pris sa retraite. Cette  
transition ne l’a pas affectée. Carburant 
aux projets, elle a décidé d’apprendre le 
piano et a fait de nombreux voyages.  
Sa quête de découvertes est loin  
d’être achevée...

« Après mes 60 ans, j’ai complètement 
oublié mon âge », dit Georgine Ruest. Elle 
a 89 ans; elle le sait, mais en son for inté-
rieur, elle n’en a que 40 :  
« Ce que j’ai à faire, je le 
fais! », lance-t-elle avec 
conviction. Cette femme 
libre ne se laisse pas influen-
cer par les idées reçues sur 
l’âge. 

Georgine agrémente son quotidien de multi-
ples loisirs. Cet hiver, elle dévalera les pentes 
du Mont-Castor, comme à chaque année : 
« Je prends des cours d’éducation physique 
et je marche pour garder mes jambes fortes 
pour le ski. La seule chose c’est que l’an 
passé, j’ai arrêté de m’aventurer dans les 
pentes abruptes. » 

Georgine Ruest est née sur une ferme à 
Siegas, un village du comté de Madawaska 
au Nouveau-Brunswick. Bien qu’elle ait 
fait sa vie à Matane, il y a toujours eu une 
place dans son coeur pour son patelin 
natal. Avant la pandémie, elle s’y rendait 
de temps en temps en voiture, histoire de 
revoir ses proches et de se reconnecter 
avec ses racines. 

Mme Ruest a étudié à Edmundston en 
soins infirmiers. Elle est restée au  
Nouveau-Brunswick quelques années, elle 
aussi vécu à Rivière-du-Loup. En 1961, 
son mari a obtenu un nouvel emploi et le 
couple de même que leurs deux enfants 
ont fait leurs valises pour s’installer à  
Matane. Un troisième tout-petit s’est ajouté 
à la famille (ils ont eu deux garçons et une 
fille). 

Georgine a trouvé du travail à l’hôpital de 
Matane. Elle était responsable de la salle 
de réveil. Des religieuses lui ont ensuite 
proposé de devenir enseignante en soins 
infirmiers à l’école des infirmières auxiliaires. 
C’est ainsi que sa carrière d’enseignante a 

débuté. 

Plus tard, la 
formation en 
soins infir-
miers a été 
transférée 
au Cégep de 
Matane.  
Georgine 
avait mainte-
nant besoin 

Georgine Ruest

Quelques détails en vrac, au sujet de Georgine :

À sa retraite en 1998, elle est partie un mois en Australie. 

Elle aime voyager. Elle a entre autres visité le Vietnam et l’Inde. Elle a fait  
de l’aide humanitaire à Haïti et au Mexique.

Elle aime le cinéma de répertoire. C’est une fidèle de CinémAlice. 

Elle aime jouer à des jeux avec ses amis.

L’été, elle aime prendre des marches sur la grève.

Elle prend la vie au jour le jour.

Après mes 60 ans, j’ai com-
plètement oublié mon âge. 
Ce que j’ai à faire, je le fais! 

« «
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grandir, être témoin de ce qu’ils feront plus 
tard. » 

M. Marquis est un grand- 
papa moderne. Sa  
petite-fille veut se baigner 
dans le fleuve? Il n’hésite 
pas à faire trempette dans 
l’eau froide pour lui faire 
plaisir. Ses “boys”, comme il 
le dit, veulent lui faire écouter 
de la musique? Il est partant! 
C’est ainsi qu’il a découvert 

Linkin Park, un groupe qu’il aime beau-
coup. N’eut été de la pandémie, c’est lui 
qui aurait rendu magique le bal de finis-
sants de sa petite-fille. Il se chargeait de 
la robe et voulait conduire sa princesse au 
bal, dans une jolie voiture... 

propriétaire 
d’un magasin 
de meubles à 
Matane avec 
son frère  
Daniel :  
Option Décor 
(ZIP Interna-
tional par la 
suite).

Le dernier projet entrepreneurial de  
M. Marquis fut un salon de quilles : « La 
Quillothèque a ouvert en janvier 1991. 
C’était le premier salon électronique. On a 
eu 8, 12 et 16 allées. Lisette travaillait avec 
moi. J’ai adoré ça! » M. Marquis a vendu 
l’entreprise en 2008, suite au décès de son 
épouse. Sans elle, ce n’était plus pareil. 
Roger a pris le temps qu’il faut pour se 
remettre de son départ. Il s’est relevé,  
puis s’est inventé un quotidien de retraité  
à son goût. 

***

Carpe diem semble avoir été inventé pour 
lui. « J’aime la vie! », lance-t-il avec sincérité. 
Pour ses 75 ans, M. Marquis a le projet de 
participer à un événement cycliste Granfondo.

Dès qu’on entre dans la maison de Roger 
Marquis, on découvre la place qu’occupe 
la famille dans son cœur... Son entrée est 
joliment décorée de tableaux 
créés par des petites mains. 
« J’ai six petits-enfants. Cinq 
garçons et une fille. J’aime 
les accueillir chez moi. On 
fait toutes sortes d’activi-
tés. Ils sont tellement gentils 
avec moi. Ils sont supers! », 
confie-t-il. M. Marquis est 
également proche de ses 
deux enfants, Michel et Brigitte, ainsi que 
de la famille de sa conjointe.

Roger a 74 ans et il est en pleine forme :  
« J’ai toujours fait attention à moi. Je 
considère que la santé, le bien-être, c’est 
important. Je veux voir mes petits-enfants 

Il a aussi la réputation de bien cuisiner et 
de changer les ingrédients des recettes 
pour les rendre plus santé. Vous ne trou-
verez jamais de Cheez Whiz chez lui : il 
prépare le sien. Il adore confectionner des 
plats pour les gens qu’il aime. 

Le sport fait également partie de ses inté-
rêts. Il en a expérimenté plusieurs : karaté, 
natation, vélo, randonnée pédestre, ski de 
fond, ski alpin, hockey, golf. Il a aussi une 
salle d’entraînement à la maison. Il passe 
une bonne partie de l’été sur les terrains  
de golf. 

***

Roger Marquis a aussi vécu plusieurs 
expériences professionnelles. Après avoir 
étudié en menuiserie-ébénisterie, il est  
retourné aux études en soudure haute 
pression. Il a été soudeur pendant 16 ans 
dans le milieu de la construction. Il a tra-
vaillé sur la Côte-Nord, au Mississippi, en 
Louisiane et à Pittsburgh. 

Il s’est ensuite initié à l’entrepreneuriat. Il 
a ouvert un casse-croûte à Port-Cartier. 
Sa femme, 
Lisette, a été 
une grande 
complice 
dans le pro-
jet. Un peu 
plus tard, ils 
ont fait un 
retour aux 
sources; 
Roger allait 
devenir  

Roger Marquis

Quelques détails en vrac, au sujet de Roger :

Il a une tradition avec 16 amis : le Tournoi des 16. Chaque été, ils se  
réunissent pour jouer au golf et passer du bon temps ensemble. C’est 
précieux. 

Au salon de quilles, sa clientèle chouchou était les personnes âgées.
C’est son beau-frère Gilbert Fournier qui lui a suggéré de fonder  
un salon de quilles.

Sur la Côte-Nord, il s’est créé une équipe de hockey. 

Il a fait partie du club des maîtres en natation.

Sa famille affirme qu’il fait les meilleures crêpes  
et la meilleure sauce à spaghetti.  

J’ai toujours fait attention 
à moi. Je considère que la 
santé, le bien-être, c’est 
important. Je veux voir mes 
petits-enfants grandir, être 
témoin de ce qu’ils feront 
plus tard.

«

«
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grands espaces et la faune. Elle a vécu 
à Gagnon, à Schefferville et à Fermont 
(entre autres), des endroits qui favorisent 
une connexion avec la nature. « On a vu 
des caribous en déplacement. Je n’oublie-

rai jamais ça! C’était beau! 
Ils montaient vers la rivière 
George. Ils étaient nombreux 
et le bruit de leurs sabots sur 
la terre gelée, c’était comme 
un tremblement de terre. »

À la maison, Mme Fillion a 
eu plusieurs animaux de 
compagnie. Certains étaient 
plus inusités que d’autres… 

« Notre perruche était capable de parler. 
Elle disait toutes sortes de choses. Elle m’a 
rendue mal à l’aise quelques fois avec la 
visite... Ma fille lui avait appris à sacrer! », 

pour aider ma 
mère avec les  
enfants ». 
Plus tard, 
après avoir 
été une 
heureuse 
maman à la 
maison pour 
ses propres 
enfants (deux filles, un garçon), Gaétane 
a travaillé à l’usine Canadelle de Matane, 
en tant que couturière. Elle était reconnue 
pour ses doigts de fée. 

Aujourd’hui, Mme Fillion vit à la résidence 
Les Bâtisseurs. Bien qu’elle ait rangé sa 
canne à pêche et sa machine à coudre, elle 
est toujours active. Elle fait de l’exercice, 
elle lit et elle fait du bénévolat pour la biblio-
thèque municipale. De temps en temps,  
elle se balade sur la grève : « J’adore le 
fleuve, l’air salin. J’aime tremper mes pieds 
dans l’eau. » Gaétane a toujours été  
attentive à la magnificence de la nature. 

Lorsqu’elle regarde derrière, elle est heu-
reuse du chemin parcouru. Ses enfants, 
petits-enfants et arrière-petits-enfants sont 
sa fierté.

Vous l’avez peut-être déjà aperçue, une 
canne à pêche à la main, sur l’ancien quai 
du traversier à Matane. Gaétane Fillion 
aimait taquiner la morue et le maquereau : 
« Je partais pêcher en soirée et je rentrais 
souvent à 2 ou 3 h du  
matin. Je ne me couchais 
pas : je préparais mes filets. 
J’en stockais pour l’hiver ». 

Mme Fillion a 79 ans. Elle ne 
pêche plus, mais elle garde 
de bons souvenirs de cette 
passion qu’elle partageait 
avec son défunt mari. Elle 
aimait aussi l’accompagner 
à la chasse. C’était pour elle une occasion 
de faire de belles marches en forêt. 

Gaétane a toujours eu un intérêt pour les 

se souvient-elle avec le sourire. La famille a 
aussi eu un rongeur nommé Ti-Toine :  
« Un écureuil palmé. C’est ma belle-mère 
qui l’a pris au collet pour mon garçon.  
Il vivait dans la maison avec nous. Il était 
fin! »

Gaétane Fillion est née à St-Luc. Elle a 
perdu sa mère à la naissance. À deux ans, 
elle a eu une tumeur au cerveau. Heureu-
sement, elle s’en est bien tirée. Lorsqu’elle 
avait quatre ans, son père s’est remarié. Il 
a eu huit enfants avec sa seconde épouse 
Béatrice. « Ce sont mes frères et soeurs, 
dit Gaétane sans hésiter. Étant l’aînée, j’ai 
pris soin d’eux. Il y avait toujours un bébé 
à bercer. Nous sommes restés proches. 
Notre famille est tissée serrée ». 

Petite, Mme Fillion adorait l’école : « J’au-
rais aimé faire des études, devenir dessina-
trice de mode. J’ai dû abandonner l’école 

Gaétane Fillion

On a vu des caribous en 
déplacement. Je n’oublie-
rai jamais ça! C’était beau! 
Ils montaient vers la rivière 
George. Ils étaient nombreux 
et le bruit de leurs sabots sur 
la terre gelée, c’était comme 
un tremblement de terre.

«

«

Quelques détails en vrac, au sujet de Gaétane :

Ayant vécu à plusieurs endroits au Québec, elle a des amis partout.

Elle a appris la couture par elle-même. Elle aimait se lancer des défis.  
Elle confectionnait des vêtements et des costumes pour ses enfants.

Elle souhaite écrire sa vie pour sa famille.

Elle aime lire des romans et des biographies. 
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Quelques détails en vrac, au sujet de Berthier : 

Au collège, il regardait souvent la mappemonde et en était fasciné. Il a aussi 
lu tous les romans d’aventure.

Il a organisé de nombreux voyages scolaires pour ouvrir sur le monde ses 
étudiants.

Il parle français, anglais, espagnol, portugais et russe. 

Lorsqu’il écrit, trois choses sont importantes pour lui : la qualité de la langue, 
les connaissances et les éléments de romance, d’amitié et/ou de sagesse. 

Il raconte ses voyages et parle de ses livres aux jeunes dans les écoles.

Il joue de la guitare. 

cour de ses parents était trop petite pour 
lui. Il ressentait un besoin vif d’explorer le 
monde. Même s’il était excité de partir à 
l’aventure, Berthier Pearson garde en  

mémoire des moments 
éprouvants : « Je n’ai pas  
vu ma famille aux Fêtes 
pendant trois ans. J’ai pleuré 
souvent. L’absence est une 
blessure. »

M. Pearson a ensuite fait 
son entrée à l’université. Il a 

complété trois baccalauréats : en biologie, 
en littérature et en éducation physique. Il 
a aussi pris des cours de pédagogie. Il a 
enseigné en langue et en éducation  
physique à Montréal, en Inde, à Rimouski 
et à Brossard. 

L’explorateur a aussi été inspiré par les 
défenseurs de la pauvreté tels l’abbé Pierre 
et le père Damien. M. Pearson s’est fait 
un devoir d’aider les gens partout où il est 
passé. 

« Pendant plusieurs années, j’écrivais 
pendant six mois dans ma cabane en forêt 
à Saint-Luc et lorsque l’automne arrivait, il 
me poussait des ailes comme les outardes 
et je partais avec mon sac à dos jusqu’en 
mai. » Jusqu’à maintenant, M. Pearson a 
écrit 25 livres. Il en a d’autres en chantier : 
« Je ne voyage plus, mais j’écris beau-
coup. C’est mon gym cerveau! Avec  
l’écriture, je ne m’ennuie pas! »

« Ma famille m’a appris à ouvrir les bras 
pour recevoir le monde », confie Berthier 
Pearson, 82 ans, de St-Luc. Il se souvient 
que lorsqu’il était petit, il y avait toujours 
une place pour un étran-
ger chez eux. Ces valeurs 
d’entraide et d’ouverture ont 
modelé son existence.

Après une enfance heureuse 
passée dans la nature avec 
ses frères et sœurs,  
M. Pearson a quitté La 
Matanie à 13 ans, pour étudier dans un 
pensionnat à Saint-Césaire : « Mes parents 
ont envoyé cinq garçons aux études. Ils se 
sont beaucoup sacrifiés pour y arriver. » 

Le jeune homme a découvert tôt que la 

C’est le désir de faire de l’aide humanitaire 
qui a conduit Berthier Pearson en Inde. 
Il devait y passer un an, il est resté 6 ans 
et demi. « Cette expérience m’a complè-
tement changé! », affirme-t-il. Il apprécie 
la culture indienne, l’hindouisme. Il y a 
toujours eu une parenté de cœur entre 
les Indiens et lui. Si bien qu’il a marié une 
Indienne! Le couple a eu deux filles qui 
ont grandi à Rimouski et à Brossard. Elles 
mènent maintenant toutes deux une  
carrière musicale à Londres. 

***
M. Pearson a adoré sa profession, jusqu’à 
la fin. Après 35 ans d’enseignement, il 
a décidé de se consacrer à un nouveau 
tome de sa vie. Il avait deux rêves : voya-
ger et écrire. C’est à cette époque que lui 
et sa femme se sont séparés. Ils n’étaient 
plus au même endroit. 

Berthier  
est parti seul 
avec son sac 
à dos. Il a 
visité 57 pays. 
Il n’allait pas 
dans les  
hôtels; il 
préférait être 
logé chez 

les locaux et vivre comme eux. Il a visité 
plusieurs tribus pauvres et anciennes. En 
Amazonie, les Boras sont venus le chercher 
en pirogue. Ils lui ont appris leurs danses, ils 
lui ont appris à pêcher le piranha et ils l’ont 
nommé chef de la tribu pendant deux jours. 

Berthier Pearson

Pendant plusieurs années, 
j’écrivais pendant six mois 
dans ma cabane en forêt  
à Saint-Luc et lorsque l’au-
tomne arrivait, il me poussait 
des ailes comme les outardes 
et je partais avec mon sac à 
dos jusqu’en mai.

«

«
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Fernand ajoute, avec un sourire en coin : 
« Ça m’a donné une chance! » Cet homme 
au grand cœur a toujours offert de son 
temps aux autres, en toute humilité : « J’ai 
eu beaucoup de plaisir à faire du béné-
volat. J’ai été impliqué dans l’Ambulance 
St-Jean, dans les Chevaliers de Colomb et 
j’ai été marguillier à l’église. » 

***

M. Desjardins est né à Sainte-Paule. Il a 
aussi grandi à Baie-des-Sables. Il garde des 

souvenirs heureux de son 
enfance, notamment sur la 
grève à pêcher des bourgots 
ou dans l’atelier de son père : 
« De la maison à l’atelier, on 
ne marchait pas à terre, on se 
tenait sur les pieds de papa. 
On s’agrippait à ses jambes. 

connectée à sa boîte aux lettres. Quand il 
a du courrier, elle s’allume. Elle ne s’éteint 
que lorsque la boîte est vidée de son 
contenu. Puis, il a conçu un système de 
verrouillage électrique pour sa porte  
d’atelier. Très créatif, inventif, il a aussi 
appris de son beau-père à fabriquer des 
cerfs-volants avec du papier à dessin. Il en 
a une belle collection.  

***

Fernand a toujours dit à ses filles que le 
temps arrange les choses. Quand il  
philosophe sur le sujet, il lui vient des  
métaphores de mécanique : « La vie, c’est 
des dents. Les guires sont d’avance. Tu 
peux pas les changer. Faut que ça tourne! 
La transmission est faite, ça fait longtemps. 
Tout est timé. C’est pire qu’un ordinateur! »

Quand on demande à Fernand Desjardins, 
81 ans, de quoi il est le plus fier, il répond 
sans hésiter : « Hé soda! Mes deux filles! 
Ce sont encore mes bébés! » Lorsqu’il 
parle d’elles, de ses petits-enfants ou de 
ses arrière-petits-enfants, on sent tout 
l’amour qu’il a pour sa famille. 

C’est son cœur tendre et son sens de 
l’entraide qui a séduit son épouse, Claire, à 
l’époque où ils se fréquentaient, avant leur 
mariage. « Un jour, nous avons aidé une 
personne, malgré nos petits 
moyens, pour lui acheter des 
médicaments, raconte-t-elle. 
C’est là que j’ai vu toute la 
bonté de Fernand. Ça m’a 
plu. Et c’était quelqu’un qui 
aimait ses parents! Ça aussi, 
c’était parlant pour moi. » 

C’était notre transport! Nous étions chez 
nous dans son atelier. On en a cogné des 
clous! On en a cassé, des petites scies! » 
Le père de Fernand a été mécanicien, 
chauffeur pour le curé, fabricant de tom-
beaux. Le fils a hérité des compétences 
manuelles de son paternel.

« Enfant, je voulais être dentiste. Finale-
ment, j’ai changé de pinces! », lance-t-il en 
rigolant. Fernand a plutôt manié les pinces 
d’électricien. Il a étudié à l’école Victor- 
Côté en électricité. Son professeur, Armand 
Bernier, était un père pour lui.  

Pour M. Desjardins, son métier a toujours 
été stimulant : « Il faut savoir faire plusieurs 
choses pour être électricien. Ça demande 
beaucoup d’adresse. On doit s’y connaître 
en plomberie et en menuiserie, entre 
autres. Et puis il n’y a pas une journée qui 
se ressemble. » Il a travaillé entre autres 
pour Albert Ouellet, Victo Paquet, Ludger 
Côté, Fer Claire électrique et JMN. 

Fernand est un patenteux reconnu. À la 
maison, il s’est toujours amusé à créer 
mille et un gadgets. Par exemple, il a ins-
tallé une lumière dans la maison qui est 

Fernand Desjardins

Un jour, nous avons aidé une 
personne, malgré nos petits 
moyens, pour lui acheter des  
médicaments. C’est là que 
j’ai vu toute la bonté de  
Fernand. Ça m’a plu.        
raconte sa femme, Claire.

«

«

Quelques détails en vrac, au sujet de Fernand :

Il est farceur et il aime jouer des tours.

Il a un don pour réparer tout ce qui semble irréparable.

Il est inventif, quand un outil ne convient pas, il en crée un plus performant.

Il a toujours aimé faire du ski de fond et de la motoneige.

Il aime beaucoup les chiens. Il en a eu plusieurs.
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est : « Ma forte personnalité vient de ma 
mère adoptive. Elle me poussait toujours à 
avancer, car j’étais plutôt renfermée. Malgré 
nos frictions, elle m’a beaucoup apporté. Je 
me suis tranquillement adaptée à cette  
nouvelle vie et j’étais bien. »

***
Suite à un  
déménagement 
dans la région 
de Montréal 
pour le travail 
de son père, 
Monique a suivi 
un cours com-
mercial bilingue 
à l’Académie 
Sainte-Anne. 
Elle est ensuite 

en collaboration avec l’équipe municipale, le 
spectacle d’envergure Célébration sur glace 

(présenté dans le nouveau 
colisée en 2011), et d’avoir 
donné à certains parcs de la 
ville des noms de femmes qui 
ont marqué l’histoire. 

Mme Fournier a aussi œuvré 
pendant trois ans pour le comité Ma ville, mon 
arbre, dont l’objectif premier était de planter 
à Matane un arbre par habitant. Elle a aussi 
contribué au projet Un nid dans ma ville qui 
consistait à introduire dans certaines zones de 
Matane des plantes indigènes, pour attirer une 
plus grande variété d’oiseaux et les protéger.

N’eut été de son âge, Monique Fournier 
avoue qu’elle aurait tenté sa chance comme 
mairesse de sa ville natale à laquelle elle est 
très attachée.

« Chaque être humain a une force qu’il oublie 
parfois », soutient Monique Fournier. Cette 
réflexion lui vient de sa propre expérience. 
Bien qu’il y ait eu quelques écueils sur sa 
route, elle a toujours eu la capacité de  
rebondir et d’apprécier la vie.

Mme Fournier a 77 ans. Elle  est née à  
Matane. Ses sœurs, son frère et elle étaient 
encore petits lorsque leur maman est décé-
dée. « Après cette grande perte, plus rien n’a 
été pareil », confie Monique. Elle n’avait que 
trois ans lors du départ de sa mère.

Une série d’événements a fait en sorte que 
Monique doive partir vivre chez Rose-Aimée 
Dion et Louis-Philippe Meunier. L’adaptation 
à cette nouvelle famille a été difficile. Si Mme 
Fournier nous donne accès à la petite fille 
en elle, c’est pour expliquer la femme qu’elle 

revenue en Matanie avec ses parents, en 
1961. 

À son retour, Monique a obtenu un emploi à 
la Banque canadienne nationale. Elle a par la 
suite fait son entrée à l’usine internationale de 
papier du Canada (Canadian International  
Paper, CIP), où elle a travaillé pendant 32 ans. 
Aimant les défis, elle a essayé différents pos-
tes. Elle a pris sa retraite en 1999, à 56 ans.

***

Mme Fournier a plusieurs passions, dont 
l’horticulture.  Elle a d’ailleurs été présidente 
de la Société d’horticulture 
de Matane pendant plusieurs 
années. Durant la belle saison, 
elle enjolive sa cour arrière de 
fleurs et d’arbustes, en com-
pagnie de son chien Adèle et 
de sa chatte Bella. Sa cour est son petit coin 
de paradis.

Elle adore les animaux et la nature. Son 
conjoint (maintenant décédé) et elle ont eu 
des chevaux, dont un Quarter Horse. Cette 
expérience fait partie de ses plus beaux sou-
venirs.

Monique écoute également de la musique, 
elle lit et elle cuisine : « J’adore la musique 
forte! J’en mets toujours en cuisinant ou en 
faisant le ménage. C’est important! »

Son franc-parler, sa franchise et sa déter-
mination ont été des atouts lorsqu’elle s’est 
présentée aux élections municipales en 
2009. « Mon premier mandat a été excep-
tionnel! », se souvient-elle. Monique Fournier 
est particulièrement fière d’avoir organisé, 

Monique Fournier

Chaque être humain a une 
force qu’il oublie parfois…

« «

Quelques détails en vrac, au sujet de Monique :

Elle s’est impliquée dans de nombreux conseils  
d’administration à Matane.

Avec des collègues de la CIP, elle prenait soin des chats errants. Ils ont 
construit une maison pour les chats, près du terrain de l’usine. Monique et 
une amie allaient les nourrir.

Sa chienne, Adèle, est une Basset Hound.  
Elle a aussi une chatte espagnole : Bella.

Sa cour arrière est un havre de paix où elle aime prier, méditer. 

Elle a des amitiés de longue date qui lui sont précieuses.
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Puis, vint le temps de prendre une décision 
finale au sujet de son futur : « La réaction 
de ma mère me préoccupait, mais j’ai 
finalement dit non à la vie religieuse. Je l’ai 
appelée pour lui annoncer. Mon père l’a 
convaincue. Lui, ça ne le dérangeait pas. » 
Guillermo a dû quitter son emploi dans la 
communauté. 

Il est parti à 
Medellín pour 
enseigner la 
littérature dans 
un collège. 
« C’était le 
même modèle 
qu’au sémi-
naire, avec la 
religion  
catholique  

nous a mariés, en campagne, 
en 1973. » Deux beaux en-
fants sont nés un peu plus 
tard : David et Francisca.

Aussi doué en cuisine que 
pour l’enseignement,  
Guillermo s’est laissé tenter 
quelques années par la res-
tauration. Son restaurant,  
El Paso, situé à l’ancienne 
auberge de jeunesse, propo-

sait aux Matanais une cuisine sud-américaine 
dont on entend encore parler aujourd’hui. 
Ses empanadas sont devenus légendaires!

***

Guillermo a 80 ans. Il n’a jamais regretté 
d’avoir quitté la Colombie. Il apprécie la 
carrière qu’il a eue au Cégep de Matane et 
sa vie familiale. Il est fier de ses enfants et 
petits-enfants. Une fois la pandémie derrière 
nous, il aimerait aller faire son tour dans son 
pays natal, en famille.

Guillermo Jaramillo a grandi en campagne 
à San Vicente en Colombie. Il était le dernier 
d’une famille de neuf enfants. « El niño! », dit-
il avec le sourire. Sur la terre de ses parents, 
il a été initié jeune à cultiver des légumes et à 
prendre soin des animaux. « À 6 ans, je me 
déplaçais déjà à cheval de la terre au village, 
plusieurs fois par semaine. » Son attache-
ment pour la nature vient de là. 

La mère de Guillermo était très religieuse et 
rêvait que son plus jeune devienne prêtre. 
Lorsqu’il a eu 13 ans, elle l’a envoyé étudier 
dans un collège privé de la communauté 
Saint-Jean Bosco. C’est là qu’il a fait ses 
études secondaires et postsecondaires. Il a 
ensuite enseigné la littérature dans ce collège 
pendant trois ans. 

par-dessus la tête. Je n’en pouvais plus! » Il a 
donc changé de voie. Il s’est installé à  
Bogotá pour travailler à la Banque nationale 
de Paris. Il a ensuite décidé d’apprendre le 
français et s’est inscrit à l’Alliance française. 
Il a rencontré dans ses cours un pianiste qui 
lui a parlé du Québec. Quelques années plus 
tard, Guillermo immigrait au 
Canada. Il a atterri à Montréal 
le 19 mars 1969.

Le nouvel arrivant a envoyé 
son CV dans quelques villes 
de la province, avec l’espoir 
d’enseigner l’espagnol. Le té-
léphone a sonné rapidement. 
Il a reçu un appel de Matane, 
du père Lucien Lelièvre, qui lui 
offrait un poste au cégep.

« Du côté nord, la plaine se confondait avec 
l’étendue du fleuve que je n’avais jamais ima-
giné d’une telle largeur. Tout était nouveau 
pour moi et à mesure que le train avançait, 
j’apercevais des petits villages placés au bas 
des flancs des coteaux. J’ai eu l’impression 
d’être perdu dans un immense territoire à 
peine peuplé », a-t-il écrit dans le texte  
« La gare », au sujet de ses premiers  
instants à Matane.

Les chemins de M. Jaramillo et du père 
Lucien Bellemare se sont également croisés 
en Matanie : « Une rencontre magnifique!  Il 
a changé ma vie! Il était musicien, il aimait 
Bach, Beethoven, Mozart. La musique nous 
a liés. Et puis il n’était pas toujours en train 
de parler de religion! » Guillermo a rencontré 
par son entremise celle qui allait devenir son 
épouse : « Hélène était sa nièce. C’est lui qui 

Guillermo Jaramillo

Du côté nord, la plaine se 
confondait avec l’étendue du 
fleuve que je n’avais jamais 
imaginé d’une telle largeur. 
Tout était nouveau pour 
moi et à mesure que le train 
avançait, j’apercevais des 
petits villages placés au bas 
des flancs des coteaux. J’ai 
eu l’impression d’être perdu 
dans un immense territoire à 
peine peuplé.

«

«

Quelques détails en vrac, au sujet de Guillermo :

Il a porté la soutane de 18 à 23 ans.

Il est le seul membre de sa famille à avoir quitté la Colombie.

En 1969, à Montréal, il a été accueilli par Danielle Joyal, une connaissance de 
son ami pianiste. Elle est devenue une grande amie. 

Grâce au père Bellemarre, Guillermo pouvait parler à sa famille une fois par 
semaine, à l’aide d’une radioamateur. 

Il a enseigné en littérature, en plus de l’espagnol.

Il écrit de la poésie en français et en espagnol.
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permettre de me valoriser. Quand j’aidais les 
autres, leur reconnaissance était ma paie. 
C’était gratifiant! »

Gaston Roussel n’a pas eu 
de père. Son professeur de 
septième année, M. Saucier, 
a toutefois été un modèle 
masculin inspirant pour lui : 
« Il avait une approche très 
humaine. Il discutait avec 
nous, il s’intéressait à nous. 
Avec lui, nous n’étions pas 

des numéros. » M. Roussel se souviendra 
toujours de cet homme accessible  
et généreux. 

Lorsqu’est venu le temps de choisir son 
métier, Gaston est allé vers le milieu de 
l’éducation. Cette carrière allait lui permettre 

périodes de « désert ». Il affirme toutefois 
que ces moments d’incertitude ont eu un 
effet salutaire sur sa vie. Elles lui ont permis 
de prendre du recul et de se retrouver. Son 
existence est devenue ainsi plus signifiante.

Gaston a 72 ans. « Mais 30 ou 40, dans 
ma tête! », lance-t-il en riant. Il est en pleine 
forme. Il espère être en bonne santé le plus 
longtemps possible. Il a beaucoup d’admi-
ration pour les personnes capables de fonc-
tionner malgré une maladie, une douleur. Il 
a également beaucoup de respect pour les 
aidants naturels.

Pour Gaston Roussel, le rire est une force 
vive : « Je ne suis pas doué pour être sé-
rieux. J’ai acquis ça de ma mère; elle était 
blagueuse. Être capable de rire de ce qui 
nous arrive, c’est un bel 
héritage. L’humour est ma 
recette de vie! »

M. Roussel tient aussi de 
sa maman sa propension 
à aider les autres. C’est 
l’un des fils conducteurs de 
son parcours. Petit, déjà, à 
Mont-Joli où il a grandi, il faisait des com-
missions pour sa mère, pour ses voisins, 
pour ses tantes et ses oncles. Il a aussi 
servi la messe et il distribuait le journal. 
« Nous étions dans la classe pauvre. Cette 
condition sociale n’était pas gratifiante. Je 
me suis engagé sur une route qui allait me 

de conjuguer ce qu’il appréciait particuliè-
rement : l’entraide, la connexion avec les 
autres et la jeunesse. À Matane, où il s’est 
installé par amour au début de la vingtaine, 
il a enseigné au primaire, puis au secondaire 
en enseignement religieux. Il a ensuite pris 
le relais de son ami Raymond Dumais en 
pastorale. 

Aujourd’hui et depuis 10 ans, il est ges-
tionnaire du cimetière : « Je n’aurais jamais 
pensé faire ça un jour. Encore une fois, j’ai 
été attiré par le service aux autres, être à 
l’écoute. Je rencontre des gens de toutes 
sortes et de toutes les classes sociales. 
Avec mon sens de l’humour, je permets 
parfois aux personnes de se détendre un 
instant à travers les moments très difficiles 
qu’ils vivent. » 

Gaston est croyant. Il s’agit d’une autre part 
importante de ce qui le définit. Il est délégué 
pastoral pour la fabrique. Il lui arrive égale-
ment de faire la célébration de la parole à 
l’église, lorsque le prêtre est absent. 

Bien qu’il ait toujours eu envie de s’engager 
dans sa communauté, dans sa famille, dans 
sa foi, M. Roussel avoue avoir vécu des 

Gaston Roussel

Je ne suis pas doué pour être 
sérieux. J’ai acquis ça de ma 
mère; elle était blagueuse. 
Être capable de rire de ce 
qui nous arrive, c’est un bel 
héritage. L’humour est ma 
recette de vie! 

Quelques détails en vrac, au sujet de Gaston :

Il est en excellente forme. Il aime s’entraîner.

Il a toujours eu de la facilité à entrer en contact avec les jeunes. Il apprécie 
leur compagnie.

Il a enseigné au primaire avant d’enseigner au secondaire.

Il aime prendre des marches avec son chien.

«

«
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élèves soient au chaud. Je gagnais 800 $ 
par an ».

Mme Gentil a poursuivi sa carrière en édu-
cation à Matane. Elle a enseigné au Pavillon 
centre-ville et au Marie-Guyart, où elle a éga-
lement été directrice. En 1992, après 35 ans 
de service, elle a pris sa retraite. 

Ayant toujours eu un intérêt pour la politique 
et étant habituée à être active, Denise Gentil 
n’est pas restée longtemps dans son salon 

et s’est inscrite, pour le plaisir, 
à un cours du programme 
Femmes en politique. Elle a 
eu la piqûre et s’est présentée 
à la mairie en 1993. Elle avait 
des connaissances en la  

matière puisque son défunt mari a été maire 
de Saint-Nil. Elle a été élue et devint la  

C’est la seule maison du genre jusqu’à 
Trois-Rivières. Il n’y en a même pas  
à Québec! Suite à l’acquisition de la maison, 
j’ai démarré la Fondation Paul-Pineault. J’ai 
consacré 15 ans à la cause, en tout ».  

Tout cela, sans compter sa participation  
à de nombreux comités et conseils  
d’administration. Maintenant, Mme Gentil 
s’accorde un peu de temps pour elle : « Je 
lis, je tricote, je cuisine, je vais à mon chalet, 
je fais de l’horticulture et un peu de bénévo-
lat sporadique. J’ai eu une belle vie. Je dis 
toujours à mon fils unique : “Quand je vais 
mourir, dis-toi que j’ai été heureuse.” »

Denise Gentil est de ces personnes éton-
nantes qui ont vécu l’équivalent de plusieurs 
vies en une seule. En parcourant son CV, on 
constate à quel point cette femme a toujours 
été fonceuse, mobilisatrice, persévérante et 
vaillante. Ce n’est que depuis quelques mois 
qu’elle est retraitée… Elle a 82 ans.

Denise est née à Saint-Tharcisius. À deux 
ans, elle a déménagé avec sa famille à Saint-
Nil. Elle a fréquenté l’école de rang du  
village et elle y a enseigné, plus tard, pendant 
11 ans : « Émilie Bordeleau, 
c’était nous autres! J’avais 
36 élèves de la première à la 
septième année. Je devais 
leur enseigner toutes les  
matières. Je rentrais aussi le 
bois de chauffage et je devais arriver à  
5 h pour chauffer la fournaise pour que mes 

première femme à la mairie de Matane. 
« J’ai adoré ça autant que l’enseignement! 
Ça n’a pas été facile parce qu’il y avait un 
comité de citoyens qui faisait toujours du 
trouble et c’était une période de décrois-
sance, mais j’ai fait un bon mandat. Le dos-
sier du complexe culturel, entre autres, vient 
de mon temps. Une bonne partie de l’ou-
vrage a été fait quand j’étais là. Quand je suis 
partie, le dossier a été repris par un comité 
spécial ». 

Denise Gentil trouvait important que les 
jeunes aient des activités à faire à Matane. 
Elle a approuvé la création d’un terrain de 
basketball et l’installation de nouveaux  
modules de jeux, au parc des Îles. Elle a  
aussi demandé à son équipe de remettre  
à neuf le parc de planche à roulettes. 

Après avoir quitté la politique municipale, 
Mme Gentil a fait beaucoup de bénévolat. 
Elle a travaillé avec son amie Marthe Simard 
pour la Société Alzheimer de la MRC de 
Matane, qui est devenue plus tard la Société 
Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. « On a éta-
bli des services dans toutes les MRC. Quand 
j’ai quitté, c’était pour monter la Maison J. 
Arthur Desjardins avec Anne Tremblay.  

Denise Gentil

Quelques détails en vrac, au sujet de Denise :

Elle a eu une enfance heureuse à Saint-Nil, à jouer  
dans la forêt et les montagnes avec ses frères et sœurs.

Elle rêve d’un projet de ferme où les jeunes de La Matanie pourraient en 
apprendre sur le jardinage, sur l’horticulture et sur les animaux. 

Elle a fait de nombreux voyages : Haïti, Turquie, Guadeloupe, Hawaï,  
Barbade, etc.

Le peintre Claude Picher n’appréciait pas son arrivée  
à la mairie. Il doutait de ses compétences. Avec le temps, il s’est rendu 
compte qu’il avait tort. Pour se faire pardonner, il a créé un tableau pour elle. 

Émilie Bordeleau, c’était nous 
autres! J’avais 36 élèves de la 
première à la septième année. 

« «
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a travaillé un peu à la station de radio 
CKBL (acquise plus tard par Radio-Canada), 
qui appartenait à son frère René et à  
Roger Bergeron. Elle était discothécaire, 
mais avec sa vivacité d’esprit, sa voix  
modulée et sa façon élégante de s’expri-
mer, elle aurait très bien pu être derrière  
un micro. 

En 1950, elle a suivi son 
cours d’infirmière à  
l’Hôtel-Dieu de Montréal.  
Au cours de sa carrière, elle 
a vécu plusieurs expériences 
mémorables : « J’ai travaillé 
à New York à deux reprises. 
Je voulais voir du pays. On 

n’avait pas Paris, mais on avait New York! 
La demande était forte pour les infirmières 
canadiennes. Je travaillais en salle d’opé-
ration. La première fois, je suis restée six 

Yvette a bien entendu gardé quelques 
pivoines sur son terrain. Elle a aussi une  
bibliothèque pleine de livres sur le sujet. 
« Je suis contente d’avoir eu cette pas-
sion-là  », confie-t-elle avec fierté.

La reine des pivoines occupe maintenant 
son temps entre la lecture et les prome-
nades sur la plage. « La maison est pleine 
de livres! Je lis de tout. J’ai la Pléiade 
chez-moi. C’est une librairie à Montréal 
qui organisait un concours et j’ai gagné. 
Ç’a été une grande chance dans ma vie! » 
Mme Lapointe n’écrit plus, mais elle l’a 
beaucoup fait dans le passé. Elle a signé 
de nombreux articles dans la revue  
historique Au pays de Matane.

« J’ai eu une longue vie, mais pas du tout 
ennuyante! J’ai fait à peu près tout ce que 
je désirais », conclut-elle, tout sourire

« Ma sœur aînée était infirmière alors toute 
mon enfance, j’ai joué à l’infirmière. Je n’ai 
jamais pensé que je ferais autre chose. 
C’était dans mes gènes », raconte Yvette 
Lapointe, originaire de Saint-Ulric. 

Mme Lapointe vient d’une famille de cinq 
enfants : trois filles et deux garçons. Toutes 
et tous ont eu la chance de 
faire des études : « Mon père 
avait un magasin et il était 
barbier. Mes parents avaient 
le souci de faire des sous 
pour offrir une éducation à 
leurs enfants. Ils ont réussi! 
On a toujours été très  
reconnaissants de ça. » 

Après son passage à l’école normale et 
avant ses études en soins infirmiers, Yvette 

mois et la seconde fois, j’ai été à l’emploi 
du Presbyterian Hospital pendant deux 
ans. » Lorsqu’elle était en congé, Yvette 
allait au théâtre ou à des concerts avec ses 
collègues. Elle a aussi travaillé à Baltimore, 
à l’Hôpital général de Montréal et à l’unité 
sanitaire de Matane (santé publique). Étant 
célibataire et sans enfant, elle a toujours 
été libre.

À sa retraite, Yvette Lapointe est revenue 
vivre de façon permanente à Matane. Elle 
s’est intéressée à l’horticulture : « Ma mère 
adorait les pivoines. Il n’y a presque pas de 
plus belle fleur! J’ai créé un jardin de pivoi-
nes. À un moment donné, j’en avais 750. 
C’était un jardin intéressant! Jean-Marc 
Ouellet m’a beaucoup aidée. Il a presque 
passé sa vie avec moi dans le jardin! » 

Le jardin de Mme Lapointe constituait la 
plus riche collection de pivoines de la pro-
vince. Un jour, ayant moins d’énergie pour 
en prendre soin, elle décida de donner ses 
fleurs au Jardin Roger-Van den Hende. 
Elle savait que le personnel de ce jardin 

botanique 
de Qué-
bec serait 
en mesure 
d’assurer la 
pérennité de 
sa collec-
tion. Certains 
cultivars sont 
rares;  
plusieurs 
datent des 
années 
1800. 

Yvette Lapointe

Mes parents avaient le souci 
de faire des sous pour offrir 
une éducation à leurs  
enfants. Ils ont réussi! On a 
toujours été très reconnais-
sants de ça. 

«

«

Quelques détails en vrac, au sujet d’Yvette :

Son père confectionnait de la crème glacée.  
Les gens de Matane se rendaient à Saint-Ulric spécialement pour acheter la 
crème glacée de M. Lapointe.

Dans son jardin, elle écrivait les noms de chaque pivoine. Elles étaient toutes 
bien identifiées. Elle y a mis beaucoup de cœur.

Elle n’a pas encore pu voir ses pivoines au Jardin Roger-Van den Hende.  
Elle veut y aller avant de mourir.

Jeune, ses sœurs corrigeaient constamment son français. C’est ce qui 
explique son français impeccable. 
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