
Rencontre 
 

Les glaces bordent encore les rives du fleuve mais au loin, l’eau est 

bleue, le soleil brille.  C’est l’hiver à Sainte-Flavie.  Aujourd’hui, je 

visite Pierre-Paul Chouinard, le 2
e
 vice-président du Conseil sectoriel 

de  l’AREQ Mont-Joli–Mitis.  

 

Pierre-Paul voit le jour  à Saint-Jean-Port-Joli.  Il est l’aîné de neuf 

enfants.  Après la naissance de quatre garçons, les parents sont bien 

heureux d’accueillir enfin une petite fille. Quatre autres gars naîtront 

par la suite.  Imaginez, huit garçons dans la maison… Des rires,  des 

culbutes, des tours, des éclats de voix… Papa et Maman Chouinard 

n’avaient pas le choix de garder les « cordeaux serrés »…  Pierre-Paul 

fait ses  études à l’école du rang d’abord;  ensuite, de la 7
e
 à la 11

e
 

année, chez les Frères Clercs de St-Viateur, au village de St-Jean-

Port-Joli.  Il  était encore très jeune quand son père a compris que 

l’aîné de la famille ne serait pas un fermier comme lui.  Ses autres 

frères prendront la relève le moment venu.  Lui, il  étudie deux ans à 

Montmagny, en électricité de la construction. Puis, c’est au Collège 

Limoilou de Québec qu’il fait sa troisième année de technique.  

Comme il se découvre un goût pour l’enseignement, c’est à Montréal 

qu’il poursuit sa formation, à l’école normale d’enseignement 

technique, maintenant  l’Université du Québec à Montréal.  

 

Nouvellement diplômé, dans la jeune vingtaine, Pierre-Paul entre à la 

Commission scolaire du Bas-St-Laurent comme professeur de 

sciences à la Polyvalente de Mont-Joli.  Les premières années sont 

pénibles pour l’enseignant débutant.  La  tâche  est difficile, les élèves 

sont peu intéressés. Quelques années plus tard à son grand bonheur, 

un poste s’ouvre en électricité de la construction. Pendant cinq ans, il 

en sera le titulaire.  Puis, le Ministère révise la carte des programmes 

offerts; le poste est aboli.  Avec près de dix ans d’ancienneté, Pierre-

Paul se retrouve en surplus de personnel.  Des années pénibles, 

sombres  commencent pour lui.  Il fait de la suppléance et ça ne lui 

plait pas;  il n’est pas à l’aise dans ce rôle. La Commission scolaire de 

la Mitis le nomme à un poste de conseiller pédagogique en 

mathématiques/sciences et informatique aux niveaux primaire et 

secondaire.   Il aime ce travail.  Ça dure un an…  Le retour à la 

suppléance l’attend à son grand désespoir.  Mais quelques jours avant 

la reprise des cours,  le MEQ présente un plan d’action pour la 



résorption du personnel mis en disponibilité. Dans son cas, il s’agit de 

recyclage.  Pierre-Paul retourne donc à l’école, mais comme étudiant 

et très heureux de l’être,  en Agent de bureau.  Après dix-huit mois de 

formation, il redevient enseignant toujours à la Polyvalente de Mont-

Joli mais c’est la Commission scolaire des Phares qui engage.  

Pendant dix-huit ans, jusqu’à sa retraite, Pierre-Paul enseigne en 

formation professionnelle, en Administration, Commerce et 

Informatique.  De belles années…  Il avait retrouvé le goût et la fierté 

de l’enseignant qu’il était, dévoué et impliqué auprès de ses élèves. 

 

Malgré une vie professionnelle bien occupée, la vie de famille a 

toujours été très importante.  Sa conjointe Carole et lui accueillent 

avec bonheur la naissance de leur premier enfant, une belle brunette 

aux yeux bruns, Marie-Josée.   L’arrivée de Patrick, trois années plus 

tard vient compléter cette belle famille.   Pierre-Paul est très fier du 

choix de carrière de sa fille: elle est  enseignante à la Commission 

scolaire des Monts et Marées secteur Amqui.  Patrick est pompier 

pour la ville de Laval.  Tout jeune, Pierre-Paul aimait beaucoup le 

hockey.  Il en jouait avec ses frères, ses amis; il  écoutait les parties du 

Canadien à la télé en noir et blanc avec son père.  Alors, rien de 

surprenant de le retrouver comme entraîneur une fois devenu adulte.  

Quelle fierté pour lui d’accompagner dans des tournois, son fils,  lui 

aussi joueur de hockey… Patrick a même évolué avec  les Remparts 

de Québec.  Marie-Josée quant à elle,  a brillé sur les pentes du Mont-

Comi et à la piscine Gervais-Rioux.  Les médailles qu’elle rapportait 

de ses compétitions, allumaient des étoiles dans ses yeux mais aussi 

dans ceux de Papa et Maman.  Le bricolage et la rénovation font partie 

de ses loisirs. Il s’en est  donné à cœur joie lors de la construction de 

sa maison à Ste-Flavie de même que pour celle de son fils, ou lors des 

rénovations chez Marie-Josée.   Le Musée « La mémoire vivante » de 

St-Jean-Port-Joli présente un diaporama sur la pêche à l’anguille.  

C’est lui qui a rédigé le texte de présentation.  Jeune garçon,  il a 

participé avec son père à cette pêche aujourd’hui disparue.  Une pêche  

difficile,  même dangereuse qui montre bien le courage de ces 

hommes qui, pour subvenir aux besoins de la famille,  trimaient dur. 

Sa mère vit toujours dans la maison paternelle, une maison 

intergénérationnelle et pour souligner ses 90 ans,  une belle fête a 

réuni 60 personnes,  la famille, la parenté.  Ça ne vous surprendra pas 

si je vous dis que Pierre-Paul en était l’instigateur, l’organisateur, le 

maître de cérémonie… Que de souvenirs ils se sont remémorés… 



Pierre-Paul trouve aussi du temps pour faire quelques voyages, 

pratiquer certains sports comme le golf, la bicyclette.  Il aime 

s’occuper de ses plates-bandes et bien sûr, visiter ses enfants et petits-

enfants. Carole et lui sont bien fiers de jouer les gardiens auprès de 

leurs petites-filles Élianne et Florence, les enfants de Marie-Josée.  

 

 Pierre-Paul est aussi un bénévole très impliqué dans sa communauté.  

On le retrouve à différents conseils d’administration ou organismes tel 

que, le hockey, le golf, les Jeux  du Québec, la Fondation Rêve 

d’enfants, la Fondation Vincent-Lecavalier, la Caisse populaire, etc.  

C’est un homme à qui on ne craint pas de confier des tâches 

d’organisation.  On sait que ce sera bien fait et de belle manière.  Pas 

surprenant que certains politiciens aient fait appel à ses services lors 

d’élections municipales ou provinciales.  En 2008, Pierre-Paul est 

devenu conseiller à l’AREQ Mont-Joli-Mitis, puis vice-président. 

Depuis ce temps, son  implication  est de tous les instants.  On a pu le 

constater à maintes  occasions.  Soulignons simplement le travail 

colossal qu’il a accompli dans le recueil de textes « Des hommes se 

racontent » avec le responsable de la Réalité masculine, Bona 

Arsenault.  

 

Cher Pierre-Paul, merci pour ce beau moment passé ensemble, pour 

ton accueil généreux.    Merci de nous faire profiter de tes talents.  

Merci pour ton dévouement. Nous de l’AREQ-Mont-Joli-Mitis,  

sommes privilégiés de pouvoir compter sur toi. Nous te souhaitons 

plein de santé et beaucoup de bonheur avec les tiens.     

 

 

Lucille Jean-Desrosiers 
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