
 
C’est par un après-midi ensoleillé de notre bel automne 2004 
que j’ai rencontré Colette Beaulieu-Rousseau.  J’avais à 
plusieurs reprises croisé cette dame lors de nos déjeuners.  Je 
lui avais aussi remis régulièrement une enveloppe de 
journaux à distribuer dans sa paroisse;  mais je ne 
connaissais rien d’elle.  J’étais donc très heureuse qu’elle 
accepte de me recevoir. 
 
Colette est née à Mont-Joli,  rue Aubin, comme la deuxième 
grande guerre prenait fin.  Ses premières années d’études 
c’est à l’École Centrale, aujourd’hui démolie, qu’elle les a 
vécues.  En 1953,  elle est parmi les  premières élèves à 
fréquenter  la toute neuve École Notre-Dame de Lourdes.  
Ensuite elle s’inscrit au Brevet A à l’École Normale de 
Mont-Joli.  La dernière année du cours se donne à 
Rimouski.  C’est toujours avec grand plaisir qu’elle participe 
aux rencontres des anciennes de ce groupe.   
 
À quoi ça sert tant d’années d’études puisque Colette est en 
amour? se demande-t-on autour d’elle … À peine son 
Brevet A en poche, Colette et  Gilles Rousseau convolent en 
justes noces et partent pour Sept-Îles. 
 
C’est là que son fils Bernard voit le jour et que se déroule 
toute sa carrière d’enseignante.  Entre les années 1966 et 
1997, elle a travaillé avec des élèves du primaire dans des 
classes parfois très nombreuses.  Mais c’est toujours avec 
beaucoup de plaisir, d’enthousiasme qu’elle donne le meilleur 
d’elle-même.  Comme l’Université du Québec à Chicoutimi 
offre des cours à Sept-Îles, Colette va y  chercher un 
complément à sa formation.   



 
 À Sept-Îles, Colette et Gilles travaillent, gagnent bien leur 
vie, élèvent leur enfant.  Sur la rive sud, il y a la famille, les 
racines.  L’achat d’un terrain à Les Boules se fait tout 
naturellement.  Quelques années plus tard on y installe une  
maison mobile qu’on remplacera par un chalet.  En 1994, 
c’est une vraie maison qu’on fait bâtir.  En 1994, Gilles 
quitte son travail aux Mines Wabush;  trois ans plus tard, 
Colette en fait autant à la Commission scolaire.  La toute 
nouvelle retraitée n’a que 52 ans.  La coquette maison de la 
rue Principale à Les Boules les attend. 
 
Dans les paroisses quand on voit arriver une personne 
nouvellement retraitée, on a toujours plein de responsabilités 
à lui confier.   Colette, généreuse de son temps et de sa 
personne,  s’implique.  À l’école, on peut compter sur elle 
pour diverses activités et elle aide les jeunes aux devoirs et 
leçons.  À la paroisse,   elle sert la messe.   Les jeunes qui 
veulent recevoir les sacrements du Pardon, de l’Eucharistie 
ou de la Confirmation rencontrent chez Colette, une 
catéchète compétente et dévouée.   
 
Elle est aussi habile de ses mains et aime travailler dans sa 
maison.  Les travaux de menuiserie, de recouvrement de 
planchers, d’escaliers ne la rebutent pas.  Les fleurs de son 
jardin s’épanouissent grâce à ses bons soins.  Elle est  fière 
de son prunier qui a produit en abondance cette année.  
Colette aime les longues marches avec en toile de fond, le 
fleuve.  Elle ne lève pas le nez sur une bonne partie de  
golf… L’hiver venu, c’est  bien agréable de partir avec son 
Gilles pour aller se réchauffer dans le Sud pendant quelques 
semaines.  Elle aime les petits et les grands voyages.  Les 



nombreuses photos et les objets de toutes sortes  rapportés de 
ses périples  le montrent bien. 
 
Colette est une femme généreuse que j’ai rencontrée avec  
énormément  de plaisir.  C’est avec beaucoup de cordialité 
qu’elle a partagé ses souvenirs avec moi.  Elle racontait 
comme elle a été heureuse dans l’enseignement avec ses 
élèves, ses collègues à Sept-Îles.  Elle me parlait de son fils 
Bernard, parti beaucoup trop tôt, de son amour de petit-fils.  
Elle m’a même fait découvrir un petit coin magnifique sur la 
grève de Métis où elle aime bien se rendre pour marcher,   
contempler de près la mer, admirer les magnifiques couchers 
de soleil.  
 
Merci Colette pour cet entretien, pour la chaleur de votre 
accueil.  Que la vie vous soit bonne et qu’elle vous garde 
toujours en santé et pleine de projets.    
   
 
 
Lucille Jean-Desrosiers 
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