
André	  –	  bref	  portrait	  
	  
André est né le 20 juin 1927 à Saint-Lazare-de-Bellechasse. C’est le curé Eugène 
Morneau qui l’a baptisé. Il épouse, le 8 septembre 1948, Laurette Henry, née à Honfleur, 
la paroisse voisine, qui lui donne sept enfants. 

 
Comme ses deux frères aînés, André n’a pas 
poursuivi ses études après le cours primaire 
qui comptait sept années à l’époque. Plutôt 
réservé et discipliné, son enfance s’est passé 
paisiblement entre ses frères et ses soeurs. 
S’il s’est fait remarquer et punir à l’occasion, 
c’est à cause de son jeune frère, Roger, qui, 
plus remuant, l’entraînait parfois dans des 
aventures qui tournaient mal. Mais la fois où 
on l’enferma dans un coffre de bois pendant 
quelques heures, ce n’était pas Roger le 
coupable, mais probablement Adrien et 
Maurice. C’était par jeu qu’on l’avait mis là, 
puis on l’avait oublié... À bout de pleurs et 
de cris, il s’était endormi. On le retrouva 
sain et sauf, mais les coupables eurent droit 
à une bonne chicanerie. 
 
Adolescent, comme il fallait gagner quelques 
sous, il se trouva quelques petits emplois à 
gauche et à droite dont celui dans un moulin 
à scie qui se trouvait à deux milles environ 
de la maison. Je me souviens de l’avoir vu 

partir à travers champs pour s’y rendre, le trajet étant moins long ainsi. 
 
Mais André (que son grand-père avait affublé du surnom de Charlot, on ne sait 
pourquoi, peut-être parce qu’il avait la démarche de Charlie Chaplin, très populaire à 
l’époque) avait une passion, la mécanique. Dès qu’il en avait l’occasion, il prenait plaisir 
à démonter un mécanisme quelconque pour voir comment il fonctionnait, puis à le 
remonter. Comme il lui était impossible de fréquenter une école de métiers, il trouva une 
place d’apprenti dans un garage de la région, acceptant de travaille sans salaire, pour sa 
nourriture et son logement. C’est là qu’il apprit les rudiments du métier de garagiste, à la 
dure. Mais entiché comme il l’était de la mécanique, il ne devait pas ménager ses efforts 
pour en apprendre tous les secrets. Était-ce à cette époque qu’il fut atteint d’une maladie 
qui eut comme conséquence la perte de ses cheveux. Je me souviens que certains 
endroits de sont crâne étaient dénudés, par plaques. Il utilisait, si ma mémoire est fidèle, 



des espèces d’emplâtres pour guérir ce mal qui l’ennuyait beaucoup, je crois. C’est à 
partir de ce moment-là que, sur le conseil du médecin, sans doute,il commença à faire 
couper ses cheveux en brosse, habitude qu’il conserva longtemps... 
 
Devenu jeune homme, il s’amouracha de la belle Laurette de Honfleur, née la même 
année que lui à quelques jours de distance. Le temps était donc venu pour lui de s’établir. 
Il acheta un lot au village, au bout de la rue Mgr Bilodeau. Il  y fit construire, avec du 
bois coupé sur la terre de son père et en comptant sur l’aide de ses frères Adrien et 
Maurice, une maison et un garage. Il faut avoir confiance en l’avenir lorsqu’on a à peine 
vingt ans et seulement quelques sous noirs en poche, pour se lancer ainsi en affaire. Mais 
passionné comme il l’était et travailleur, le risque n’était pas très grand, surtout que la 
révolution automobile battait son plein. 
 
Lorsque les deux amoureux unirent leur destinée le 8 septembre 1948, je crois bien que 
l’inauguration du garage avait déjà eu lieu. Le travail ne manquait pas, les deux frères 
bossant dix ou douze heures par jour. Cela, malgré le fait qu’un voisin, un peu envieux de 
l’audace et de la débrouillardise d’André, avait construit un garage juste à côté pour lui 
faire concurrence. Un souvenir me revient de ce temps-là : la pompe à essence plantée 
juste au milieu de la cour du garage qui portait la bannière Champlain. 
 
L’année suivante naît Marcellin, un beau bébé tout rose, tout mignon. 49 jours plus tard, 
le malheur allait frapper : le bébé décédait lors d’un accident de voiture. Je me souviens 
que le lendemain de l’évènement, le couple était à la maison, couché dans le divan-lit. 
D’abord, je ne compris pas pourquoi, puis maman, me prenant à part, me raconta ce qui 
s’était passé. Je me souviens du petit cercueil blanc où on l’avait mis... C’était la première 
fois où j’étais confronté de près à la mort... 
 
 Les années passèrent. Adrien était parti travailler ailleurs. Comme le travail ne 
manquait pas, André dut se résoudre à employer des apprentis, mais cela lui coûtait, car 
comme il est très minutieux, voire méticuleux, il est incapable d’accepter le travail bâclé 
ou tout simplement correct. Il vise l’excellence en tout, essuie ses outils à chaque 
utilisation, évite de briser ou de crochir une pièce lorsqu’il est possible de faire 
autrement... En un mot, il travaille proprement et ne craint pas de garantir les 
réparations qu’il effectue. Méticuleux, il l’est aussi en qui concerne les heures travaillées 
et les honoraires qu’il exige (basés sur les revenus moyens de ses clients), de même que 
sur le prix des pièces vendues. Une anecdote à ce sujet : un hiver que j’étais désoeuvré à 
la maison, j’allais parfois le visiter à son garage. Il m’offrit alors, pour m’occuper, de 
procéder à l’inventaire des pièces qu’il conservait dans une pièce adjacente à son atelier. 
Je devais, entre autres, ajouter au prix coûtant un montant équivalant à 33 1\3 % de ce 
prix, ce qui, selon lui, se révélait la juste part de l’honnête commerçant.  Je lui fis 
remarquer que l’on pouvait bien se passer du fameux 1\3 qui compliquait les calculs... Il 
me rétorqua, comme l’aurait fait mon père, que si cela m’ennuyait d’agir comme il le 
souhaitait, il le ferait lui-même. Tout était dit! 



 
Vint un moment où, les enfants grandissant, la gestion d’un garage lui pesa. Il accepta 
l’offre qu’on lui faisait d’aller travailler dans un atelier de réparation de tracteurs situé 
dans une paroisse voisine. Il agissait comme contremaître et superviseur des travaux 
effectués par les employés. Les gages étaient intéressantes, mais je crois bien que mon 
frère souffrait mal le travail bâclé et peu soucieux, les tracasseries administratives et les 
humeurs de certains employés. Il réintégra donc son garage après quelque temps, se 
spécialisant, avec son aîné Denis, au remontage de moteurs et de génératrices 
électriques. Encore une fois, étant donné la réputation d’excellence qui le précédait, le 
travail ne manquait pas... 
 
Puis ce fils fut atteint de malaises et on diagnostiqua la sclérose en plaques, maladie 
plutôt rare chez les hommes, qui bientôt le força à abandonner le travail. André continua 
donc seul, employant, à l’occasion, pour l’épauler, un neveu, le fils de sa soeur Rita.  
 
Entre-temps, Herman, sans doute inspiré par l’exemple paternel, avait complété ses 
études en mécanique. Il décida d’avoir son propre garage qu’il construisit à quelques 
centaines de mètres de celui où il avait pu observer son père pendant toute sa jeunesse. 
Bien sûr, malgré les connaissances acquises au collège, il le consultait (et continue de le 
faire presque chaque jour encore) souvent pour toutes sortes de petits problèmes, 
l’expérience ne s’acquérant que par une longue pratique sur le terrain. Encore 
aujourd’hui, soixante ans plus tard, le fils confie à son père qui travaille tranquille dans 
son vieux garage, les petits et gros bobos qui ne peuvent être guéris que par quelqu’un 
armé de patience et nanti d’une passion pour la mécanique, même celle à puces, qui ne 
se dément pas. 
 
À 82 ans bien sonnés, il se rend tous les matin à son garage pour percer d’autres secrets 
du monde de la machine. Car la passion qui l’anime n’est pas tant de réparer que de 
chercher les causes des troubles et d’y remédier. Combien de fois a-t-il conseillé les 
fabricants de voitures ou des concessionnaires, sans demander rien en retour. Au fil des 
années, sa réputation alla toujours grandissant, se répandant des milles à la ronde. Sa 
compétence était partout reconnue et surtout, peut-être, son infaillible honnêteté. Je me 
rappelle, il y a quelques années, il m’avait accompagné à St-Magloire, village de 
colonisation où avait vécus nos grands-parents paternels après leur mariage. Nos 
arpentions la rue principale quand un homme l’aborda. C’était l’un de ses anciens 
clients, chef d’une entreprise forestière, qui le faisait déplacer de cinquante kilomètres 
pour réparer sa machinerie. 
 
Après soixante ans de mariage avec sa Laurette qui n’a jamais cessé de l’épauler, toute 
frêle mais infrangible comme le roseau, fidèle dans la peine comme dans la joie, ils 
coulent ensemble des jours heureux, leurs enfants et petits-enfants, reconnaissants de 
l’amour et des soins qu’ils ont reçus, les visitant à tour de rôle pour leur manifester leur 
affection. Pour se distraire, lui joue  du violon pour les personnes âgées et elle 



l’accompagne chaque fois, les réconfortant de ses bons mots et de sa bonne humeur. Un 
couple idéal qui,  ne reculant devant rien, a décidé il y a quelques mois d’affronter sa 
peur et d’apprivoiser cette petite bête qu’on nomme ordinateur. Pour cela, je les admire! 
Car cela témoigne de leur désir de vivre leur vie jusqu’au bout, toujours intéressés, 
curieux, avides d’explorer, d’apprendre, d’être à la hauteur...  
 
Il y aurait encore bien des choses à dire sur André. Qu’il aimai la pêche et la chasse, des 
sports (s’agit-il bien de sports?) qui exigent, pour avoir du succès, patience et minutie, 
qualités qu’il possède en quantité. Il est aussi chercheur d’or... Avec son fils Bertrand, un 
homme tranquille et amant de la nature, ils arpentent les rives des rivières solitaires du 
haut du comté à la recherche du précieux métal. Ils ont même acheté aux États-unis, un 
sorte de machine qui sert à filtrer le sable dans lequel se cachent les pépites... Hélas, il 
n’ont pas encore trouvé le filon qui les rendrait millionnaires... 
 
Que dire encore de plus de ce frère? Que c’est un homme droit, absolument, un homme 
de devoir comme l’était son père, capable de dévouement, mais toujours discrètement, 
sans ostentation. Par exemple, combien de fois a-t-il tendu la main à son frère Roger, le 
turbulent qui avait le don de courir après les problèmes, celui-là qui lui faisait partager 
ses mauvais coups, enfant. C’est lui, André, qui a, patiemment, assisté maman après le 
décès de papa, se déplaçant pour calmer ses angoisses. Toujours calme et sobre dans ses 
paroles comme dans ses gestes... J’ai de la chance, moi le cadet, d’avoir un frère tel que 
lui, qui me sert de modèle...	  


