
 

 

 
 

******************* 

Bonjour chers lecteurs et lectrices  

Pour ma prochaine capsule, j’ai eu le plaisir de discuter avec 

Raymond Thériault de la résidence Le Royal de Bathurst.  J’ai 

aimé parler avec lui et en apprendre plus sur sa vie et les bonnes 

leçons de vie qu’il avait à me donner.  

 



 

 

 

Voici ce que j’ai appris de lui : 

 

Quand il était plus jeune, il est parti d’un petit village pour 

déménager à la ville de Bathurst. Il fallait qu’il apprenne l’anglais.  

C’était toute une adaptation : nouveaux amis, nouvelle école, 

nouvelle langue et nouveau village.   

Ce qui l’a dérangé à l’école, c’est qu’il était gauché et la maîtresse 

le frappait sur les doigts pour l’empêcher d’écrire de la main 

gauche.  Ouf!, moi qui suis gauchère aussi, je n’aurais pas voulu 

cela. Cela l’a stressé.  

Comme c’était exigeant dans ce temps-là! Il a fait sa douzième 

année, mais il n’a pu graduer.   Il avait pris ses photos, il était tout 

prêt pour sa graduation.  Il avait fait 59,7 et il fallait une 

moyenne de 60. On ne l’a donc pas laissé graduer.  Il était frustré.  

Il s’est alors dit : « Je vais leur montrer que je peux réussir ma 

vie! Je réussirai ma vie sans diplôme.  Avec bien des efforts,  il se 

dit chanceux d’avoir trouvé du travail dans le laboratoire au 

Moulin de Bathurst.  Il a travaillé pendant 7 à 8 ans.  Il n’a pas été 

longtemps sans travail.  Il s’était dit qu’il réussirait et il a réussi.  

Quelques mois plus tard, il est devenu inspecteur de douanes, 

comme travail de remplacement d’abord, ensuite il devint 

responsable du bureau. Il a aimé son travail et est fier de dire 

qu’il a réussi sa vie.  Il a construit sa maison lui-même. Il dit que 

les échecs de la vie ne doivent jamais nous arrêter.  C’est ce qu’il a 

fait. 

Il a pris sa retraite à 60 ans.  Peu de temps après, il a fait 2 

attaques cardiaques de suite. Comme le stress le dérangeait,  il a 



 

 

dû laisser son coin de paradis et il est venu rester au Royal. « Je 

veux essayer de mettre la joie dans l’établissement, dit-il.  C’est 

comme sa mission. »  À 78 ans, lui et sa copine, on  les appelle les 

jeunes du Royal. 

À la fin de notre discussion, il m’a donné quelques conseils : 

Paroles de sagesses: 

 
Pour le choix de ta carrière,  n’essaie pas de suivre les autres.  Si 

quelqu’un de ta gang va dans un cours, ne va pas juste pour les 

suivre.  Suis ton coeur. 

J’ai bien aimé ma discussion avec Raymond. J’ai beaucoup aimé lui 

parler et j’espère que vous avez aimé en a savoir plus à son sujet. 

 

Cassandra xx  

 

 

 

 


