
 
L’année 2006 marque le 20ième anniversaire de fondation de 
notre secteur A.R.E.Q.   C’est avec beaucoup de plaisir que 
je vous invite à faire avec moi, la connaissance de la 
première présidente du secteur H (Mitis).  Elle s’appelle Rita 
Fortin-Roy.  Née à  Saint-Octave-de-Métis dans une famille 
de six enfants, Rita est élevée au village sur la ferme de ses 
parents.  Elle fréquente le couvent des Sœurs du Saint-
Rosaire.  Elle y fera tout son primaire et son secondaire. 
 
Ensuite, on la retrouve  à l’École Normale de Mont-Joli. 
C’est là  qu’elle se prépare à devenir enseignante.  Diplôme 
en poche,  elle fait ses premières armes à Pointe-au-Père.  
Pendant deux ans,  elle enseigne dans une petite école et loge 
chez sa tante alors propriétaire d’une grande maison qui 
s’appelle aujourd’hui « La marée douce ». Puis, c’est le 
retour dans sa paroisse, dans une école de rang.  Elle est 
titulaire d’une classe d’une vingtaine d’élèves,  de la 
première à la neuvième année.  Les parents des quelques 
étudiants du cours secondaire sont très contents de pouvoir 
garder leurs jeunes dans leur foyer au lieu de les « mettre en 
pension au village ».   
 
Sa carrière d’enseignante connaît une pause obligée 
lorsqu’elle épouse Abel Roy,  un ingénieur mécanicien à 
l’emploi du CN.  Rita adorait l’enseignement;  c’était une 
passion pour elle.  Quand elle a pris époux,  elle croyait 
vraiment que la maîtresse d’école avait terminé sa tâche.  La 
vie en décidera autrement.  L’un après l’autre, les enfants 
sont arrivés : deux garçons et deux filles.  Épouse et mère au 
foyer, Rita le sera jusqu’à ce que la petite dernière entre à 
l’école.  Un bon jour, on l’invite à remplacer un professeur 



absent.  C’est le début d’un grand changement dans sa vie.  
Elle travaille donc ainsi dans les écoles de Mont-Joli, même 
au secondaire. Puis, un poste se libère et Madame Roy se 
retrouve enseignante à plein temps.  Cette deuxième partie 
de sa carrière se passe entièrement dans la paroisse Sainte-
Bernadette de Mont-Joli.   
 
Comme tous les professeurs de cette époque, Madame Roy a 
connu la dure période du « perfectionnement à tout prix ».  
Ça s’appelait Renouveau pédagogique,  Mathématiques 
modernes,  Nouveau programme de Français, Méthodes 
actives en plus des cours dispensés au Cegep et à 
l’Université en vue de l’obtention du Brevet A.  Elle 
devenait donc étudiante les vendredis soirs,  les samedis en 
matinée, et six semaines durant l’été.  Cependant, les titres 
d’enseignante, d’épouse et de mère ne devaient pas en 
souffrir... 
 
Les années ont passé.  Les enfants sont partis. La santé 
étant moins bonne (faut-il s’en étonner?),  Rita prend sa 
retraite.  Un repos plus que mérité, on n’en doute pas. 
 
C’est le temps de voyager.  C’est le Québec et ensuite  
plusieurs pays d’Europe.  La France plus particulièrement a 
su la charmer par ses paysages, son histoire, ses monuments 
et plus encore. Il y a aussi les voyages de pêche et de chasse.  
Un endroit cher à son cœur : l’Île  d’Anticosti où ses talents 
de chasseresse se sont très souvent exercés…  À chaque fois 
cependant, ses yeux se remplissaient de larmes... Il faut dire 
qu’elle n’a pas commencé ces  activités seulement une fois à 
la retraite.  Quand les enfants étaient encore jeunes, c’était 
en famille qu’ils allaient à la pêche.  Les quais de la rive sud 



du Saint-Laurent se souviennent de la famille d’Abel et de 
Rita et de leurs pêches mémorables… Depuis, quatre petits-
enfants  se sont ajoutés au clan Roy.  Quel bonheur de les 
voir grandir! 
 
Puis, il y a eu l’A.R.E.Q.  Pour faire un peu d’histoire, 
rappelons que c’est en 1961 que Laure Gaudreault a mis sur 
pied l’Association des retraités de l’enseignement du Québec. 
De cette association provinciale sont nés les groupes 
régionaux.  Donc, l’A.R.E.Q. 01 a vu le jour en 1977.  Puis 
ce fut la création des secteurs découlant des régions.  Le 
nôtre fut créé neuf années plus tard.  Et c’est à Madame 
Rita que la présidence fut confiée. Nous étions donc en 
1986.  Quarante membres se sont  réunis pour former le 
secteur H (Mitis).  Années difficiles. L’enthousiasme est là 
bien sûr mais le financement fait cruellement défaut.  Il 
faudra un certain temps avant d’acquérir une certaine forme  
d’autonomie.  
 
Depuis ces années d’implication directe dans l’A.R.E.Q., 
Madame Roy ne s’en est jamais vraiment beaucoup éloignée.  
Encore aujourd’hui, elle participe régulièrement aux diverses 
rencontres. On l’a aussi vue  à l’œuvre au niveau paroissial 
auprès des jeunes en pastorale ou  pour la préparation des 
sacrements. 
 
Des loisirs de toutes sortes sont maintenant les siens.  
Beaucoup de lecture en commençant par le quotidien Le 
Soleil, des revues, des livres.  Elle est aussi intéressée par le 
cinéma;  un bon repas au restaurant est toujours bien 
agréable.  Elle est à l’affût de tout ce qui se publie sur le 
monde de l’éducation.  Elle est bien fière de sa grande fille 



qui a suivi ses traces, de son fils qui lui aussi travaille dans 
le monde scolaire.   L’enseignement a vraiment été la grande 
passion de sa vie.  Ses premières années à Pointe-au-Père 
sont remplies de souvenirs précieux.  Comme l’année où 
l’inspecteur d’école M. Paul Hubert lui a décerné la prime… 
avec un prix de 20.00$ et ce, à sa deuxième année 
d’enseignement. 
 
Chère Madame Rita, merci pour votre dévouement auprès 
des jeunes, pour votre travail de pionnière dans notre 
association avec vos compagnes Margot, Anita, Marie-Élise 
et Juliana.  Votre dynamisme et votre engagement ont 
donné à notre secteur des bases solides sur lesquelles nous 
pouvons aujourd’hui continuer de bâtir.  Merci pour votre 
généreux accueil.  Nous vous souhaitons des jours heureux 
dans votre maison avec votre compagnon, entourée de vos 
livres,  de vos plantes, de vos animaux.  Que vos prochaines 
années soient pleines de bonne santé et vous gardent sereine 
et heureuse.      
 
 
 
 
Lucille Jean-Desrosiers 
Mai 2006   
 
NB: Madame Fortin est décédée en février 2009. 
 


