
Rita	  –	  bref	  portrait	  
	  
Rita	  est	  née	  le	  20	  janvier	  1920	  à	  Saint-‐Lazare-‐de-‐Bellechasse.	  C’est	  le	  curé	  Eugène	  Morneau	  
qui	  l’a	  baptisée.	  Elle	  épouse,	  le	  26	  juin1943,	  Georges	  Labrie,	  né	  à	  Saint-‐Lazare	  également.	  
Ensemble,	  ils	  ont	  eu	  15	  enfants,	  tous	  nés	  dans	  la	  même	  paroisse.	  

	  
Comme	  elle	  est	  partie	  de	  la	  maison	  alors	  que	  je	  
n’étais	  âgé	  que	  de	  neuf	  mois,	  je	  n’ai	  aucun	  souvenir	  
de	  sa	  vie	  d’enfant,	  d’adolescente	  et	  de	  jeune	  fille.	  J’ai	  
appris	  bien	  plus	  tard	  qu’elle	  avait	  généreusement	  
accepté	  de	  retarder	  son	  mariage	  d’un	  an	  pour	  
prendre	  soin	  de	  ma	  petite	  personne,	  maman	  
Eugénie	  ayant	  eu	  le	  choc	  de	  se	  trouver	  enceinte	  de	  
moi	  à	  l’âge	  de	  48	  ans.	  Elle	  a	  écrit	  quelque	  part,	  et	  
cela	  m’a	  profondément	  touché,	  que	  le	  fait	  de	  m’avoir	  
langé,	  bercé,	  chouchouté,	  lui	  avait	  permis	  de	  se	  
préparer	  à	  son	  rôle	  de	  mère	  de	  famille.	  	  

La	  maison	  de	  ses	  beaux-‐parents	  qu’elle	  partagea	  
avec	  sa	  belle-‐mère	  et	  deux	  de	  des	  fils	  célibataires,	  
Maurice	  et	  Joseph,	  n’étant	  située	  qu’à	  un	  kilomètre	  
de	  la	  nôtre,	  je	  me	  rappelle	  que	  je	  m’y	  rendais	  
souvent	  dès	  que	  je	  sus	  monter	  à	  bicyclette.	  Mes	  
frères	  et	  sœurs	  ayant	  quitté	  le	  foyer	  familial,	  j’étais	  
toujours	  à	  la	  recherche	  de	  compagnons	  de	  jeux.	  C’est	  
toujours	  avec	  sa	  gentillesse	  coutumière	  que	  ma	  
sœur	  et	  marraine	  m’accueillait.	  Malgré	  sa	  lourde	  
tâche,	  elle	  avait	  immanquablement	  le	  sourire	  aux	  
lèvres	  et	  inondait	  tout	  le	  monde	  de	  sa	  bonne	  
humeur.	  J’ai	  souvenir	  que	  la	  calvitie	  complète	  de	  la	  

belle-‐maman	  Élodie	  m’intriguait	  beaucoup,	  mais	  moins	  qu’une	  rare	  maladie	  dont	  elle	  
souffrait	  qui	  lui	  rongeait	  littéralement	  les	  deux	  jambes,	  toujours	  recouvertes	  de	  pustules	  
purulentes.	  Elle	  était	  donc	  quasi	  impotente	  jusqu’au	  jour	  où	  un	  jeune	  médecin	  trouva	  un	  
remède	  à	  ses	  bobos	  et	  la	  guérit	  presque	  complètement.	  La	  bonne	  Rita	  s’accommodait	  de	  
tout	  ça	  et	  prenait	  soin	  ce	  cette	  femme,	  par	  ailleurs	  vaillante,	  comme	  s’il	  s’était	  agi	  de	  sa	  
propre	  mère.	  Je	  me	  souviens	  aussi	  qu’à	  chaque	  visite,	  je	  devais	  subir	  les	  agaceries	  des	  deux	  
vieux	  garçons	  qui	  ne	  manquaient	  jamais	  de	  me	  faire	  étriver.	  

À	  cette	  époque,	  près	  de	  la	  maison,	  il	  y	  avait	  une	  bâtisse,	  baptisée	  le	  fournil	  où	  nous	  ne	  nous	  
lassions	  pas	  de	  jouer.	  Elle	  abritait,	  si	  ma	  mémoire	  est	  fidèle,	  un	  immense	  foyer	  dans	  lequel	  
on	  faisait	  boucaner	  des	  fesses	  de	  porc.	  Quant	  au	  grenier,	  il	  regorgeait	  de	  mille	  et	  un	  trésors	  
dont	  des	  dizaines	  de	  seaux	  de	  bois	  qui	  ont	  sans	  doute	  été	  consumés	  au	  moment	  du	  violent	  
incendie	  qui	  a	  complètement	  ravagé	  l’édifice	  quelques	  années	  plus	  tard.	  On	  raconte	  que	  la	  
maison	  située	  à	  quelques	  mètres	  n’a	  alors	  été	  épargnée	  que	  grâce	  aux	  prières	  du	  curée	  



mandé	  sur	  les	  lieux.	  De	  la	  grande	  côte	  qui	  surplombe	  toute	  la	  région,	  ce	  dernier	  aurait,	  
apercevant	  le	  brasier,	  invoqué	  le	  Seigneur	  afin	  qu’il	  épargne	  la	  maison	  d’une	  jeune	  famille.	  
On	  parla	  alors	  de	  miracle.	  

Malgré	  sa	  famille	  qui	  grandissait	  rapidement,	  un	  nouveau	  venu	  tous	  les	  ans,	  Rita	  gardait	  le	  
moral	  et	  son	  entrain.	  Elle	  en	  avait	  du	  courage,	  celle	  qui	  avait	  accepté	  avec	  joie	  d’être	  ma	  
marraine,	  elle	  qui	  devait	  voir	  à	  l’entretien	  de	  la	  maison	  et	  nourrir	  trois	  fois	  par	  jour	  une	  
douzaine	  de	  personnes	  douées	  d’un	  joyeux	  appétit.	  Cela	  sans	  compter	  les	  goûters	  et	  les	  
collations	  des	  cinq	  ou	  six	  enfants	  d’âge	  scolaire,	  les	  devoirs	  et	  tant	  d’autres	  petites	  
quotidiennes	  occupations.	  Et	  jamais	  elle	  ne	  se	  plaignait	  malgré	  les	  fréquentes	  et	  
douloureuses	  crises	  de	  foie	  qui	  l’accablaient.	  Je	  me	  souviens	  que	  Sr	  St-‐Marcellus	  (Félixtine,	  
la	  sœur	  de	  maman	  qui	  travaillait	  comme	  cuisinière	  dans	  un	  collège	  de	  garçon	  à	  Lévis)	  
préparait	  pour	  elle	  des	  gésiers	  de	  poulet	  séchés	  qui	  avaient	  la	  vertu,	  croyait-‐on,	  de	  faire	  
fondre	  les	  pierres	  qui	  obstruaient	  le	  foie	  

Autre	  souvenir…	  Le	  festin	  du	  Jour	  de	  l’An,	  qui	  rassemblait	  mes	  frères	  et	  sœurs	  et	  quelques-‐
uns	  de	  leurs	  enfants,	  avait	  lieu	  à	  la	  maison	  paternelle	  et	  c’est	  maman	  qui	  nous	  servait	  après	  
l’échange	  des	  vœux	  et	  la	  bénédiction	  de	  papa,	  mais	  c’est	  la	  famille	  Labrie	  qui	  recevait	  pour	  
le	  souper,	  et	  Rita	  qui	  avait	  la	  tâche	  de	  tout	  préparer.	  Certaines	  années,	  il	  fallait	  trois	  tablées	  
de	  dix	  à	  douze	  personnes	  pour	  réussir	  à	  rassasier	  tout	  le	  monde	  de	  tourtières,	  de	  
croquignoles	  et	  de	  tartes	  de	  toutes	  sortes..	  Trop	  occupée	  à	  servir	  adultes	  et	  enfants,	  Rita	  
n’avait	  pas	  le	  temps	  de	  s’asseoir	  et	  de	  prendre	  une	  bouchée.	  

Georges	  était	  cultivateur	  et	  comme	  c’était	  le	  cas	  pour	  ses	  voisins,	  la	  production	  de	  lait	  
constituait	  le	  plus	  gros	  des	  revenus.	  Vint	  un	  temps	  où,	  souhaitant	  améliorer	  son	  sort	  et	  celui	  
de	  sa	  famille,	  il	  décida,	  avec	  ses	  frères	  de	  bâtir	  un	  poulailler.	  Je	  me	  souviens	  que	  mon	  frère	  
Maurice	  avait	  participé	  à	  l’entreprise.	  Mais	  probablement	  en	  raison	  de	  facteurs	  conjugués	  (	  
mauvaise	  conjoncture,	  nouvelles	  règles	  concernant	  l’industrie	  avicole),	  les	  revenus	  
escomptés	  de	  la	  production	  d’œufs	  ne	  fut	  pas	  au	  rendez-‐vous.	  	  

C’est	  probablement	  à	  cause	  de	  cet	  échec	  (ou	  de	  ce	  qu’il	  ressentait	  comme	  un	  échec)	  que	  la	  
santé	  de	  ce	  dernier	  se	  détériora	  peu	  à	  peu,	  malgré	  le	  soutien	  constant	  de	  Rita,	  et	  qu’il	  fut	  
victime	  quelques	  années	  plus	  tard	  d’un	  AVC	  qui	  le	  laissa	  sévèrement	  paralysé	  du	  côté	  droit	  
et	  invalide.	  Tous	  les	  enfants	  ayant	  quitté	  le	  nid	  familial	  à	  ce	  moment-‐là,	  Rita	  lui	  prodigua	  
tous	  les	  soins	  et	  toute	  l’attention	  possibles	  jusqu’à	  son	  décès	  en	  1996.	  

Mère	  exemplaire,	  Rita	  a	  toujours	  voué	  à	  ses	  enfants	  un	  amour	  inconditionnel.	  Sa	  famille	  
était,	  elle	  le	  dit	  et	  le	  répète	  dans	  la	  courte	  autobiographie	  qu’elle	  a	  laissée,	  sa	  plus	  grande	  
richesse.	  Et,	  sans	  conteste,	  elle	  avait	  raison	  d’être	  fière	  de	  toutes	  et	  de	  tous	  qui	  ont	  
admirablement	  bien	  mené	  leur	  vie	  sur	  les	  plans	  du	  travail	  et	  de	  la	  profession,	  mais	  qui,	  
surtout,	  incarnent	  les	  valeurs	  d’intégrité,	  de	  droiture,	  de	  justice,	  d’humanisme	  dont	  elle	  était	  
elle-‐même	  investie.	  Mère	  exemplaire,	  en	  effet,	  qui	  a	  vécu	  recluse,	  effacée,	  toujours	  au	  
service	  des	  siens.	  

Elle	  aurait	  souhaitée	  finir	  ses	  jours	  dans	  sa	  maison,	  au	  milieu	  de	  ses	  souvenirs.	  Mais	  
fatiguée	  par	  tant	  de	  grossesses,	  usée	  par	  une	  vie	  de	  travail	  et	  affaiblie	  par	  une	  maladie	  grave	  
qui	  faillit	  l’emporter	  passée	  la	  septantaine,	  elle	  dut	  se	  résoudre	  à	  terminer	  ses	  jours	  dans	  



une	  maison	  d’accueil	  à	  St-‐Gervais-‐de-‐Bellechasse,	  la	  paroisse	  voisine.	  Malgré	  tout,	  elle	  y	  
semblait	  heureuse,	  pouvant	  s’adonner	  sans	  retenue	  à	  des	  plaisirs,	  entre	  autres,	  la	  lecture	  et	  
l’écriture,	  dont	  elle	  s’était	  privés	  toute	  sa	  vie,	  faute	  de	  temps.	  

Elle	  aurait	  pu	  avoir	  un	  autre	  destin,	  car	  quoiqu’elle	  dise,	  elle	  avait	  de	  multiples	  talents	  
qu’elle	  n’a	  eu	  ni	  la	  chance	  ni	  l’occasion	  de	  développer.	  Comme	  papa,	  elle	  aimait	  lire	  et	  
possédait	  un	  tempérament	  porté	  vers	  les	  choses	  de	  l’esprit	  et	  si	  elle	  avait	  un	  tant	  soit	  peu	  
pratiqué	  l’écriture,	  elle	  aurait	  pu	  devenir	  une	  écrivaine.	  Les	  centaines	  de	  lignes	  tracées	  dans	  
ses	  écrits	  autobiographiques	  en	  attestent.	  À	  l’instar	  de	  son	  père,	  elle	  a	  accepté	  par	  devoir	  
une	  destinée	  qui	  n’était	  peut-‐être	  pas	  la	  hauteur	  des	  dons	  exceptionnels	  dont	  elle	  avait	  
hérité.	  Elle	  a	  répété	  jusqu’à	  la	  fin	  qu’elle	  ne	  regrettait	  rien…	  que	  sa	  grande	  famille	  la	  
comblait…	  	  Mais	  qui	  sait	  si	  elle	  n’avait	  pas	  parfois	  un	  pincement	  au	  cœur	  en	  imaginant	  la	  vie	  
qu’elle	  aurait	  pu	  mener	  dans	  un	  autre	  décor,	  habité	  de	  livres,	  de	  musique,	  de	  tableaux…	  	  

Rita	  est	  décédée	  le	  28	  décembre	  2005,	  quelques	  heures	  après	  avoir	  assisté	  à	  une	  fête	  qui	  
réunissait	  plusieurs	  membres	  de	  sa	  nombreuse	  famille,	  enfants	  et	  petits-‐enfants.	  

Note	  :	  Femme	  exceptionnelle,	  parangon	  de	  générosité,	  de	  don	  de	  soi,	  d’affection	  vraie,	  ma	  
sœur	  et	  marraine	  Rita	  a	  laissé	  deux	  textes	  qui	  exposent	  des	  pans	  de	  sa	  vie	  et	  illustrent	  sa	  
personnalité	  mieux	  que	  quiconque	  ne	  saurait	  le	  faire.	  Vous	  les	  trouverez	  dans	  la	  section	  
Rita	  –	  	  autobiographie.	  Le	  premier	  est	  constitué	  d’extraits	  de	  réponses	  à	  des	  questions	  
contenues	  dans	  un	  cahier	  qu’elle	  avait	  reçu	  en	  cadeau	  de	  ses	  enfants.	  Le	  second	  est	  un	  récit	  
qui	  retrace	  les	  grands	  moments	  de	  sa	  vie	  de	  mère	  de	  famille.	  

	  


