
Rassemblement 2003 

Drummondville - le 19 juillet 2003 

(Texte de Eric Fortier) 

 

Le quatrième rassemblement annuel de l'Association des familles Fortier s'est tenu dans 

la ville de Drummondville, le 19 juillet dernier. Les festivités se sont déroulées dans le 

confort de l'hôtel Best-Western Universel. Des Fortier des quatre coins de la province 

ainsi que de l'Ontario et même de Détroit s'y étaient donné rendez-vous. 

Après le traditionnel message de bienvenu souhaité aux gens présents dans la salle, le 

président sortant, Jean-Louis Fortier (#3) a lancé les festivités.  

Les conférences 

L'avant-midi a donné lieu à la présentation de 4 conférences très intéressantes et bien 

préparées avec l'appui de documents visuels projetés sur grand écran. 

Le lieu où se tient un rassemblement nous donne l'opportunité de connaître un peu mieux 

l'histoire de la ville ou de la région qui nous accueille. Drummondville n'allait pas faire 

exception et c'est avec intérêt que nous avons assisté à la présentation faite par Louise et 

Sylvain Fortier. 

En seconde partie, nous avons eu droit à un habile exposé de la part de Nicole Audet et 

Sylvain Fortier sur la vie d'Antoine Fortier, maître de barque et ancêtre de très nombreux 

Fortier. 

Les deux conférences qui suivirent après la pause du matin, s'orientaient sur la vie des 

Fortier à Drummondville. En premier lieu, il nous a été permis d'entendre Benoît Béland 

nous raconter la vie d'Abraham et Joseph-Prisme. Notons que Benoît Béland est le petit 

fils de Joseph-Prisme et que l'épouse de ce dernier, Dolorès était présente dans la salle. 

Ce fut un émouvant témoignage et nous remercions Benoît d'avoir accepter de donner 

cette conférence à pied levé. 

Puis la dernière conférence avait comme thème la vie de Joseph-Armand Fortier qui s'est 

installé à Drummondville en 1929 et présentée par sa fille organisatrice du 

rassemblement, Gisèle Fortier. Nous avons constaté à quel point son père était un homme 

déterminé dans la réussite de ses projets et comment il pouvait utiliser son originalité 

pour fabriquer des choses de ses mains. 



 

Tout juste avant le diner, nous avons, Alain et moi-même offert aux gens de venir nous 

rencontrer afin de discuter de généalogie de la famille Fortier. 

Assemblée générale 

L'assemblée générale de l'Association des familles Fortier a débuté vers 13h avec 

plusieurs sujets à l'ordre du jour dont plusieurs modifications aux règlements de 

l'Association. Nous devions également procéder à l'élection de 4 administrateurs. Gisèle 

Fortier (#165), Jean-Yves Fortier (#6) et Lucienne Fortier (#78) ont été ré-élus. Notre ami 

Roger Fortier (#16) a du céder sa place à Hilaire Fortier (#90) à qui nous souhaitons la 

bienveue au sein du Conseil. Je profite également de l'occasion pour remercier Roger 

Fortier pour sa participation et son implication au sein du Conseil et j'espère qu'il 

continuera à suivre de près les activités de l'Association. 

Les postes éxécutifs furent ensuite déterminés en huis clos par les 9 membres élus: 

Président:Eric Fortier (#1), Vice-président:Alain Fortier (#2), Secrétaire:Solange Fortier 

(#99) et trésorier:Jean-Louis Fortier (#3). Les administrateurs: Gisèle Fortier (#165), Hilaire 

Fortier (#90), Jean-Yves Fortier (#6), Lucienne Fortier (#78) et Raymond Fortier (#5). 

Place aux festivités 

Place maintenant aux festivités et au spectacle. Les Fortier ont démontrer qu'il y avait du 

talent dans la famille. C'est ainsi qu'un spectacle intitulé "Musiciens de chez-nous", 

Caroline Fortier (#11) et ses enfants (Emmanuelle, Gabriel et Laurence) nous ont fait 

apprécier plusieurs morceaux très diversifiés dans des arrangements parfois très 

originaux. 

Stéphanie et Alexandre Fortier-Grondin (petits enfants de Gisèle Fortier (#165)) sont 

venus nous présenter 2 courts numéros. D'abord Stéphanie en interprétant "Pour boire, il 

faut vendre" en faisant participer la foule présente dans la salle et Alexandre au piano 

interprétant brillamment 2 morceaux à saveur de Jazz. 

Nous avions entendu beaucoup de belles choses à propos du musicien qui clôtura la 

partie spectacle de la journée. Le violoniste David Croteau n'a pas déçu le public en 

interprétant plusieurs morceaux, tantôt du répertoire classique, tantôt du répertoire 

contemporain à saveur romantique. Il a su charmer plusieurs femmes dans la salle! 

 

 



Messe commémorative 

C'était alors le moment d'assister à la messe commémorative célébrée par Monseigneur 

Jean Fortier à l'église Saint-Frédéric de Drummondville. Le cortège se dirigea en douceur 

jusqu'à l'église pour la messe qui alla débuter vers 16:30. l'orgue Casavant, le violon de 

David Croteau et les chants interprétés lors de cette messe ont donné beaucoup 

d'émotions aux gens présents lors de cette célébration. 

Le banquet 

Les participants sont revenus à ;a salle de réception de l'hôtel Universel afin d'assister au 

banquet du rassemblement. J'ai eu l'occasion de converser longuement avec Monseigneur 

Jean Fortier qui m'a remercier de l'invitation et s'est dit très intéressé par les activités de 

notre Association. C'est maintenant à mon tour de le remercier pour sa participation au 

succès de ce 4e rassemblement et nous sous souhaiter le voir parmi nous encore une fois 

dans un avenir rapproché. 

Le service du repas s'est bien déroulé et les participants semblent avoir été enchantés par 

la qualité de la nourriture. Le musicien François Tardif vêtu pour l'occasion en 

troubadour agrémenta le souper accompagné simplement d'une guitare et en se 

déplaçant d'une table à l'autre. Ce fut bien pensé de sa part car il respectait ainsi les gens 

qui désiraient être en mesure de discuter pendant le repas. Pour la suite, par contre, 

François ne s'est pas fait prier longtemps pour utiliser son équipement pour nous en 

mettre plein les oreilles et permettre aux gens de danser sur des airs connus et appréciés 

par les gens qui pratiquent les diverses danses sociales dont l'auteur de ces lignes ne 

connaît que trop peu leurs principes de bases. 

Il y eut également le tirage de plusieurs prix de présence composés pour l'occasion 

d'objets promotionnels de l'Association (épinglettes, armoiries laminés, t-shirts et 

ensemble stylo et porte-clés gravés). Nous avons également fait le tirage d'un prix de 

présence de 100$ amassés lors de la vente de billets lors du souper. 

 

Pour terminer je me dois de remercier plusieurs personnes qui ont contribués à faire du 

Rassemblement 2003 un succès: 

D'abord un grand merci au comité organisateur chapeauté par Gisèle Fortier. Je pense 

particulièrement à Nicole Audet et George Lanteigne sur qui nous avons toujours pu 

compter; les membres du Conseil d'administration et leurs conjoint(es); les musiciens, 

musiciennes, chanteurs qui nous ont égayés une bonne partie de l'après-midi; le 



personnel de l'hôtel Universel et finalement à vous, les membres de l'Association qui 

chaque année font en sorte que ces fêtes deviennent mémorables et qui, grâce à vos 

remerciements récompensent nos efforts. 

À l'année prochaine au pied du Mont Sainte-Anne dans la région de Québec! 


