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C'est dans la merveilleuse ville de Québec que se sont retrouvées le 15 juillet dernier, près 

de 175 personnes pour assister au premier rassemblement de famille organisé par 

l'Association des familles Fortier. Parents, amis, cousins et membres de la grande famille 

ont profité de l'événement pour y faire des rencontres, mieux connaître leur histoire et 

célébrer le tout dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. 

Au lever, le temps incertain ne laissait pas présager du succès de la journée. Des orages 

violents et des averses de pluies abondantes ont fait place, comme par enchantement à 

un soleil radieux pour l'arrivée des convives. 

À l'accueil, l'équipe de bénévoles composée par Nicole Larocque, Jeannine Dionne et 

Marie-Laure Fortier ont effectué le travail d'inscription des participants à la journée avec 

brio. Deux personnalités historiques attendaient également le visiteur à son arrivée. En 

effet, Antoine Fortier (Jean-Yves Fortier) et Madeleine Cadieux (Huguette René) étaient 

vêtus de leurs beaux habits du dimanche! 

Lors de mon mot de bienvenue à la foule présente, j'ai tenu à souligner d'abord le travail 

effectué par tous en vue du rassemblement. J'ai également fait remarquer qu'Antoine 

serait surement fier, mais aussi un peu surpris de constater comment sa descendance s'est 

répandue en Amérique du Nord. J'ai salué la présence de gens des quatre coins du 

Québec, du Massachussets, du Michigan et de l'État de New-York. 

Jean-Maurice Fortier (membre #15) a d'abord donné une conférence sur les moeurs et 

coutumes de nos ancêtres. Décrivant avec précision les habitudes des habitants de la 

colonie, Jean-Maurice a expliqué comment la vie se déroulait à cette époque sur l'Île 

d'Orléans. L'horaire serré de la journée a quelque peu contraint notre premier 

conférencier à raccourcir son allocution, mais Jean-Maurice a tout de même pris un 

instant pour répondre aux questions des gens présents dans la salle. 

Puis j'ai eu le plaisir d'offrir une présentation multimédia sur la vie d'Antoine Fortier. Ma 

présentation relatait les faits importants dans la vie de notre ancêtre. De l'origine du nom 

Forestier/Fortier à Dieppe à son décès aux Papinachois, les gens rencontrés après la 

présentation m'ont fait sentir qu'ils avaient apprécié ma présentation. Mon seul regret, 



tout comme Jean-Maurice, c'est le manque de temps. Je n'ai pas eu l'opportunité d'offrir 

aux gens une période de questions que j'avais prévue à la fin de ma présentation. L'heure 

du dîner avait sonné et j'ai dû raccourcir un peu l'histoire de notre ancêtre dont vous 

retrouverez le texte intégral dans la deuxième partie de cette édition spéciale sur le 

rassemblement 2000. 

Le dîner nous a permis de souffler un peu, histoire de refaire le plein pour l'après-midi 

qui s'annonçait chargé d'émotions. 

De retour à la salle principale, nous avons invité Hilaire Fortier (membre #10) a s'adresser 

aux gens présents. Hilaire est bien connu par plusieurs des Fortier ou des gens qui 

s'intéressent à la généalogie de la famille Fortier. Nous avions prévu de présenter une 

conférence par Hilaire, mais notre généalogiste émérite d'Edmonton n'avait pas été en 

mesure - pour des raisons de santé - de confirmer sa présence au rassemblement assez 

tôt. Je tenais quand même à ce qu'il prononce quelques mots aux Fortier et je le remercie 

d'avoir accepté ma demande à pieds levés et sans préparation, de prendre la parole pour 

un instant. Hilaire a parlé de ses collaborations avec plusieurs d'entre nous et a présenté 

a première édition de son dictionnaire dont l'Association compte remettre à jour et 

présenter avec sa collaboration dans un proche avenir. 

Des prix de présences (épinglettes, bouteilles de vin de notre réserve spéciale «Cuvée 

Antoine» et armoiries de l'Association des familles Fortier) furent offerts à la suite d'un 

tirage. 

Puis ce fut le moment de la première assemblée générale des membres de l'Association. 

Après un court bilan des réalisations du conseil provisoire, l'assemblée a ratifié les actes 

de ses administrateurs. Roland Fortier (membre #4) a déposé son rapport sur les états 

financiers pour l'exercice se terminant le 30 avril 2000 ainsi que le budget pour l'année 

2000-2001. 

Quelques discussions sur la tenue du Rassemblement 2000 ont par la suite donné lieu à 

quelques échanges où il fut convenu d'officialiser la troisième semaine du mois de juillet 

pour y tenir nos rassemblements. La durée également du prochain rassemblement fut 

également discuté pour en arriver au consensus de tenir le prochain rassemblement sur 

une seule journée, mais d'y inclure une soirée d'activités. 

Parmi les points discutés au moment de l'item « Autres affaires », une série d'échanges 

sur la pertinence d'offrir une messe ou une célébration de la parole a témoigné des 

divergences d'opinions reflétant bien les différentes convictions de tous à ce sujet. Il 



faudra probablement revoir la formule pour l'an prochain quant à sa forme et sur la 

pertinence de l'offrir en complémentarité sans l'imposer aux gens présents. 

Ce fut ensuite avec un petit pincement au cœur que les élections des membres du premier 

conseil d'administration de l'association se sont tenues. À titre de président du conseil 

provisoire, j'avais signifié à mes collègues mon intention de ne pas accepter la présidence 

pour ce mandat. Des raisons professionnelles me forçaient à diminuer mon implication 

au sein de l'association. Les membres nous ont démontré leur satisfaction à notre égard 

en proposant un à la suite des autres, tous les membres du conseil provisoire en vue de 

former le conseil d'administration. Deux postes étaient vacants dont un laissé par Roland 

Fortier (membre #9), et sur proposition et après acceptation de leur part, nous avons eu 

le plaisir d'accueillir Solange Fortier (membre #99) et Marcellin Fortier (membre #81) au 

sein du conseil. 

Après réunion à huit-clos des membres élus, la répartition des taches et des postes fut 

ainsi déterminée:  

Président: Jean-Louis Fortier (membre #3) 

Vice-président : Alain Fortier (membre #2) 

Trésorier: Roland Fortier (membre #4) 

Secrétaire: Jean-Yves Fortier (membre #6) 

Conseillers: Raymond Fortier (membre #5), Denis Fortier (membre #8), Éric Fortier 

(membre #1), Solange Fortier (membre #99) et Marcellin Fortier (membre #81). 

À la suite de l'assemblée, la journée s'est terminé par une célébration de la parole en 

l'honneur de notre ancêtre. Présidée par Marcellin Fortier, la célébration était agrémentée 

par des chants ou l'assistance était invitée à participer. C'était émouvant d'entendre ces 

voix sur des airs connus et dont Marcellin, accompagné par Caroline Fortier (membre 

#11) au piano entonnaient joyeusement, mais toujours dans le respect dû aux convictions 

de tous. 

Une journée formidable où il fut bon de vous voir en aussi grand nombre. Mon grand 

regret fut de ne pas avoir eu le temps de tous vous rencontrer et prendre le temps de vous 

parler individuellement. Fort occupé dans la logistique et l'organisation de l'événement, 

je souhaite bien me reprendre l'année prochaine au rassemblement 2001. 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont collaboré au rassemblement et ainsi 

contribué à son succès. Je pense particulièrement aux conjointes et aux enfants des 



membres qui, avec doigté et toujours avec le sourire ont réussi à faire du rassemblement 

2000 un événement qui restera toujours bien gravé dans ma mémoire. 

Un gros merci à: 

Louis Audet. Nicole Audet-Lanteigne et Georges Lanteigne, Élise Charest, Lise 

D'Amours, Jeannine Dionne, Caroline Fortier (pianiste), Isabelle Fortier, Jean Fortier 

(projecteur et écran), Marie Fortier, Marie-Laure Fortier, Nicole Larocque, Huguette René 

(Madeleine Cadieux), le conseil provisoire de l'Association (Alain, Denis, Éric, Jean-

Louis, Jean-Yves, Raymond et Roland Fortier) et finalement tout le personnel du Patro 

Roc-Amadour. 


