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Le troisième rassemblement de l'Association des familles Fortier inc. s'est tenu au Centre 

culturel de l'Université de Sherbrooke. 

Près de 210 personnes ont participé à cette belle journée et ont partagé de bons moments. 

De ce nombre, 179 personnes ont assisté au banquet et à la soirée qui a suivi. Plusieurs 

participants venaient de la Nouvelle-Angleterre, de l'Ontario et de diverses régions du 

Québec. 

Ouverture du rassemblement 

La journée a débuté par le mot de bienvenue du président Jean-Louis Fortier, suivi d'une 

conférence audiovisuelle de Jean-Paul Fortier. Sa conférence portait sur la migration des 

familles Fortier vers la région de Sherbrooke et sur l'implication de plusieurs Fortier dans 

la région Estrienne sur le plan économique, éducationnel et social. Cette conférence fut 

très appréciée. 

Assemblée générale 

En après-midi, l'événement important fut la 3e assemblée générale annuelle des 

membres. Tous les points importants pour la bonne marche de l'Association ont été 

présentés aux membres présents. 

Des élections ont suivi pour remplacer 5 membres sortant au conseil. Ces membres 

étaient Jean-Louis Fortier, Raymond Fortier, Solange Fortier, Alain Fortier et Eric Fortier. 

Les nouveaux membres élus au conseil sont: Jean-Louis Fortier, Raymond Fortier, 

Solange Fortier, Alain Fortier et Eric Fortier. 

Les officiers de l'Association pour la prochaine année sont: 

Président: Jean-Louis Fortier 

Vice-président: Alain Fortier 

Secrétaire: Solange Fortier 

Trésorier: Raymond Fortier. 



Les autres administrateurs pour la prochaine année sont: Eric Fortier, Lucienne Fortier, 

Gisèle Fortier, Jean-Yves Fortier et Roger Fortier. 

Activité surprise 

Après l'assemblée annuelle, une activité surprise était prévue. Il s'agissait d'un concert 

présenté par l'ensemble vocal "Tiens, Tiens, Tiens!". Il est composé de 7 chanteurs sous la 

direction de Chantal Boulanger et accompagné d'un pianiste. Ce concert fut très apprécié. 

Messe à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel 

Une messe fut célébrée par Monseigneur Jean-Marie Fortier, archevêque émérite du 

diocèse de Sherbrooke. 

Un très grand nombre de personnes y ont participé. Un point intéressant, les participants 

se sont regroupés dans le choeur, à l'arrière de l'autel. Ce fut très chaleureux et apprécié 

par tous. 

Banquet 

Le banquet s'est déroulé à la cafétéria de l'Université et 179 personnes y ont participé. Le 

banquet a été suivi d'une soirée dansante. 


