
Rassemblement 2004 

Mont Ste-Anne - le 17 juillet 2004 

(Texte de Eric Fortier) 

L’Association a célébré son cinquième anniversaire de fondation le 17 juillet dernier au 

Mont Ste-Anne dans la région de Québec.Plus d’une centaine de personnes ont répondu 

à l’appel de ce rassemblement de famille qui se tenait à l’hôtel Val-des-Neiges sur les 

pentes du Mont Ste-Anne dans la belle région de la côte de Beaupré. 

Le président de l’Association, Eric Fortier fit son traditionnel discours d’ouverture. Il 

souhaita la bienvenue aux membres de l’assistance en rappelant que plusieurs fidèles 

participants au rassemblement y était, mais que plusieurs nouveaux visages avaient été 

remarqué également.  

La première activité de la journée fut une rétrospective des cinq premières années 

d’existence de l’Association présentée par Jean-Louis Fortier (#3). A l’aide de documents 

visuels, Jean-Louis a été en mesure de nous faire prendre conscience des nombreuses 

activités réalisés par notre jeune association depuis sa fondation en 1999. 

Nous n’avons qu’à citer entre autre chose; la publication d’un dictionnaire généalogique, 

l’érection d’une plaque commémorative sur l’île d’Orléans, un voyage au pays de nos 

ancêtres et nos nombreuses participations à divers événements annuels tels que le Salon 

de généalogie ou les Fêtes de la Nouvelle-France pour ne nommer que ceux-là.  

Le gagnant de la nuitée offerte gracieusement par l’Hôtel Val-des-Neiges est monsieur 

Stéphane Larocque (#177). Rappelons que toutes les personnes qui s’étaient inscrites 

avant le 15 juin participaient automatiquement au concours. Le tirage a été effectué par 

Sylvain Cassista, directeur des congrès et des banquets de l’hôtel.  

Vers 11 heures, l’ouverture de notre assemblée générale annuelle fut prononcée. Au 

menu de cette assemblée, en plus du mot du président, des résultats financiers et du 

budget 2004-2005, le Conseil d’administration présenta une modification aux règlements 

généraux. Modification qui concerne essentiellement à la cotisation des membres à vie. 

Plus de détails sont offerts à la page 17 du bulletin. 

Qui dit assemblée annuelle, dit aussi très souvent élections et cette année ne faisait pas 

exception à la règle. Nous avions cinq administrateurs sortants: Alain, Eric, Jean-Louis, 

Raymond et Solange Fortier. Tous ont été reconduits à un poste sur le conseil 

d’administration à l’exception de Raymond Fortier qui nous avait informé de son désir 



de ne pas renouveler sa participation au C.A. Les élections ont permis d’accueillir un 

nouveau membre au sein de l’organisation, monsieur Gilles Fortier. 

Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à Gilles et nous nous en voudrions beaucoup 

de ne pas souligner le travail colossal accompli par Raymond Fortier qui fut un membre 

fondateur et trésorier pendant plusieurs années. Il fut également registraire et Raymond 

est celui qui a conçu les très astucieuses cocardes et le système d’inscription de nos 

rassemblements. Prends bien soins de toi Raymond ainsi que d’Annette, ta conjointe. 

Les administrateurs se réunirent en huis clos afin de déterminer l’exécutif du conseil 

d’administration. Il fut composé ainsi: 

Président: Eric Fortier 

Vice-président: Alain Fortier 

Trésorier: Jean-Louis Fortier 

Secrétaire: Solange Fortier 

Administrateurs: Gilles, Gisèle, Hilaire, Jean-Yves et Lucienne.  

Une pause pour le repas puis reprise des activités vers 13:30 ou un départ de l’hôtel en 

direction du Moulin du Petit Pré s’organisait. La visite du moulin fut très agréable. Une 

panne électrique provoqué par un violent orage contribua a rendre encore plus 

fidèlement l’ambiance de l’époque. Notre visite fut commenté par le meunier lui-même 

qui pris soins de bien expliquer les différents mécanismes et la méthode de fabrication 

des différentes farines. Une dégustation de vins et de petite liqueur fine à base de fruit 

rendit notre passage au moulin encore plus agréable. 

Nos hôtes au moulin avait divisé notre groupe en deux ce qui permit d’offrir un deuxième 

petit groupe avec des présentations dans les deux langues. 

Après le moulin, les convives sont retournés soit à l’hôtel ou soit directement à l’église de 

Beaupré. C’est en effet à l’église de Beaupré que fut célébré une messe commémorative 

en l’honneur de notre ancêtre par Monseigneur André Beaulé (#209)Monseigneur nous 

fit également honneur de sa présence par la suite, plus tard en soirée au banquet de 

l’Association. 

Pour certains, le retour de la messe, fut l’occasion de se rafraîchir et changer de tenue afin 

d’assister au banquet et à la soirée récréative organisé par l’Association. C’est ainsi que 

vers 18:15, les portes de la grande salle furent ré ouvertes afin d’accueillir le gens pour la 

soirée. 



 

Un excellent repas fut servi et une soirée animée par le musicien et animateur François 

Tardif. Ce dernier a réussi à en faire bouger plus d’un sur la piste de danse. Il ne reste 

plus qu’à convaincre le président l’an prochain d’y aller de quelques pas de danse! 

Plusieurs prix de présences furent tirés plus tard dans la soirée. Nous avions un prix 

prestigieux qui fut remporté par celui qui était devenu nouvellement élue au sein du 

Conseil d’administration, en la personne de monsieur Gilles Fortier. Il s’agissait d’une 

sculpture sur bois des armoiries de l’Association. Mentionnons parmi les autres prix tirés: 

Un panier de produits du Moulin du Petit Pré remporté par Eric Fortier; un ensemble de 

2 bouteilles de vins de la cuvée d’Antoine remportée par François Tardif; les armoiries 

laminées par Rachelle Fortier-Lallier; 1 gilet de l’Association par Carmel Fortier-

Brindamour et une épinglette par Bente Mortensen, conjointe d’Al Fortier qui 

proviennent du Massachussetts et qui nous font l’honneur de leur présence très 

régulièrement à nos rassemblements. 

Mentionnons que ce cinquième rassemblement des familles Fortier fut également 

l’occasion de lancer la deuxième édition revue et augmentée de notre Dictionnaire 

généalogique. Le premier tirage fut rapidement écoulé et nul doute que cette seconde 

édition s’envolera rapidement également. L’équipe qui travailla à la confection de cette 

recherche et les membres du Conseil d’administration ont tenu à souligner leur 

reconnaissance envers Hilaire Fortier pour son travail et son dévouement pour les Fortier. 

Nous tiendrons notre Rassemblement de famille en juillet prochain à Joliette au Château 

Joliette et nous espérons pouvoir compter sur votre présence. C’est un rendez-vous pour 

à ne pas manquer dans la région de Lanaudière en 2006. 

Nous sommes intéressés à obtenir vos photos souvenirs ou films pris au Rassemblement. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous! 


