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Le rassemblement des familles Fortier à Joliette sera à mes yeux le rassemblement de la 

convivialité et celui qui marquera un élan de renouveau pour l'association. 

Certes, il est celui qui a connu son plus petit nombre de participants, mais la conséquence 

la plus positive et indirecte de ce constat aura été de donner à cette fête plus de chaleur 

et de convivialité entre les membres qui étaient présents. 

Le renouveau est dû en grande partie par l'arrivée de deux nouveaux venus au sein du 

Conseil d'administration. Renée-Maude Fortier-Vien et Israêl Fortier-Vien qui ont été élus 

lors de l'assemblée générale des membres. Ils sauront nous aider à insuffler un 

dynamisme qui nous aidera à croître et poursuivre le travail accompli jusqu'ici. 

L'accueil des participants se déroula doucement et en règle grâce à l'expérience et la 

gentillesse de Annette, Brigitte, Solange et Raymond qui ont accueilli les gens à leur 

entrée au Château Joliette. 

J'ai eu le plaisir de présenter une conférence en trois parties. J'ai entrepris la présentation 

avec un exposé de la vie de notre ancêtre et ses enfants, poursuivis avec un historique de 

Joliette et de Lanaudière pour terminer enfin avec un résumé des recherches 

généalogiques entrepris en France actuellement par l'association. 

Après une courte pause, la journée s'est poursuivie avec la tenue de notre assemblée 

générale des membres ou Gisèle, Lucienne, Solange, Alain, Gilles, Jean-Louis, Jean-Yves 

et moi-même ont passé en revue l'ordre du jour. 

Cette année, nous avions plusieurs changements à l'horizon au sein du Conseil. Il y avait 

d'abord le poste laissé vacant par Hilaire Fortier ainsi que celui de Jean-Yves Fortier qui 

nous avait signifié sa volonté de ne pas se représenter pour un autre mandat. L'assemblée 

a donc procédé à l'élection. Il fut proposé de reconduire tous les dirigeants du C.A. par 

un des membres de l'assistance. Cette proposition fut acceptée à l'exception de Jean-Yves. 

Je profite d'ailleurs de cette occasion pour le remercier personnellement pour son travail 

depuis les débuts de l'association. Jean-Yves est une personne extraordinairement 

dévouée qui a participé au développement de l'association. 



 

Furent donc proposé et nommé Renée-Maude Fortier-Vien et Israël Fortier-Vien en tant 

qu'administrateurs au sein du conseil. 

Lors de la période de question, il fut abondamment discuté le sujet de la date à laquelle 

le rassemblement se tient annuellement, soit la troisième fin de semaine de juillet. J'ai pris 

l'engagement devant les membres d'examiner cette question comme plusieurs autres 

d'ailleurs afin d'expliquer le faible taux de participation au rassemblement. Vous serez 

tenu au courant de ces développements. 

Après un dîner ou certains convives profita du restaurant du Château Joliette, nous avons 

entrepris l'après-midi en beauté en utilisant nos oreilles et nos yeux. 

Nous avons eu droit à un spectacle musical composé de plusieurs trames sonores 

classiques et populaires interprétés au piano par Caroline et Laurence et au violon par 

Gabriel. Ils ont su charmer l'assistance par le talent de leurs interprétations. Le tout était 

accompagné visuellement d'un diaporama qui marquait chacune des pièces présentés. 

Vers 15:30 les gens se sont déplacés pour la plupart vers l'église St-Pierre à quelques 

minutes de marche du Château Joliette. Monseigneur André Beaulé (membre #209) qui 

nous fit l'honneur de présider cette messe pour une deuxième année consécutive. J'ai 

appris de Monseigneur qu'il habitait - tout comme moi - la ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu. Monseigneur a su, à nouveau prononcer de belles paroles à l'endroit de la 

famille. 

Après cette commémoration, nous sommes retournés au Château Joliette afin de se 

rafraîchir pour assister au banquet et à la soirée dansante. 

Le repas fut bien apprécié et l'animation musicale mené de mains de maître grâce au 

talent de François Tardif qui a su sans relâche nous tenir en haleine jusqu'aux alentours 

de 23h. 

Un grand merci à tous les participants. 

 


