
Rassemblement 2001 

St-Laurent-de-l'île-d'Orléans - 21 juillet 2001 

(Texte de Jean-Yves Fortier) 

 

Le deuxième rassemblement de l'Association des familles Fortier inc. s'est tenu au Moulin 

de Saint-Laurent-de-l'île-d'Orléans par une très belle journée de juillet. 

Le moulin date de 1720 et tous les participants étaient replongés dans l'histoire. Il est 

certain qu des enfants de notre ancêtre ont fait moudre leur grain dans ce moulin, le seul 

qui existait à cette époque. Près de 250 personnes ont partagé de bons moments durant 

cette journée. De ce nombre, 172 personnes ont participé au banquet et à la soirée 

d'honneur qui a suivi. Plusieurs venaient de l'ouest canadien: de la Colombie-

Britannique, d'Edmonton en Alberta, de l'Ontario, de diverses régions du Québec. Les 

familles Fortier de l'île d'Orléans taient bien représentées. D'autres participants sont 

venus des États-Unis: de la Californie, de la Louisiane, de Dallas, Texas, de Chicago, 

Illinois, de Ft Myers Beach, Floride, de Chestnut Hill, Massachussets, et du Minnesota. 

Ouverture du rassemblement 

La journée a débuté, comme il se doit, par un mot de bienvenue du président Jean-Louis 

Fortier, suivi d'une conférence de monsieur André Fortier, Ph.D., directeur du Parc 

Maritime de Saint-Laurent-de-l'île-d'Orléans. Sa conférence fut très appréciée par tous les 

participants. (Note: Le texte de la conférence de monsieur Fortier est disponible en ligne 

en suivant ce lien.) 

Présentation du dictionnaire 

Par la suite, monsieur Eric Fortier a présenté aux participants le dictionnaire des Fortier 

publié par l'Association cette année. Les explications d'usage ont été fournies. Le 

dictionnaire est le résulat du travail acharné sur plusieurs années fait par Hilaire Fortier 

d'Edmonton, Alberta. Le travail a été complété par Alain, Eric et Raymond Fortier, trois 

membres fondateurs de l'Association. 

Assemblée générale 

En après-midi, l'événement important fut la 2e assemblée générale des membres. Tous 

les points importants pour la bonne marche de l'Association ont été présentés aux 

membres présents. 



Il y eut aussi des élections pour remplacer 4 membres sortant au Conseil. Ces membres 

étaient Denis Fortier, Roland Fortier, Marcellin Fortier et Jean-Yves Fortier. 

Les nouveaux membres élus au Conseil sont: Jean-Yves Fortier, Lucienne Fortier, Roger 

Fortier et Gisèle 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 - Jean-Yves Fortier 

Lucienne Fortier - Roger Fortier 

Gisèle Fortier 

Dévoilement de la plaque commémorative 

Une plaque commémorative, en hommage à nos ancêtres Antoine Fortier et Magdeleine 

Cadieu, a été installée au Parc Maritime de Saint-Laurent-de-l'île-d'Orléans. Le 

dévoilement et la bénédiction de la plaque a eu lieu vers 16 heures devant un très grand 

nombre de participants. 

Le président Jean-Louis a fait un historique du pourquoi de la plaque et du choix de 

l'emplacement.  

Le représentant de la Corporation du Parc Maritime et de la Municipalité de Saint-

Laurent-de-l'île-d'Orléans, monsieur Darveau a pris la parole. 

La bénédiction de la plaque et du monument a été faite par Monseigneur Jean-Marie 

Fortier. 

Un protocole d'entente entre la Municipalité de Saint-Laurent-de-l'île-d'Orléans et 

l'Association des familles Fortier inc. a été signé à cette occasion. 

Messe à l'église de Saint-Laurent 



Une messe célébrée par Monseigneur Fortier a suivi. Un très grand nombre de 

participants et de citoyens de Saint-Laurent y ont participé.  

Banquet au Moulin de Saint-Laurent 

Tel que mentionné plus haut, 172 personnes ont participé au banquet et par la suite à la 

soirée dansante. 


