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Chers membres de l'Alliance Française de Victoria,

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris qu'un membre de longue date, M. Louis
Philippe Fortier, est décédé le 8 novembre. Ses nombreuses contributions à la communauté
francophone et sa bonne humeur souriante vont nous manquer. Je vous invite à lire ci-dessous le bel
hommage que Gisèle Samson et Jacques P. Vallée lui ont rendu.

Amicalement à toutes èt à tous,

Claire Carlin

Vignette francophone par Gisèle Samson et Jacques P. Vallée
(publiée sur le site web de la Société francophone de Victoria le 9 novembre 2015)

Un nom gravé dans les mémoires et les coeurs de plusieurs personnes de la communauté, c'est
celui de Louis-Philippe Fortier.

Ce « gentleman philanthrope » est décédé dimanche le 8 novembre 2015 au matin à !'Hôpital Royal
Jubilee. •

Le dimanche 18 octobre dernier, le conseiller Louis-Philippe était présent à la rencontre mensuelle
de l'Association Historique Francophone de Victoria (AHFV), sans se douter que trois semaines plus
tard, il serait ailleurs que sur Terre. Les membres de la communauté francophone sont touchés par
son décès.
Quand l'entourage décrit cet être humain ami, les mots qui reviennent sont : généreux, dévoué,
honnête, sincère, responsable, serviable, humble, simple, consciencieux, réservé, cordial, taquin et
bon vivant.

L'AHFV, à laquelle il a consacré tant de temps, perd un membre fidèle et déterminé à la voir vivre
longtemps pour poursuivre sa mission de faire connaître l'histoire de la francophonie et d'en marquer
les lieux les plus significatifs dans la région du grand Victoria. Son rôle de trésorier et d'assistant aux
projets en avait fait un équipier précieux et indispensable. Il encourageait la prise de décision et la
mise en action ce qui en faisait un pilier solide et respecté par les institutions francophones!

Chacun, chacune, connaissent un petit bout de la vie de cet homme extraordinaire; il avait plusieurs
facettes : voyageur, marin, homme d'affaires, époux, père et ami de tous! Secret, il ne parlait pas
beaucoup de lui. La reconnaissance des autres était une de ses fortes qualités. On pouvait goûter à
son bonheur d'inviter les gens autour de sa table pour les connaître mieux et les remercier de leur
implication.

Nous retiendrons que l'âge ne le limitait pas. Il entretenait sa forme : debout très tôt le matin, c'est
sur sa bicyclette qu'il parcourrait les rues de Oak Bay ou que, récemment, il marchait dans les rues
de James Bay. Nous nous rappellerons ses yeux rieurs et son sourire en coin qui en signifiaient long!
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Pour terminer, n'oublions pas qu'il a été le récipiendaire du prix Fortin-Terrien de la Société
francophone de Victoria en tant que bénévole de l'année 2004. Il avait bien connu Yvonne Fortin
Terrien en devenant lui-même un aide proche. Mentionnons le prix Henriette-Moreau de la Société
francophone de Victoria qui lui a été remis en 2014 pour la somme incroyable d'heures accumulées
en bénévolat sur plusieurs années! Du côté de la radio communautaire, la Fondation canadienne
française d'aide culturelle de la C.-B. s'est méritée le titre de « Mousquetaire Radio » pour sa
généreuse contribution et c'est Louis-Philippe Fortier qui a reçu le certificat en tant que trésorier.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le Times Colonist
en utilisant le lien suivant: http://www.legacy.com/obituariesltimesco/onistl
obituary.aspx?n=louis-fortier&pid=176547952. Il y aura un service funèbre à la Paroisse St-Jean
Baptiste (311 Richmond Avenue, Victoria) le mercredi 25 novembre à 14 heures.

Toutes nos sympathies à la famille et aux personnes éprouvées par le décès de cet homme si
extraordinaire.

France Gervais
Adjointe administrative
Alliance française de Victoria


