
r 

r 
NECROLOGIE 

SHPQ 

( illustration #2 ) 

########################### 

Par Lola Caron,Québec . 

Nous avons à déplorer le décès de made 
moiselle MARGUERITE FORTIN survenu à 
Qu ébe c l e 14 novembre dernier. 

Chaque lundi, elle se rendait faire du 
bénévol at à la Clinique de la Croix _Rou
ge et c ' est là qu ' elle fut prise d 'un 
mal a is e. Conduite immédiatement R l ' hô
pital , l ' on diagnostiqua un e tumeur au 
cerveau - ce qui amena son décès en deça 
d ' un mois. Ironie du sort, Margue rit e 
devait partir en voyage pour visiter l'E 
gypte, pass eport, billets , malles, tout 
était prêt ••• Cependant , i l lu i fallut 
partir pour de plus grands espaces • •• 

Elle étai t née le 23 novembre et aurait donc eu ses 69 ans 
très bientôt. Or i ginaire de Rivière-du-Loup , elle était fille ai 
née d ' une famille de 9 enfants - 3 garçons et 6 filles. Après a 
voir fré quenté l'école de son village, Marguerite poursuivit ses 
études à Québec, suite à l' installation de sa fami ll e dans lapa
roisse des Saints - Martyrs . 
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Lors de ses funérailles dans cette même paroisse, le service 
religieux fut présidé par son frère, le révérend Jean Fortin, o.m.i. 
venu de Natashquan sur la Côte Nord, lequel fit aussi une touchante 
homélie d'adieu. 

Mentionnons que Marguerite Fortin avait travaillé au Gouverne
ment provincial du Québec pendant une trentaine d'années, d'abord 
à l'Office de l'Electrification Rurale, puis au Ministère des Af -
faires culturelles, déRartement de la Comptabilité. 

C'est de très bonne heure qu'elle put s'intéresser à la phila
télie puisque son père, David Fortin, était un commis de malle de 
la poste ambulante (R.P.O.:Railway Post Office) sur les trains tra
versant plusieurs de nos régions au Québec, pour ne mentionner que 
les routes Lévis/Campbelton dans la Vallée et Québec/Rouyn au Nord 
Marguerite sut tirer profit de cette ambiance familiale et la phila
télie pour elle devint un agrément de tous les jours. D'abord, elle 
fut membre de la Société phi l até l ique de Québec, y devint secré -
taire, trésorière et contribua aussi à l'édition du Bulletin de la 
Société pendant quelques années. Puis, s'étant tournée vers Mont 
réil, par son dévouement et sa débrouil l ardise, elle sut mettre sur 
pied l'actuelle Fédération québécoise de Philatélie - laquelle fête-
ra ses 25 années d'opération l ' an prochain. -----. 

Marguerite Fortin oeuvra aussi à la Société d'Histoire postale 
du Québec en participant au Conseil <l'Administration (1982-84) • 
On la retrouve aussi membre de l'Académie québécoise d'Etudes phi - 
latéliques dès 1983 où, il y a à peine une couple de mois elle ve 
nait aussi d'entrer au Conseil <l'Administration et , elle a aussi 
participé généreusement par ses articles spécia l isés aux Opus an-
nuels des 'Cahiers de l'Académie'. Partout _où elle passait, elle 
savait se rendre utile et importante. 

Des délégués pour chacune de ces Sociétés sont venus assister 
aux funérailles à Qué?~c, le 18 novembre 1989 : 

- Pierre· Dorval, La Fédération québécoise de Philatélie. 

- Lola Caron, La Société d'Histoire postale du Québec. 

- Jean-Claude Lafleur, Cap., L'Académie québécoise 
d'Etudes philatéliques. 

- Jean-Pierre Ferland, président de. la Société ph i la
télique de Québec ainsi 
que plusieurs de s es membres. 

Avec ses nombreux amis et parents, c'est avec reconnaissance 
que nous aussi, philatélistes, nous rendons à Marguerite Fortin 
un dernier hommage aujourd'hui. 
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