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(NDLR : L’auteur a préféré être répertorié sous 
l’entête «Sans objet»…)

Tout comme l’Association des Fortin d’Amérique – 
l’AFA, votre association – Le Fortinfo fêtera ses 20 ans 
avec la parution du prochain numéro, la pandémie ayant 
été l’unique raison pour laquelle le numéro 38 fut le seul à 
paraitre en 2020. 

Oui, mais voilà; l’avenir de votre revue 
semestrielle – votre Fortinfo – bat de l’aile de ces 
temps-ci… 

Le premier Fortinfo parut 
en mai 2002. Ce fut un 
simple document de 12 pages 
photocopiées et brochées, intitulé 
«Le bulletin de l’association des 
Fortin d’Amérique». 250 copies 
furent initialement imprimées. 
Toutefois, au fur et à mesure 
que de nouveaux membres 
adhéraient, on a dû procéder à 
deux autres impressions de 100 
copies chacune.

La Une de ce premier 
numéro fut un article écrit 
par Jean-Pierre Fortin (0008), 
président fondateur de l’AFA, 
ayant comme titre «Une 
grande famille». Il y exposa 
les étapes qui avaient mené à 
l’incorporation de l’association 
et révéla l’engagement de tenir 
un premier rassemblement en août 2002. En colonne 
encadrée à cette première page, Julie Fortin (0010), 
responsable du bulletin, sollicita qu’un lecteur 
suggère «un nom original qui ferait référence au 
patronyme Fortin». 

(Editor’s notes: The author prefers to remain 
anonymous…)

Just like the Association des Fortin d’Amérique – the 
AFA, your association – the Fortinfo will be celebrating its 
20 years with its next publication, the COVID19 pandemic 
being the unique reason why its number 38 issue was the 
only one published in 2020. 

Yet, your biannual Review’s future – your Fortinfo – is huffing 
and puffing, of late… 

The first Fortinfo issue was 
published in May of 2002. It 
was a straightforward 12-pager, 
photocopied and stapled, entitled 
“Le bulletin de l’Association 
des Fortin d’Amérique”. 250 
copies were initially printed. As 
more and more members joined, 
the AFA had to twice order 100 
copies reprints.  

That first number`s Front 
Page story was written by Jean-
Pierre Fortin (0008), the AFA’s 
founding President, and was 
entitled “A great family”. It laid 
out all the steps taken that led to 
the Association’s incorporation, 
and committed to hold its first 
Gathering in August of that same 
year. In a sidebar on said front 
page, Julie Fortin (0010), the 
Bulletin’s member responsible for 

its publication, solicited its readers to suggest “a more 
original name that would become a reference to our 
Fortin patronym”. 

Le Fortinfo – Votre Fortinfo… The Fortinfo – Your Fortinfo…


