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Mon ami Bob - My friend Bob (0326)
par - by Pierre Fortin (0466)
(NDLR : La photo démontrant Bob, sa femme Andrée
et ses enfants, fut prélevée de son compte Facebook
avec l’approbation de son fils, alors que celle de sa
sculpture en bois nous fut fournie par l’auteur. Gisèle
Vézina (0012) a préparé sa généalogie sommaire.)

(Editor’s notes: Bob’s family photo was taken from his
Facebook account, with his son’s approval, while the
one of his wood sculpture is from the author. Gisèle
Vézina (0012) provided his summary lineage.)

I met Robert “Bob”
J’ai rencontré Robert
Fortin
under unusual
"Bob" Fortin dans des
circumstances. It was
circonstances plutôt
in 2006, a year after the
inusitées. C’était en
AFA’s Coat of Arms was
2006, l’année suivant le
officially introduced to its
dévoilement des armoiries
members through an article
de l’AFA, souligné par
by Achille Fortin (0082) in
l’article de Achille Fortin
the December FORTINFO
(0082) dans le FORTINFO
of that year. Back then,
de décembre de cette
that momentous step in our
même année. Cette étape
Association’s life had quite
dans l’existence de notre
an impact on me, so much
association m’a tellement
so that I began searching
inspiré que j’ai commencé
the Internet to discover
à m’investir dans le
about other Fortin Coats of
monde de l’héraldique
Bob et sa famille immédiate
Arms.
afin de trouver d’autres
armoiries de Fortin et de m’en documenter.
My research eventually led me to many French
Éventuellement, mes recherches m’ont dirigé vers
heraldry sites, and I began querying them. At first, the
des sites d’héraldique française avec lesquels j’ai tenté response was limited – until I decided to generate a
d’accéder à des informations de valeur à mon projet.
new Email address on yahoo.fr, the French Internet
Au début, les réponses furent plutôt réservées, jusqu’à provider (somehow, the .fr suffix seemed to have
ce que j’aie eu l’idée d’ouvrir une nouvelle adresse
projected a friendlier me…) Strangely, their replies
courriel sur yahoo.fr, un des fournisseurs internet
kept stating that another Fortin from Quebec had
français. (On aurait dit que le suffixe .fr projetait une
asked the same questions a year earlier.
image plus fiable…)
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