
En 1997, Louis Fortin, vice-président, ressources humaines, chez Bell Helicopter
 Textron, est approché par Centraide Laurentides pour présider la division Industries

au sein du cabinet de campagne. Fort de cette expérience, il accepte la
présidence de la campagne 2000. Il restera membre du cabinet de cam-
pagne de Centraide Laurentides jusqu’en 2009.

Cet homme de cœur fort apprécié par tous et dont les avis étaient recher-
chés a laissé sa marque en développant la division Industries, puis la di-
vision Aéronautique. En 2007, suite au décès de Max Greenspoon, avec
lequel il a développé une intense collaboration et une grande amitié, Louis
prend également en main la Division Siège Sociaux Hors Territoire.  

Quiconque rencontrait Louis Fortin voyait en lui un administrateur sérieux
et déterminé. À le côtoyer, on en venait vite à découvrir un homme enjoué
qui ne manquait pas une occasion pour faire de l’humour... particulière-
ment lorsqu’il avait un micro à la main. M. Fortin disait : «Je ne sais pas
si vous le savez, mais l’humour, c’est quelque chose de sérieux! Pour moi,

rire, sourire, raconter des blagues sont des façons d’exprimer du plaisir... et j’aimerais
bien que tous ceux et celles de notre société qui sont dans le besoin puissent, eux
aussi, rire et sourire tous les jours...». Voilà la raison profonde de l’engagement de
cet homme bon et généreux. 

M. Fortin est décédé en 2012.  Pour honorer sa mémoire, Centraide Laurentides a
créé le Prix Louis-Fortin qui s’inscrira dans la catégorie Hommage au bénévolat d’ex-
ception et visera à souligner les efforts, l’implication et l’engagement envers la cause
d’un ou d’une responsable de la campagne Centraide en milieu de travail.

Louis Fortin

Dans le cadre 
de son 50e anniversaire,
Centraide Laurentides
vous présente son histoire 
à travers les personnalités 
et les événements 
qui l’ont marquée.


