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Fonds Raymond Fortin (P9) 
 
1913-1995, surtout 1961-1985. - 36,3 cm de documents textuels. - 33 documents iconographiques . 
- 18 plans : échelle 1:25 000; 72 x 144 cm ou plus petit. 
 
Notice biographique: Raymond Fortin est né le 24 janvier 1926 à la paroisse de Saint-Martin. 
Fils de Hector Fortin et de Adrienne Monette, il grandit sur les terres maraîchères appartenant à sa 
famille depuis 1852, situées sur le boulevard Saint-Martin entre le boulevard des Laurentides et 
l’autoroute des Laurentides. Il fait ses études à l’École Saint-Martin. Le 9 octobre 1948, il épouse 
Fernande Gohier à l’église de Sainte-Dorothée. De cette union sont nés six enfants : Claude, 
décédé accidentellement à l’âge de 21 ans en 1970, Manon, Andrée, Martine, Marina et Annie. 
Raymond Fortin est décédé à Laval le 17 février 1998. 
 
Raymond Fortin travaille d’abord sur les terres familiales. En 1955, il entreprend sa carrière politique 
dans le milieu scolaire et il est élu commissaire de la commission scolaire de la Montée Gagnon en 
1956. Un an plus tard, il est élu échevin de la municipalité de la paroisse de Saint-Martin. En 1959, 
cette municipalité devient la ville de Renaud, puis son territoire constitue une partie de la cité de 
Chomedey dès 1961. Acteur actif de la création de la Ville de Laval, M. Fortin est nommé au 
Conseil provisoire en août 1965 puis élu aux premières élections de la nouvelle municipalité en 
novembre 1965. Il occupe les fonctions de conseiller municipal en tant que membre du parti Action 
Laval de 1965 à 1973 puis il est conseiller et membre du Comité exécutif au sein de l’Équipe 
Paiement de 1973 à 1981. Enfin, il termine sa carrière au sein du Parti de l’unité lavalloise de 1981 
à 1985. En 1982, les gens d’affaires de Laval soulignent ses 25 ans de vie politique active ; il aura 
été conseiller municipal sans interruption avec neuf victoires électorales consécutives. Il prend sa 
retraite en novembre 1985 pour des raisons de santé, mais demeure actif et présent au sein de sa 
communauté. Parallèlement à sa carrière politique, il fonde en 1960 une entreprise familiale « Les 
jardiniers Fortin et Frères Ltée », dont il est président. Il est aussi propriétaire d’un restaurant et 
d’une brasserie avec son frère Guy Fortin de la fin des années 1960 jusqu’en 1984. Il est également 
membre de différentes associations, telles que les hommes d’affaires de Laval, la chambre de 
commerce de Laval et la Régie des marchés agricole du Québec. En reconnaissance de son 
engagement et du travail accompli, la Ville de Laval donne, en 2003, le nom de Raymond-Fortin au 
centre communautaire du quartier Chomedey, situé sur la rue Dumouchel. 
 
Historique de la conservation: Le fonds a été acquis par la Ville de Laval par convention de 
donation le 23 décembre 2008 (Résolution CE- 2008/9475). 
 
Portée et contenu: Le fonds témoigne du parcours professionnel de Raymond Fortin entre 1961 
et 1985 au sein de la ville de Renaud, de la cité de Chomedey et de la Ville de Laval comme 
conseiller municipal. Le fonds témoigne principalement de son implication pour certains dossiers de 
l’administration lavalloise et de son intérêt pour certains projets d’aménagement du territoire de 
Laval.  
 
Le fonds est constitué de quatre séries : P9/A Vie professionnelle, P9/B Aménagement du territoire, 
P9/C Documents personnels, P9/D Iconographie.  
 
Notes:  Titre basé sur le contenu de la collection. - Liste sommaire disponible. - D'autres 
documents reliés au fonds Raymond-Fortin disponibles dans le fonds de la cité de Chomedey (M2) 
et dans le fonds de la ville de Renaud (M16). 
 


