
L’apprentissage
À la demande de son père, Marc-

Aurèle Fortin termine en juin 1906
des études commerciales. À l’autom-
ne 1907, il quitte la demeure familia-
le pour aller rejoindre son frère à
Edmonton pour une période de
deux ans.

" J’ai commencé à peindre à
Edmonton. J’étais chez mon frère,
dans l’Ouest. J’ai acheté une boîte
de peinture, et j’ai commencé à
peindre, à temps perdu. "

En 1909, alors âgé de 21 ans, il
décide d’approfondir ses connais-
sances en peinture et se rend aux
États-Unis étudier à l’Institut d’art de
Chicago.

De retour au Québec en 1912,
Marc-Aurèle Fortin trouve un emploi
aux Postes canadiennes et continue
à peindre durant les jours de congé.
Il fréquente alors des soirées artis-
tiques organisées à l’atelier de
l’Arche situé rue Notre-dame à
Montréal.

La carrière
Au début des années 20, le public

découvre enfin ses œuvres 
Sa participation à des expositions

d’envergure se fait au tournant des
années 1930.

En 1934, suite à l’héritage reçu au
décès de son père, le peintre se rend
en Europe. Pendant un an, il visite
la France et l’Italie. Ce voyage
influence grandement son travail et
il se lance alors dans une recherche
effrénée de nouvelles techniques
personnelles. Son plaisir est évident.
Il explique volontiers ses décou-
vertes de procédés. L’homme est en
fait un mélange d’ombre et de
lumière. Parfois misanthrope,
d’autres fois ouvert et confiant.
Fataliste sûrement, à la fin de sa vie.

Dans la lumière
À son retour d’Europe, Marc-

Aurèle Fortin reçoit de grands hon-
neurs au Canada. L’Académie royale
du Canada l’accueille parmi ses
membres et la Galerie l’Art Français,
lui réserve une exposition tous les
deux ans. De plus, à  de nom-
breuses reprises, ses œuvres sont
exposées à la Galerie Eaton et dans
des musées tant au Canada qu’en
Europe. 

Dans l’ombre
Il peint jusqu’au début des années

soixante, moment où son état de
santé ne lui permet plus de prati-

quer son art. Affligé du diabète et
refusant de consulter les méde-
cins, Marc-Aurèle Fortin doit
subir en 1956 l’amputation
d’une jambe à l’hôpital de
Saint-Jérôme et de la seconde
jambe deux ans plus tard.
Son invalidité le rendant
plus dépendant, cet
homme peu soucieux
de ses finances, doit
s’en remettre à un
tiers.  

Dans la misère
Un gérant peu scrupu-

leux s’occupe de la vente
de ses œuvres.  Marc-Aurèle
Fortin est ruiné par les
manœuvres frauduleuses de
cet homme, tandis que son
état de santé se dégrade de
plus en plus et qu’il perd
la vue. Alerté par un
journaliste bientôt
relayé par d’autres, le
public prend conscien-
ce de l’état de précarité
physique et financière
dans lequel se trouve le
peintre. C’est ainsi qu’un
admirateur et collectionneur de
Fortin, René Buisson, le fait trans-
porter en 1967 à l’hôpital de
Macamic en Abitibi où il passe les
trois dernières années de sa vie.
D’après ROBERT, Guy, Marc-Aurèle Fortin,
l’homme à l’œuvre, Stanké, Ottawa, 1976
N.B. : La bibliothèque de Prévost offre diffé-
rents ouvrages de référence. 

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

Vue panoramique. Haute qualité de construction,
beau design intérieur, armoires de cuisine en

acajou. Superficie habitable de 2300p.c.
265 000 $

Domaine des Jarins Pagé

Impeccable
Joli bungalo, 1+1 CAC, foyer

105 000 $

Au Bord de la Rivière

Vue extraordinaire, belle canadienne chaleureuse,
boiseries, beau foyer de pierre, 3 CAC, sur terrain

de 60000p.c. 245 000 $

Secteur champêtre

Impeccable ! Sur terrain boisé de 50000p.c.
2+2 CAC, armoires de cuisine de bois, grand
deck, garage, possibilité  bachelor. 189 900 $

Secteur champêtre

Dans un croissant, sur beau terrain de
13721p.c. bien aménagé, intérieur au cachet de
campagne, 3CAC, piscine HT, cabanon 14' x13'

192 500 $

Au Clos Prévostois

Magnifique propriété retirée de la route, sur un
croissant, bordée d'un étang. Beau décor intérieur.

Superficie habitable de 2316p.c. sur terarin
de 64190p.c. Garage 2 niveaux. 315 000 $

Domaine Bon-Air

Retirée de la route, havre de paix sur 46534p.c.
Multi génération ou grand bachelor. Spacieuse,

3 CAC rez de chaussée, foyer, comb. lente
Napoléeon. Accès au lac par petit sentier privé.

184 900 $

Accès au lac René

Vue sur le lac et accès. Retirée de la route,
grand cachet intérieur,

3 foyers, piscine creusée, badminton.
385 000 $

Domaine 80 000 pc

Vue panoramique, sur terrain de 32886p.c.,
3CAC, foyer, beau paysagement,

garage 20' x16'
188 500 $

Au Boisé de Prévost

Sur beau terrain entouré de boisé. Haute qualité
de construction, sup. habitable de 2330p.c. Salle

familiale au rez de chaussée, beau sous-sol, 4 CAC,
tout est parfait. 349 000 $

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain de 40000p.c. Haute qualité de
construction 2002, 3 CAC, bureau grand hall,

plafond 9pi. sous-sol fini, bureau avec salle d'attente
372 500 $

Domaine des Patriarches

Grand bungalow, accès rapide à l'autoroute,
impeccable, rénové, beau sous-sol

avec accès extérieur
132 500 $

Vue Panoramique

Sur beau terrain ensoleillé, piscine ht, 4 cac au 2e,
salle à manger et dinette,

3 espaces de garage. 272 500 $

Au Clos Prévostois

De toute beauté, grande ancestrale sur
beau terrain avec étang et forêt arrière,

3 CAC, 2 SDB, foyer
265 000 $

Sur beau terrain de 40000p.c. Piscine creusée
extérieure et SPA intérieur, salon 36 x 26, vue

panoramique, 4 CAC.
425000$

Domaine des Patriarches

Domaine des patriaches

Intérieur chaleureux sur un site très privé entouré
de jardins anglais, bassin d’eau, 3 cac, cuisine et

salles de bain.
199 900 $

Vue magnifique

Grande canadienne, toute rénovée. Sur terrain de
10000p.c. Foyer au salon. Authentique poêle à

bois dans la cuisine, 3 CAC & bureau.
138 900 $

Accès au lac Écho

Belle canadienne de pierre sur magnifique terrain
de 81615p.c. Belle forêt sur rue sans issue. 3CAC,

foyer de pierre, grande salle familiale,
rez de chaussé. 179 900 $

Accès au lac René

Situé près de tous les services, sur terrain de
11993p.c. avec garage 21x34.

199 900 $

5 logements + 1 bachelor

Sur rue sans issue avec foret arrière, terrain de
32292p.c., chaleureuse et ensoleillée, foyer.

144 900 $

Secteur Lac Écho

Belle victorienne sur beau terrain
avec étang naturel. Forêt arrière, 3 CAC,

grande galerie, garage double.
219 000 $

Domaine des Patriaches

Un bijou ! Beau terrain privé de 38000p.c.,
2+2 CAC, bureau porte française.

Ensoleillée et spacieuse.
171 000 $

Cachet champêtre

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

Magnifique victorienne, intérieur
de haute qualité de construction,

sur terrain de 60000p.c.
249 900 $

Boisé de Prévost

Splendide ! De style ancestral, offrant vue
panoramique, cuisine à faire rêver, 5 CAC, baie
vitrée dans la dinette, salle familliale au rez de

chaussée, cinéma maison. 399 000 $

Domaine des Patriarches
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Marc-Aurèle Fortin

Un homme à part
Annie Depont, Passage d’artistes

Marc-Aurèle Fortin, parfois misanthrope, d’autres
fois ouvert et confiant. Fataliste sûrement, à la fin de
sa vie.

Marc-Aurèle Fortin photographié par Gaby en 1964. Tirée de :
GAGNON, Daniel, Marc-Aurèle Fortin, À l’ombre des grands ormes,
collection Les Grandes Figures, XYZ éditeur, Montréal, 1994, p.127
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