Au Château pleure la perte de Sr Nicole Fortier
suite à une collision routière mortelle
By Suzanne Gammon
Tribune

Sœur Nicole Fortier, Fille de la Sagesse, pendant une
célébration marquant sa retraite en 2008, après 42 ans
de service à la résidence Au Château. On la voit avec le
directeur d’Au Château, Jacques Dupuis. Sr Fortier est
décédée mardi suite à une collision routière près de
Pembroke.
Sœur Nicole Fortier, Fille de la Sagesse qui a dévoué 47
ans de sa vie aux résidents du Foyer pour personnes
âgées Au Château à Sturgeon Falls, a perdu la vie suite
à une collision routière mardi.
Âgée de 88 ans, Sr Fortier conduisait une voiture
Toyota rouge le long de la route 17 près de Pembroke
lorsqu’elle est entrée en collision avec un camiontransport Mack 700, dans l’intersection de la route 17
et du chemin White Water dans le Canton de Laurentian Valley, à environ deux heures
au nord-ouest d’Ottawa. La collision a été signalée aux autorités vers 10h56 le matin du
2 juillet.
Sr Fortier a été transportée immédiatement à l’Hôpital régional de Pembroke, mais les
médecins n’ont pu rien pour l’aider, et la religieuse a succombé à ses blessures.
Le chauffeur du camion-transport a aussi été transporté à l’hôpital, ayant subi des
blessures mineures. Il n’y avait aucun passager dans la voiture, ni dans le camion.
La Police provinciale de l’Ontario de la vallée supérieure de l’Outaouais continue son
enquête, mais dans un communiqué émis mercredi, elle indiquait qu’aucune accusation
ne serait portée.
Les ambulanciers du comté de Renfrew et le service des Travaux publics de Renfrew ont
fourni de l’assistance au site de la collision. L’agent responsable de l’enquête est le
constable provincial Chris Pinkerton.
Sœur Fortier était bien connue dans le Nipissing Ouest après avoir passé plus de 40 ans
au service des résidents d’Au Château. Elle y est arrivé le 2 juin 1966 comme infirmière,
et elle a passé toute sa carrière à soigner les personnes aînées. Plus tard, elle devenait
chef de la pastorale à la résidence, jusqu’à sa retraite en 2008. Même après sa retraite,
elle a continué à aider les résidents qui lui étaient devenus si chers, et ce jusqu’à ses
derniers jours.

«Elle s’en revenait ici, c’est ici qu’elle s’en venait,» de dire un Jacques Dupuis bouleversé
jeudi. Le directeur d’Au Château a ajouté que les résidents sont atterrés par cette lourde
perte. «C’était un grand choc pour eux, un grand choc pour tout le monde.»
La Tribune avait assisté à une cérémonie émouvante à Au Château en juin 2008, lorsque
les résidents et les employés de la résidence honoraient Sr Fortier et lui souhaitaient
une belle retraite. Des centaines de personnes étaient réunies sous un grand chapiteau
dans la cour intérieure d’Au Château, où le Père Laurier Rondeau présidait une
célébration eucharistique en l’honneur de la religieuse dévouée. Une chorale a chanté
ses louanges, des cadeaux lui ont été offerts et des paroles élogieuses ont été
prononcées à son égard, autant de preuves de l’affection que lui portaient toutes les
personnes qu’elles avaient touchées pendant plus de quatre décennies de service.
Une autre messe, bien plus triste, a été offerte par le Père Rondeau à Au Château ce
mercredi, cette fois pour honorer le souvenir de la religieuse perdue. Selon M. Dupuis,
beaucoup de personnes ont pleuré pendant cette cérémonie.
«Elle passait beaucoup de temps un à un avec les résidents, elle les réconfortait. C’était
très difficile pour beaucoup d’entre eux,» a-t-il décrit. C’était aussi éprouvant pour le
personnel, a-t-il reconnu, ajoutant que «c’est avec un cœur bouleversé de tristesse et
avec tendresse que nous partageons notre peine avec sa famille.»
«Quand l’on pense à Sr Nicole et à tous les gestes d’amour qu’elle a posés si
naturellement, on veut exprimer du fond de notre cœur notre plus profonde gratitude,»
de conclure M. Dupuis.
Au Château envisage déjà une dédicace spéciale en souvenir de cette grande dame pionnière de
l’institution ; M. Dupuis dit que les détails seront dévoilés dans un avenir rapproché.
Sr Nicole Fortier a quitté notre monde, mais son souvenir restera bien longtemps vivant dans le
Nipissing Ouest.
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Au Château, WN mourning
Sister Nicole Fortier
Sister Nicole Fortier, Daughter of Wisdom, during a 2008 celebration marking her retirement
after 42 years of service to Au Château Home for the Aged, along with Au Château director
Jacques Dupuis. Sister Fortier died in a highway crash Tuesday, June 2.
By Suzanne Gammon
Tribune

Sister Nicole Fortier, a well-known member of the Daughters of Wisdom religious
congregation, who dedicated 47 years of her life to the residents of Au Château Home
for the Aged in Sturgeon Falls, died in a car crash on Tuesday.

The 88-year old Fortier was driving a red Toyota car along Hwy 17 near Pembroke, and
collided with a Mack 700 truck in the intersection of Hwy 17 and White Water Road in
Laurentian Valley Twp, about two hours northwest of Ottawa. The collision was
reported at approximately 10:56 am on July 2nd, and while Sister Fortier was
immediately rushed to Pembroke Regional Hospital, she later succumbed to her injuries.
The driver of the truck was also taken to Pembroke Regional Hospital, with minor
injuries. There was no passenger in either vehicle.
The Upper Ottawa Valley Detachment of the Ontario Provincial Police is continuing to
investigate, with assistance from the OPP Technical Traffic Collision Unit, but said in a
release Wednesday that no charges will be laid.
County of Renfrew Paramedic Services and Renfrew County Public Works assisted at the
scene. Provincial Constable Chris Pinkerton is the investigating officer.
Sister Fortier is well known in West Nipissing after having spent well over 40 years
serving the residents of Au Château. She began there as a nurse on June 2, 1966 and
spent her entire professional career caring for local seniors. Later, she became head of
the pastoral department at the long-term care facility, until her retirement in 2008.
Despite her retirement, she remained committed to the residents she had come to love,
and continued to volunteer at Au Château until her very last days.
“She was actually coming back here, she was on her way here,” said an emotional
Jacques Dupuis, director of Au Château Thursday, adding that residents at the home
were deeply affected by the loss. “It was a shock for them, a shock for everyone.”
The Tribune covered an emotional ceremony at Au Château, in June 2008, when
residents and staff honoured Sister Fortier for her years of commitment and bid her a
happy retirement. Hundreds of people gathered in the Au Château courtyard, under a
big tent, where Father Laurier Rondeau celebrated a special mass in honour of Sister
Fortier. A choir sang, gifts were bestowed and words of affection were spoken by staff
and residents, all showing the impact she had on the home and those she had served so
faithfully over four decades.
Another, more sombre mass was offered by Father Rondeau Wednesday at Au Château,
this time to honour the memory of Sister Fortier. Dupuis said many residents cried
during the ceremony.
“She did a lot of one-on-one with the residents, she comforted them. It was very hard
for many of them,” he described. It was no easier for staff, he added, saying everyone at
Au Château “shares the sadness felt by the family.”
“When we think of Sr. Nicole and all the acts of kindness that came so naturally to her,
we want to express our deepest, most heartfelt gratitude,” said Dupuis, adding that Au
Château is already planning a special dedication to Sister Fortier, to be unveiled in the
near future.
Sister Nicole Fortier has now passed on, but she will no doubt be remembered for many,
many years in West Nipissing.
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