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Secteur social
Madame Margaret Fortier Delisle
Administratrice de sociétés
Femme de cœur et d’action, de parole et de conviction, à l’écoute et au service de sa communauté, Margaret
Fortier Delisle a marqué le développement social de Québec. Nombreux sont ceux ayant croisé son chemin qui
reconnaissent sans hésiter son grand dynamisme, sa ténacité et son engagement.
Dotée d’une grande sensibilité, Margaret Fortier Delisle a commencé très jeune à s’impliquer dans sa communauté.
Elle aimait accompagner sa grand-mère maternelle à ses activités bénévoles auprès d’œuvres caritatives. Cette
dernière répétait souvent à la jeune Margaret : « Quand t’en as plus que les autres, il faut que tu en remettes. C’est
ça, l’entraide! »
La cause des plus démunies lui a toujours tenu à cœur, mais celle des jeunes avait par-dessus tout sa faveur. Ses
fortes valeurs familiales et humaines, son énergie et son profond désir d’aider les gens à améliorer leurs conditions
de vie ont motivé la majorité de ses choix et de ses décisions. Elle avait l’ambition de contribuer à sa mesure au
développement de sa communauté. Sa carrière publique exceptionnelle en fait foi.
Ainée d’une famille de six enfants, elle se destinait à une carrière d’enseignante. Elle a en effet enseigné l’anglais
quelques années aux jeunes filles des collèges Jésus-Marie et Notre-Dame-de-Bellevue. Par la suite, elle a
rapidement été recrutée comme conseillère municipale, poste qu’elle a occupé de 1982 à 1985. Mme Delisle a été
élue mairesse de la ville de Sillery aux élections de 1985 et réélue pour trois mandats consécutifs jusqu’en 1994.
Parallèlement à sa carrière municipale, elle s’est impliquée avec Centraide-Québec de 1979 à 1988, année où elle
en a assumé la présidence. Par la suite, avec d’autres membres de la communauté, elle a participé à la création
de la Fondation Québec Philanthrope qui célèbrera ses 30 ans en 2018. Son leadership reconnu l’amène ensuite
naturellement vers la politique provinciale et elle est élue députée du comté de Jean-Talon en 1994, comté qu’elle
conservera jusqu’en 2007.
Margaret Fortier Delisle a occupé diverses fonctions au sein du gouvernement du Québec. Ce qui la rend
particulièrement fière, c’est le rôle qu’elle et son équipe ont joué dans les modifications majeures apportées à la
Loi sur la protection de la jeunesse alors qu’elle était ministre déléguée à la Protection de la jeunesse et à la
réadaptation. Elle redoublera d’ardeur face à des situations inacceptables dont elle a été témoin et qui l’ont
profondément touchée. Ayant à cœur d’offrir des conditions de vie stables aux enfants confiés à la Direction de la
protection de la jeunesse (DPJ), elle en fera son cheval de bataille. C’est grâce à elle et à son équipe qu’aujourd’hui
le système favorise une approche volontaire allégeant les procédures judiciaires et réduisant les délais. On lui doit
aussi que soient consultés les grands-parents et les autres membres de la famille élargie avant de placer un enfant
en famille d’accueil ou de proposer l’adoption.
Mère de quatre enfants, Margaret Fortier Delisle est l’heureuse grand-mère « gâteau » de 13 petits-enfants à qui
elle transmet des valeurs qui sont fondamentales à ses yeux, soit le partage, l’écoute, la solidarité et l’entraide.
Son conjoint Pierre Delisle et elle célébreront en juin 2018 leurs 50 ans de mariage, une union empreinte de
complicité, de partage et de compréhension. Lectrice vorace et voyageuse enthousiaste, Mme Fortier Delisle
estime qu’elle n’aura jamais fini d’apprendre.
Aujourd’hui retraitée, Margaret Fortier Delisle a récemment quitté la présidence du conseil d’administration du
Musée de la civilisation. Elle préside toujours le conseil d’administration de la Commission des champs de bataille
nationaux et celui de la Fondation Québec Philanthrope.

