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Marc-André Fortin, le Grand Parleur (conteur) 
 

 

Il serait né dans les wagons du Petit Train du Nord entre 
Sainte-Adèle et Lac-Carré. Petit-fils d'un loup-garou, il 
aurait été entraîné dans les sillages espiègles des lutins. 

« Agrémenteur » d'histoires sûrement vraies, Marc-André 
Fortin pige dans les faits historiques pour leur donner 
une couleur singulière, profonde et humoristique. 
Amoureux d'anecdotes surprenantes et d'images 
langagières, il adapte sa perspective de conteur à vos 
besoins, selon différentes thématiques. 
 
Bachelier en psychologie, diplômé de l’UQTR en 
enseignement, acteur, sa passion pour l'animation de 
tous genres permet à Marc-André Fortin de s'adapter et 
d'offrir une grande interactivité à son auditoire. Ses 
études lui permettent d'agrandir son éventail de 
comédien-animateur, et ce, pour fasciner, divertir, faire 
rire et rêver tout type de public. 
 
S'intéressant aux anecdotes de village, aux « parlures » de nos ancêtres ainsi qu'aux histoires 
pour les fous et les fins, arborant l’un ou l’autre de ses nombreux costumes, Marc-André 
donne de la couleur à ses récits et une gentille folie à ses personnages. 
 
Depuis plus de dix ans, il transporte les participants de ses conférences et de ses ateliers sur 
le chemin des ancêtres, à cheval entre le réel et la fantaisie. 
 
À l'affût des rumeurs et des mythes, Marc-André Fortin vous présentera des sujets comme 
vous n’en avez jamais vus ! À travers sa manière unique de présenter des contenus 
profonds de manière ludique, il jongle avec le quotidien et l'imaginaire pour vous bercer 
dans son monde d'Hommes-Forts, de diablotins et de sorcières. 
 
Mais Marc-André Fortin ne vous offre pas seulement des contes et des légendes. Il peut 
aussi créer une intervention de type conférence ou formation sur mesure qui fait appel à 
ses talents de conteur mais qui aborde un ou plusieurs enjeux importants dans votre 
organisation, comme la communication, le changement, la reconnaissance, et bien 
d’autres. Les seules limites à ses interventions sont les besoins et les sujets que vous désirez lui 
faire aborder ! 
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• Conférences et animations pour de grands événements (congrès, colloques, etc.) 
Disponible pour : 

• Animation d’ateliers et de formations sur mesure 
• Conteur pour différents événements (et sur différents sujets) 
• Vos sujets préférés présentés de manière humoristique 
• Animateur (historique et autres) 
 

• 400ième de Québec 
Quelques clients 

• AIPVFQ (Association des Industries de Produits Verriers et Fenestration du Québec) 
• AGEUQTR 
• ALCOA 
• APHCQ 
• AQEUS 
• Banque Nationale 
• Canadian Tire 
• Collège Laflèche 
• Commission Scolaire Chemin du Roy 
• Commission Scolaire la Riveraine 
• Cégep de Trois-Rivières 
• CSDCSO - Conseil scolaire de district du 

Centre-Sud-Ouest de l'Ontario 
• Espace 400ième 
• Fête du Canada à Montréal 
• Juste Pour Rire 
• Le Centre financier aux entreprises Desjardins de Bécancour-Nicolet-Yamaska 
• Maison Sainte-Gabriel 
• Mondial des Amuseurs Publics (Coup de Coeur des Bénévoles) 
• MRC Drummondville 
• Musée Québécois de la Culture Populaire 
• Parc Canada 
• Parc National de la Mauricie 
• Plus de 150 écoles dans le Québec (Montréal, Laval, Montérégie, Lanaudière, 

Mauricie, Centre-du-Québec, Laurentides, Bas-du-Fleuve, Îles-de-la-Madeleine) 
• Production DeVincie 
• Puribec 
• Qualitech 
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