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Bonne année, chers membres !
Nous sommes de plein pied dans la nouvelle année 2009. Les membres du
conseil d’administration et moi formulons à votre égard les meilleurs vœux
de bonne santé et de succès dans toutes vos entreprises, et pour votre
association la prospérité.
Je reprends où j’avais laissé, c’est-à-dire mes demandes pour l’expansion
de votre association. Vos enfants et vos petits-enfants doivent la connaître
pour qu’elle se perpétue.
Pour y parvenir, la façon la plus simple est d’en parler. En évoquant des
souvenirs de famille, vous suscitez l’intérêt des plus jeunes pour l’histoire
des Poitras d’Amérique.
De plus, les récits, anecdotes et photos que vous envoyez pour publication
dans ce Bulletin sont conserves dans nos archives pour les générations à
venir. Empressez-vous de nous faire parvenir vos récits de famille : il serait
dommage qu’ils tombent dans l’oubli.
Enfin, votre conseil d’administration a besoin de renouveau, de nouvelles
idées et de nouveaux membres, afin que son action réponde à vos goûts et
à vos besoins.
Notre prochain rendez-vous sera le dîner à la cabane à sucre. Les membres
du conseil et moi y serons. Au plaisir de vous y rencontrer.

Suzanne Poitras
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Me Diane Poitras fait
honneur à la famille
PAR Roger Poitras, Montréal

La Fondation du Barreau du Québec a primé, dans la
catégorie « répertoire » de son Concours juridique
annuel 2008, le « Guide pratique sur l’accès et la
protection de l’information, », volumes I et II, rédigé par
Me Diane Poitras, en collaboration avec Me Mélanie
Vincent. Ces volumes ont été publiés aux Éditions
Yvon Blais.
Ce concours juridique vise à encourager et à récompenser des auteurs de la
profession (avocats et avocates) pour leurs écrits. Une somme de 7000 $ est
rattachée à ce prix.
Diane est une des spécialistes les plus qualifiés de La Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels. Elle travaille à la Commission de la santé et de la sécurité du travail
(CSST), Direction des affaires corporatives et du secrétariat général, à Montréal.
Diane est ma fille, j’en suis fier et je tiens à partager cette fierté avec les membres
de l’Association. P.

Avis de décès
Nicole Poitras est décédée à Rimouski, le 28 décembre
dernier, à l’âge de 66 ans. Fille de feu Joseph Poitras et de
Cécile Gagnon, elle était l’épouse de Marcel Ricard, la mère
de 3 enfants et la grand-mère de 3 petits-enfants.
Nicole et Marcel étaient des voyages de l’Association à
Cugand et en Italie.
Le conseil d’administration offre ses plus
sincères condoléances à sa famille.
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Un timbre à
l’effigie de la

PAR André

Poitras, Québec

Tel qu’annoncé dans le
dernier Bulletin, la Poste
française a émis un timbre à
l’effigie de la demeure où est
né notre ancêtre à tous. Ce timbre
est le fruit du travail de Marcel
Poitras, résident actuel de la
Grand’Maison.
C’est Marcel en effet qui a commandé
ce timbre, à tirage très limité. à la Poste
française. Sauf que ce n’est pas comme ici,
où il suffit d’envoyer une photo à Postes Canada.
En France, il faut faire approuver la photo et réaliser
le montage du timbre, selon des normes que vous
devinez compliquées.
Le timbre a été imprimé en 60 exemplaires (30 au tarif de la zone euro et 30 au tarif
international). Il faut le voir en couleur pour en apprécier toute la beauté !
Impressionnée par la qualité de la photo, la Poste française a demandé à Marcel
s’il accepterait qu’elle soit éventuellement publiée dans sa série biannuelle de
Portraits de régions. Mais Marcel a refusé : il veut garder le contrôle sur son timbre.
Il ne se voit pas obligé d’accueillir les milliers de visiteurs du dimanche !
Marcel se fait toutefois un grand plaisir de recevoir tous les Poitras de passage.
Bien plus, si vous vous annoncez, il vous proposera une visite détaillée et
commentée de la Grand’Maison et de la région. Peut-on demander mieux ! P.

-5-

Journal d’Omer Poitras (1er de 6)

Les textes qui suivront sont tirés du journal d’Omer Poitras, au cours des années
1917-1919. Nous reproduisons les textes avec l’aimable autorisation de Madame
Georgeline Pelletier Poiré, de Rouyn-Noranda.
Le 2 avril 1917, le Président Wilson demanda au Congrès des États-Unis de voter
la déclaration de la guerre à l’Allemagne; le 4 avril, le Sénat vota la guerre à 82 voix
contre 6. Officiellement la guerre fut déclarée le 11 juillet 1917.

Bien avant la déclaration de la guerre, à plusieurs reprises, j’avais voulu me joindre à la
Garde Nationale de Nashua, mais toujours sans résultat. L’examen médical était en ma
faveur, sauf mes dents. Le 13 juillet je vais rencontrer le médecin de l’armée et je le
supplie de m’admettre dans le service militaire, mon physique étant en parfaite
condition. Une demi-heure après mon entrevue, j’ai gagné mon point. Me voilà soldat
de la Compagnie D., premier régiment d’infanterie du New Hampshire, après avoir émis
mes vœux militaires.
Le capitaine Nelson Gendron est à la tête de notre escadron. Nous fûmes appelés sous
les armes le 25 juillet. On nous donna deux jours pour dire adieu à nos parents et amis.
Le 27 juillet nous partons pour le camp Keyes de Concord.
Le 22 août, c’est le départ pour Westfield Mass, où on s’unit avec le régiment du Maine.
J’appartiens au 103e régiment d’infanterie de la 26e Division, tous étrangers pour moi,
soldats et officiers.
Le lendemain de notre arrivée, 23 août, le signal du lever à 5 h 30 pour la pratique de
gymnastique qui dura jusqu’à 7 h pour le déjeuner. À 8 h c’est l’exercice de l’étude du
fusil et du tir jusqu’à 11 h. Dîner à midi. Retour aux exercices militaires jusqu’à 4 h. De
retour au camp, c’est la propreté des fusils pour l’inspection de la Division par le
Général Edward.
Cette cérémonie se répéta tous les jours jusqu’au départ pour l’Europe. Des sousmarins américains, anglais et français ont veillé sur notre sécurité durant le voyage.
Le 10 octobre, on se réveilla dans le port de Liverpool. À 23 h, nous quittions le navire
pour nous rendre au camp Bordons, refuge des soldats anglais. Dix jours durant, nous
sommes demeurés là pour un repos bien mérité; et pour nous dégourdir les jambes, on
devait marcher de 8 à 15 milles tous les jours.
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Le 20 octobre,. on se rend à Southampton et de là au Havre. C’est un plaisir que l’on
se mêle avec les Français. Quelle différence de mentalité d’avec les Anglais ! Ici on
rencontre politesse, savoir-vivre et reconnaissance pour notre apport à la défense de la
France.
Le 22 octobre. nous quittons pour nous rendre au camp d’instruction à Liffol-le-Grand.
Arrivée le 23 octobre. Cette partie du pays de la France est très humide : pluies en
abondance et très froid. La population du village de Liffol-le-Grand est d’environ 100
familles. Nous avons logé dans des granges en guise de refuge.
Un de mes compagnons et moi allons frapper à une porte. Une voix se fit entendre :
« Entrez ! » J’entre le premier : « Nous sommes deux soldats américains venus pour
aider la France à combattre les sales Boches. » « Vous êtes Américains, me dirent
père et mère, et vous parlez français ! Asseyez-vous. » Nous sommes les hôtes de M.
et Mme Jean Faulconnier et de leurs deux enfants.
Le contact avec la famille Faulconnier m’est resté droit au cœur. Plus tard, dans les
moments de repos, après des combats acharnés, je fis connaissance avec d’autres
foyers français. Cordiale réception, grande joie et heureuse surprise d’entendre un
Américain qui parlait français : bon repas chaud, noyé de bon vin.
Dans le village où nous étions campés temporairement, Liffol-le-Grand, un groupe de
soldats français nous instruisirent sur le système de tranchées; comment faire les
tranchées. Ce travail doit se faire la nuit. Vers 22 h, le travail commence. Avec pelles
et piques on y va. Nous avons un mille à creuser. À 3 h du matin notre corvée était
terminée. Et maintenant, le 103e régiment, le nôtre, s’en va combattre les Allemands
dans la tranchée à peine terminée. Des vétérans français nous accompagnent, au
début, pour nous diriger. C’est la guerre des tranchées qui commence pour nous,
armés de fusils, poignards et grenades.
Après un entraînement de trois semaines, nous avions hâte d’aller remplacer nos
compagnons du front, morts, blessés ou fatigués. On quitte Liffol-le-Grand bien décidés
de faire payer cher aux Boches, les malheurs, les destructions et les pertes de vie
causés aux habitants sans défense.
Le 6 février à 15 h, nous arrivâmes à destination, à Soisson, à 300 kilomètres de Liffol.
Ici nous avons vu les dégâts de la guerre. Tout est détruit : maisons, étables, rien n’a
résisté à la fureur des maudits Boches, pas même une muraille…
Dans un vaste champ, deux soldats français nous attendaient pour nous conduire à
notre nouvelle mission. Grâce à mon français, on me mit avec les deux soldats en tête
de ligne américaine. Encore 18 milles à marcher vers un souterrain construit par les
Allemands avant la guerre. Ce refuge est à 50 pieds sous terre et à 25 milles du front.
Nous sommes 1500 soldats.
À suivre dans le prochain Bulletin
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Suite et fin

Étienne Poitras (1887- 1957)
alias le Frère Robert
des Frères des écoles chrétiennes
2e partie
PAR

Lionel Poitras, Montréal

Voici comment le Frère Robert lisait un
livre de mathématiques ou de sciences.
Au premier chapitre, il lisait attentivement
l’énoncé de la thèse de l’auteur. Puis, il
parcourait en diagonale quelques feuillets.
« La conclusion doit être telle chose » se disait-il, et il sautait à la fin de l’article pour
le vérifier. Oui, c’était bien cela. Toute la chaîne du raisonnement, il l’avait donc
entrevue en un éclair. Point n’était besoin de lire les pages intercalaires, il les avait
en tête. Il ne s’y attardait que si l’auteur était un styliste ciseleur de phrases bien
frappées et gentiment balancées, car les textes bien écrits l’attiraient comme des
fruits juteux.
Quelques ouvrages du Frère Robert, mathématicien et physicien
Compléments d’algèbre (élève, 360 pages; maître, 510 pages)
Trigonométrie élémentaire (élève 158 pages; maître 140 pages)
Géométrie analytique (élève, 370 pages; maître, 298 pages)
Calcul différentiel (élève, 366 pages; maître, 298 pages)
Calcul intégral (élève, 483 pages; maître, 345 pages)
Physique élémentaire (élève, 950 pages; maître, 304 pages)
Le frère Robert vient à l’astronomie par la cosmographie, les mathématiques et
les sciences physiques et chimiques. De la contemplation des astres, il passe à
l’étude de leur nature, de leurs déplacements, de leurs rapports respectifs. Les
beaux efforts de l’abbé Moreux et de Flammarion l’avaient intéressé et réchauffé,
mais par la suite, il ne leur accordait qu’un sourire indulgent. Pour une science plus
à point, il a composé une Astronomie élémentaire destiné à ses étudiants et à un
public préparé. Ce volume fut grandement apprécié par des astronomes connus de
la France.
Par la suite, un poste radiophonique diffusa des causeries sur l’astronomie. Aussi,
le journal La Patrie sollicita sa collaboration pour son édition du dimanche, ce qu’il
fit pendant deux ans.
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Principaux ouvrages du Frère Robert, astronome
Astronomie élémentaire (élève, 489 pages; maître, 139 pages)
Précis d’astronomie élémentaire (316 pages)
Le soleil, étoile variable (thèse de doctorat, 72 pages)
Regards sur l’univers (256 pages)
Les astres et les lettres (Tome I, 248 pages; tome 2, 167 pages)
Le Frère Robert était aussi littérateur. Il parcourt des œuvres littéraires
(Chateaubriand, Hugo, Balzac, Flaubert, etc.) en appréciant la poésie de ces
auteurs, mais souvent en signalant des inexactitudes d’astronomie. C’est ce qui a
donné naissance à plusieurs livres intitulés Les astres et les lettres. Dans le
domaine des lettres, notre astronome fut servi à souhait par une mémoire aussi
réceptive que fidèle. Non seulement, il récitait ces vers, mais il les savourait.
Sa mémoire était prodigieuse. Les citations de poètes et de prosateurs français,
anglais ou américains parsèment ses écrits même scientifiques. Un mot suffisait
souvent à déclencher le texte ou la mélodie des cantiques ou des chansons qui
avaient charmé sa jeunesse. C’est ainsi que le folkloriste Marius Barbeau a pu
enregistrer chez lui cent quatre chansons héritées des ancêtres et qui faisaient
prime à Québec vers 1895-1900.
Il a été aussi un excellent éducateur. Le professeur remarquable qu’il fut toujours
se doubla d’un guide soucieux d’aider les jeunes gens désireux de se réaliser
pleinement aux points de vue intellectuel, social et religieux. Pour ce savant, tout
converge vers Dieu. Celui qui va droit devant lui sur terre doit nécessairement
revenir au point de départ, de même quelle que soit la ligne droite de pensée que
l’on suit, il faut arriver vers Celui qui est l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la
fin. Et si la science n’est donnée à l’homme que pour le conduire à Dieu, elle n’est
pas inutile.
Un aspect prenant de cet homme supérieur, ce fut sa conquérante simplicité. Elle
se traduisait par une égale affabilité pour tous. De l’enfant, il a aussi conservé la
limpidité d’âme, qui lui faisait dire tout haut ce qu’il pensait ou ce qu’il désirait.
Il y aurait trop à dire. Les quelques titres de ses ouvrages nous prouvent, mieux
que des éloges, l’authenticité d’un intellectuel et d’un savant au milieu du XXe
siècle au Québec.
Étienne (1887-1957) avait pour père Onésime Poitras et pour mère Joséphine
Poitras. Il s’agit donc d’un personnage doublement Poitras. P.

-9-

Les enfants de Séraphin (1)
à L’Épiphanie
PAR

André Poitras, Québec

Nous avons hérité, de notre arrière-grand-père
Séraphin, d’un album de photos en zinc, prises entre
1870 et 1890. Malheureusement, elles ne sont pas
identifiées. Dire que mon père pouvait nous nommer
tout ce beau monde. C’est donc avec de vagues
souvenirs et des ressemblances, que je réussis à
vous présenter la famille de Séraphin.
À droite, vers 1882, Séraphin, Ernestine Corbin, sa
1ère femme, et Joseph, son petit dernier. Ci-dessous,
Napoléon, l’aîné des cinq enfants.
Entre les deux garçons,
trois filles, Hermandine,
Marie-Rosianne et Rose,

dont deux, ici, dans leur
robe de 1ère communion.

NOTES – Sur nos portraits
de tôle, les photos sont
inversées gauche - droite.
De plus, selon la mode du
temps, le mari est assis et
la femme debout derrière.

BONNE HABITUDE
– Hâtez-vous de dater et
d’identifier vos vieilles photos… pour le plaisir de vos
enfants et de vos petitsenfants.
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En avril prochain, nous tiendrons notre rendez-vous annuel à la
cabane à sucre. Nous vous invitons à venir en grand nombre.
Amener aussi vos amis. Si vous réunissez un groupe de 20
personnes et plus, veuillez avertir G. Amédée à (450) 589-3103.
Cabane à sucre N. Lafortune Inc.
70, rue Ricard
St-Alexis-de-Montcalm
Le samedi 18 avril 2009, à 11 h
Prenez note que le repas est à vos frais.
Carte routière ci-jointe.

Cotisation annuelle 2009 Carte de membre
Vous trouverez ci-joint la demande de cotisation
pour le renouvellement de votre carte de membre.
Vous constaterez que nous n’avons pas joint la
nouvelle carte de membre, comme par les années
passées : vous la recevrez avec le Bulletin d’avril.
S.V.P. Profitez de cette occasion pour solliciter votre entourage… et
faites-nous parvenir les renseignements nécessaires à leur adhésion.
Nous nous ferons un plaisir d’entrer en contact avec eux.
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