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Bonjour chers membres !
La neige s’en va, les parterres se découvrent et des brins d’herbe
se redressent sous un soleil ragaillardi. Votre Association doit
faire de même : se réveiller, ramasser ses forces et se redresser.
En janvier dernier, j’ai lancé un appel pour que de nouveaux
membres s’intéressent à la direction de votre Association. Je
réitère ma demande à tous les baby-boomers, à la veille de leur
retraite : nous avons besoin de sang neuf pour amener votre
Association à se découvrir de nouvelles orientations.
En page suivante, un article vous informera sur les actions que
comportent les postes du conseil d’administration. Et vous
trouverez, joints à ce bulletin, les documents nécessaires pour nous
faire connaître ceux et celles qui pourraient donner un coup de
pouce.
Ainsi préparés et avec votre collaboration, nous pouvons envisager
le succès de notre prochaine Assemblée générale, qui aura lieu à
St-Hyacinthe, le 14 juin prochain.
D’ici là, je compte vous rencontrer à la Cabane à sucre, le samedi 18
avril. Venez vous sucrer le bec : je serai heureuse de vous serrer la
pince.

Suzanne Poitras
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Devoirs, pouvoirs et fonctions du comité exécutif
Selon l’article 10 des règlements généraux du 9 août 1997
Président
 Il conduit toutes les assemblées. En son absence, le vice-président agit.
 Il est le principal officier.
 Il surveille, administre et dirige les activités.
 Il a un vote prépondérant.
 Il fait partie de tous les comités. Il peut se faire représenter.
 Il fait appliquer les politiques adoptées par le Conseil.
 Il exerce tous les autres pouvoirs et fonctions que le conseil détermine.
Vice-président
 Il exerce les pouvoirs et fonctions que le conseil détermine.
 Il remplace le président.
Secrétaire
 Il tient les procès-verbaux.
 Il conserve les documents administratifs.
 Il donne tous les avis.
 Garder en sûreté le sceau.
 Il tient un registre des administrateurs.
 Il est responsable de la correspondance et faire rapport au conseil.
 Il prépare, de concert avec le président, l’ordre du jour des assemblées.
 Il exécute tout autre mandat que le conseil lui confie.
Trésorier
 Il a la charge des finances.
 Il est responsable des fonds.
 Il dépose les sommes et valeurs auprès d’une banque ou d’une caisse.
 Il présente au conseil la situation financière.
 Il remet un rapport financier au conseil pour l’année.
 Il reçoit les sommes dues.
 Il tient les registres comptables nécessaires et conserve les pièces.
 Il permet l’examen des livres.
 Il émet, avec le président ou un autre membre du conseil, les chèques.
 Il signe tout écrit nécessitant sa signature.
 Il présente, à l’Assemblée générale, le rapport financier annuel, vérifié par un
vérificateur.
 Il exerce les autres fonctions que le conseil détermine.
Directeurs
Les directeurs sont des administrateurs sans poste et remplissent les charges qui leur sont
confiées.
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CONVOCATION – Assemblée générale annuelle
La prochaine Assemblée générale annuelle aura lieu
le dimanche 14 juin 2009, à 10 h 30
au Restaurant Ti-Père BBQ,
2995, boul. Laframboise, St-Hyacinthe QC
Vous trouverez en annexe deux documents : l’un pour réserver votre place au
dîner; l’autre pour nous faire connaître votre intention de vous joindre à l’équipe de
direction.
Ces documents doivent nous parvenir au plus tard le 31 mai 2009, à l’adresse de
l’Association : 735, rue Girouard Est, St-Hyacinthe (QC) J2S 7Z1
Merci de vous présenter en grand nombre.
Le conseil d’administration

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL - RAPPEL – RAPPEL
Cabane à sucre N. Lafortune Inc.
70, rue Ricard
St-Alexis-de-Montcalm
Le samedi 18 avril 2009, à 11 h

COTISATION 2009 – Nouvelle carte de membre
Merci à ceux et celles d’entre vous qui ont payé leur cotisation 2009. Vous
trouverez en annexe votre nouvelle carte de membre.
Quant à ceux et celles qui n’ont pas encore payé cette cotisation, nous les
invitons à faire diligence. À défaut de quoi, le Bulletin de juillet ne leur sera pas
envoyé… à notre grand regret.
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Journal d’Omer Poitras (2e partie)
Les textes qui suivent sont tirés du journal
d’Omer Poitras, au cours des années 19171919. Nous reproduisons les textes avec
l’aimable autorisation de Madame Georgeline
Pelletier Poiré, de Rouyn-Noranda.
(Le 6 février 1918, suite) Voici les quelques instructions reçues des deux soldats français :

« Il ne faut pas parler, tenez-vous par le fourreau de votre voisin; et quand je vous direz
Jetez-vous par terre, ne vous mettez pas à terre, mais jetez-vous par terre et le plus tôt
possible. Cet ordre sera le signe qu’un obus va éclater tout près. Tout ce que je vous
dirai, dites-le à votre voisin et que celui-ci le répète à son voisin, et ainsi de suite
jusqu’au dernier homme. »
Le premier obus que nous avons entendu,
nous avions mille et une questions à
demander, au mépris du silence que nous
devions
observer.
Ces
Français
comprenaient notre manque d’expérience
de la guerre des tranchées. Le point
d’ordre sur lequel ils insistaient beaucoup,
c’était l’abstention de fumer.
En arrivant à Soissons, l’on pouvait lire
des pancartes ainsi conçues : Ne parlez pas
de guerre, car il y a des oreilles ennemies
autour de vous. Je demande à un Français
un mot d’explication : « Même en uniforme
français, un homme peut être un ennemi;
c’est peut-être un espion en uniforme
américain. Je dirai même : si un copain
vous questionne sur la guerre, que votre
réponse soit : Je n’en sais rien. »
Chemin faisant vers une carrière servant de souterrain, un imprudent, malgré l’ordre
formel, allume une cigarette : quinze secondes après, un bombardement terrible qui
dura dix minutes; ce fut notre première expérience.
Rendus à notre carrière, nous avons reçu vêtements, outils, fusils et rations de
réserve : un poids de 60 livres sur le dos. Des soldats français nous conduisent sur la
première ligne de feu. À 3 h, on part et après avoir marché 13 milles, nous arrivâmes à
notre tranchée si longtemps désirée. Les Allemands nous ont reçus avec un orage
d’obus. Nous avons été servis à souhait. Pour la première fois, ce fut toute une
expérience à faire dresser les cheveux de la tête. Et ça dure une journée et demie.

-6-

Le jour suivant à 17 h, nous sommes allés
prendre un repos bien mérité, en laissant
derrière nous quelques pertes de vie. Oui,
repos ! Mais nous n’avions pas la
permission d’ôter nos chaussures et notre
capot. C’était une obligation de nous
coucher tels que nous étions en sortant de
la tranchée. Une nuit, deux nuits dans le
silence parfait, c’est le mot d’ordre.
Le jour, on pouvait voir circuler les Boches
en arrière de leurs tranchées. Cependant,
les Français nous défendent de les attaquer.
Un Américain, qui était à son poste de
garde, tire un coup de feu, juste pour
constater s’il avait bon œil.
Nos repas. Avant l’aurore il fallait marcher six milles avant d’arriver à la cuisine
roulante, à la recherche de notre soupe (comme ils disent, les Français) pour la journée
dans les tranchées; c’était d’obligation. De la tranchée à la cuisine roulante, un fil de fer
était installé pour nous servir de guide. Si on ne tient pas le fil, on est sûr de s’écarter.
Donc le tenir et s’en aller à la queue-leu-leu.
Un soir, avec des copains, nous nous rendons à la soupe, dans l’obscurité la plus
complète. Rendu à la cuisine, je dis à mes compagnons que je vais dans la cabane à
provisions pour fumer une cigarette. Après le lunch, sans m’avertir, les gars quittent la
cuisine pour se rendre aux tranchées. Une vingtaine de minutes s’écoulent et je
m’aperçois que je suis seul. En sortant de la cabane, le cuisinier me dit : Mais que
faites-vous ici ? Vos compagnons sont partis ! Très bien je vais les rejoindre. Et, tenant
le fil indicateur en main, à la belle noirceur, je m’en vais rapidement dans un chemin
glaiseux, tant bien que mal, titubant. Chemin faisant, je suis tombé plusieurs fois. Les
bottines, les bas, le paletot tout boueux n’allégeaient pas le fardeau que j’avais à
porter. À la guerre comme à la guerre ! Parti à 20 h de la cuisine, je finis par rejoindre
les gars à 2 h du matin.
Le 16 février, un autre bataillon prit notre place. Notre régiment se rendit à Vrégny, en
deux nuits, dans une grande carrière nous servant de souterrain, en passant par le
village de Laon complètement détruit. Rendu à Vregny, il fallut creuser 14 milles de
tranchées, de trois pieds en largeur et quatre pieds en profondeur. Ce travail dura cinq
jours, de 21h à 3 h, sac au dos et fusil à notre portée. C’est dans la boue et à la pluie
battante qu’on opère ces travaux. Après une journée dans cet état, on a hâte de
retourner à la soupe. On approche petit à petit, tranchée par tranchée, de l’ennemi. Les
travaux terminés, on attend l’ordre de déménager.

☻Tournez la page
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Le 24 février, l’ordre est donné de
se rendre au front, en face de
l’ennemi, à Pincnun, secteur de
Soissons, entre deux collines et le
chemin de fer qui se dirige chez
l’ennemi. Ici on est témoin d’un
carnage épouvantable. Nous étions
campés sur une colline et l’ennemi
sur un autre coteau. Durant le jour,
c’était inutile de sortir de notre
cachette sans courir le risque de
recevoir une balle. À intervalle
presque régulier, à 2 h de la nuit,
des bombardements, de part et
d’autre, trois heures durant, sans
arrêt. On finit par s’habituer à ces
détonations et au sifflement des
obus. Les premiers jours, ça nous
donnait la chair de poule.
C’est l’hiver, il neige ou il pleut presqu’à la journée longue, le thermomètre enregistre
de 12 à 15 degrés sous zéro ! Les pieds dans l’eau et une boue quasi gelée durant des
nuits sans sommeil, c’est la misère noire. Pour nous chauffer, on nous envoie dans des
Dug house. Misère et souffrance inexplicables : un état de chose pour nous tuer. C’est
le repos de jour; comme matelas de la boue, pour oreiller une pierre. De temps à autre,
un éclat d’obus se pose à nos côtés.
Le général John J. Pershing donne ordre au général de notre division de nous accorder
un congé de deux semaines, bien mérité, je pense. Le 7 mars, nous sommes
remplacés par la Compagnie B du 108e régiment. À 23 h, nous retournons à Vregny. Le
congé, nous l’avons pris en faisant des exercices et une marche majeure de 121 milles
en quatre jours. Voilà, on est soldat pour défendre la patrie française et ce n’est pas en
demeurant inactifs qu’on y arrivera.
Le congé a été de courte durée. Le 19 mars, on reçoit l’ordre d’aller aider le 102e
régiment, 26e division, à 100 kilomètres, vers Soissons; départ à 3 h du matin. À 5 h on
arrive à Bar-sur-Aube, fatigués et rossés, pour y passer la journée. Nos ennemis nous
saluent au gaz et une canonnade d’obus. La nuit suivante, la caravane atteint
Arrantière-sur-Aube. C’est à Saint-Don que nous avons rencontré le reste de la
division.
À suivre dans le prochain Bulletin.
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PAR

le Capitaine. Roger Poitras, Montréal

Au-delà de 103 ans au service de l’Église catholique, si
ce n’est pas un record, c’est sûrement une excellente
moyenne. Comment obtenir un tel nombre ?
C’est ce que Denis et Roger Poitras ont réussi à
accumuler depuis leur adhésion aux Zouaves
pontificaux canadiens, dans la compagnie no 4 du 3e
Bataillon, à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus de
Montréal. Denis, âgé de 77ans, compte près de 59 ans
de service et son frère Roger, 72 ans, en compte plus
de 54.

Denis

e

Denis détient le grade de Capitaine-intendant au 3
Bataillon et Roger celui de Capitaine, officier en charge
de la 4e Compagnie, et président de l’Association des
Zouaves de Montréal inc. Lors du voyage en France en
1993, organisé par notre Association, Roger fut honoré
par la Vendée, à l’occasion d’une exposition sur les
Zouaves de France.
On compte encore une centaine de Zouaves pontificaux
au Québec et une seule compagnie en service actif,
celle de Salaberry-de-Valleyfield (no 27). Tous les
membres, leur familles et amis se retrouvent une fois
par année, le dimanche le plus près du 20 septembre,
pour leur pèlerinage annuel, à la chapelle Notre-Damede-Bonsecours, à Montréal.
Roger

Un de nos moments mémorables dans les Zouaves fut l’arrivée à Montréal, du
nouveau Cardinal Paul-Émile Léger. C’était en janvier 1953, au plus fort de l’hiver
et par un froid de canard. Il avait été reçu à la Gare Windsor par les autorités civiles
et nous avons formé une escorte à pieds jusqu’à la cathédrale Marie-Reine-duMonde. Lorsque le Cardinal est entré, il était tellement heureux de l’accueil de ses
diocésains qu’il a sauté à au moins 3 pieds de haut, dans l’allée principale. P.
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Les enfants de Séraphin (2)
à New-Bedford, Mass.
PAR

André Poitras, Québec

Vers 1890, Séraphin, Célina Forest, sa 2e femme, et
les cinq enfants déménagent à New-Bedford, Mass.
Les enfants sont mineurs : Napoléon a 19 ans,
Marie-Rosianne 18, Rose 16, Hermandine 13 et
Joseph 11 ans. C’est la fin des photos de zinc et le
début des photos sur carton. Aucune photo de
Séraphin et Célina.
Nous en savons peu sur leur passage aux States,
rien sur leur gagne-pain. En 1892, Napoléon se
marie à New-Bedford, avec Amanda Dame : ils y
passeront toute leur vie et auront 4 enfants : Arthur
(1894), Rose Anna (1895), Louise (1896) et Marie
Thérèse (1898).

Les 3 sœurs : Marie-Rosianne,
Hermandine et Rose (Photo :
Havard, New-Bedford, Mass.)

Vers 1905, retour à L’Épiphanie. Sauf Rose, qui
reviendra vers 1920 via Chicago, après y avoir fait la
vie, nous disait matante Mandine.

Napoléon et Amanda Dame
Joseph, dans la Cavalerie américaine, en 1903
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(Photo : Jos. Havard & Sons,
New-Bedford, Ma

NOUVEAUX MEMBRES
Bienvenue à nos nouveaux membres !
# 395
# 1076
# 1077
# 1078

Pierre-Louis Poitras, de London ON (retour)
Michel Poitras, de St-Hyacinthe
Yvon Poitras, de Montréal
Jeanne-d’Arc Lamontagne, de Ste-Foy (conjointe)

À sa réunion du 27 février dernier, le conseil d’administration a décidé d’offrir aux
nouveaux membres, en guise de bienvenue, le volume Jean Poitras, maîtremenuisier.

AVIS DE DÉCÈS
Denise Rondeau (membre no 1062) est décédée le 13 août
2008. Elle était l’épouse de Jean-Paul Lepage (no 1061), fils de
Noël Lepage et d’Alice Poitras.
Anne-Marie Poitrat (née Armbruster) est décédée à Paris, le
17 janvier 2009, à l’âge de 90 ans. Elle était l’épouse de
Raymond Poitrat (no 743) et la mère de 5 enfants.
Le conseil d’administration offre ses plus
sincères condoléances à leur famille.

AVIS DE RECHERCHE
Nous sommes à la recherche des coordonnées des Poitras suivants, en particulier
celles de leurs parents. Vous avez des nouvelles à leurs sujets ?
Fernand Poitras, époux de Mary-Ann Pelletier
Ovila Poitras, époux de Fortunate Lanctot
Sylvia Poitras, époux d’Adeline Martin
Paul-André Poitras, époux de Claudette Legault
(marié à St-Eustache, le 10 nov. 1984)
Alain Poitras, époux de Lucie Arseneault
(marié le 31 mai 1986)
Merci de communiquer avec notre généalogiste, Thérèse Poitras,
dont vous trouverez les coordonnées en page 2.
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