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Le Conseil d’administration se joint à moi
pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches,
une bonne et heureuse année, santé et prospérité.
La tradition veut qu’au début de toute nouvelle année, nous
prenions quelques résolutions pour améliorer notre condition
de vie. Grand bien nous fasse si on suit à la lettre les pieux
souhaits et les buts qu’on se fixe.
Pour le mieux-être de notre Association, je vous demande d’ajouter une
petite clause à vos projets, celle de prendre quelques minutes et
d’écrire quelques lignes relatant votre temps des fêtes. Nous pourrons
compiler vos récits et ainsi faire partager à tous la chaleur de vos
rencontres. Il serait intéressant de savoir de quelle région vient cette
façon de faire.
Votre noyau familial s’est agrandi, naissance, mariage ou union, données
historiques ? Il devient super important que nous soyons mis au courant.
La 3e édition de La descendance de Jean Poitras verra le jour sous une
nouvelle présentation et comprendra vos précieux renseignements.
Vous trouverez dans les pages suivantes les informations relatives au
renouvellement de votre carte de membre et à l’ajout d’un de vos
proches, ainsi qu’une invitation à tous de nous retrouver à la cabane à
sucre. Au plaisir de vous y rencontrer !

Suzanne Poitras
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Nous sommes fidèles à notre rencontre printanière : nous sucrer le bec en
compagnie de plusieurs Poitras et amis. Nous vous invitons à découvrir une
autre région du Québec, réputée pour ses produits agricoles et acéricoles, à
l’extrême est de la Montérégie
Nous y serons en famille : la cabane sera exclusivement à notre disposition.
Merci de réserver votre place en remplissant le coupon
ci-joint et en le retournant avant 31 mars.
Cabane à sucre L’autre versant
Ste-Hélène-de-Bagot
Le samedi 17 avril, à 11 h
Prenez note que le repas est à vos frais.

Cotisation annuelle – 2010 – Carte de membre
Vous trouverez ci-joint la demande de cotisation
pour le renouvellement de votre carte de membre.
Votre carte 2010 vous sera envoyée avec le Bulletin
d’avril.
Le formulaire de cotisation vous est envoyé en
double (recto-verso). Profitez-en pour offrir une
carte de membre à un autre Poitras : un cadeau à
15 $ qu’il pourra apprécier…jusqu’au renouvellement de l’an prochain.
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Les membres de votre C.A.
se présentent (2)

PAR Mariette Poitras
Vice-présidente de l’Association

Je suis née à Ste-Hélène-de-Bagot le 23 mai
1936, fille de Cyprien Poitras et de Bernadette
Lessard. Je suis la neuvième d'une famille de
10 enfants, dont 7 garçons.
À quatorze ans, j'entre au juvénat des Sœurs
de la Charité (Sœurs Grises) à St-Hyacinthe :
j’avais une tante religieuse
dans cette institution. Par la suite, je suis allée à l'école
normale des Sœurs de la Présentation de Marie, toujours à StHyacinthe, pour devenir enseignante au primaire pendant six
ans, à Ste-Hélène et à St-Jean-Baptiste-de-Rouville.
Mariée à Gilles Lafontaine le 25 août 1960 (déjà 50 ans !), j'ai
donné naissance à trois enfants, Marc, Brigitte et Julie (photo de
1970). Nous avons résidé à Upton pendant 27 ans.
Quand la petite dernière est entrée à l'école, j'ai repris le travail
à l'école primaire du village. J'y ai travaillé de 1974 à 1993,
d'abord comme concierge et par la suite comme secrétaire.
J'ai aussi été actionnaire d'une compagnie d'extrusion de plastique avec mon
mécanicien de mari, son frère et son épouse, à Drummondville. La compagnie se
nommait Extrusion de l'est.
Mon mari et moi avons pris notre retraite et avons déménagé à St-Hyacinthe en
1994. Durant la période estivale nous aimons jardiner et visiter des petits coins du
Québec. Nous aidons nos trois enfants pour différents petits travaux. Nous avons
maintenant le plaisir de gâter un petit-fils, Samuel, qui a aujourd'hui 18 mois. C'est
un vrai trésor et notre seul petit-fils ! P.
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Journal d’Omer Poitras
e

(5 et dernière partie)
Les textes qui suivent sont tirés du journal
d’Omer Poitras, au cours des années 19171919. Nous reproduisons ces textes à partir
d’une copie dactylographiée en 1990, par
Annette Lacasse-Gauthier de Rouyn-Noranda.

Le 23 juillet (1918), j’arrive à Vichy, ville de 30 000 de population, la plus importante des
stations thermales de l’Europe. C’est l’endroit idéal pour passer agréablement les mois
de chaleur. La boisson populaire est l’eau minérale de Vichy et on prend plaisir à se
baigner dans ces eaux minérales, qui sont chargées de principes minéraux.
J’avais hâte de revoir mes copains du front. Voilà pourquoi, tous les jours, je prenais
des exercices de marche dans les rues de Vichy. Je ne faisais pas cent pas sans me
faire arrêter par quelqu’un qui m’invitait à déguster un bon verre à leur santé et à la
mienne. Vraiment, j’ai vécu ici d’agréables moments. Que de bons dîners pris de-ci delà. Que la vie est belle à Vichy, comme à Paris ! Après avoir souffert du froid, de
l’humidité, de la pluie et de la faim, il était normal que je vive quelques jouissances, tout
en me procurant une heureuse convalescence.
Chanceux de parler le français ! Un après-midi, un copain américain et moi étions assis
dans un parc public. Madame Poudevigne, sa fille Marguerite et René son garçon, tous
de Bézier, s’approchent de nous : « Parlez-vous français ? » Je réponds : « Oui,
madame, un peu. » Mes visiteurs nous invitent à souper à l’hôtel : « Avec le plus grand
des plaisirs, madame, mademoiselle, monsieur. » Le succulent repas terminé, nous
allons au théâtre. De retour à ma chambre, je me couche et le sommeil tardait à me
fermer les paupières. Je rêvais les yeux ouverts à cette journée heureuse, écoulée en
compagnie de ces Français très sympathiques à mon endroit. Le 10 octobre, la famille
Poudevigne terminait sa villégiature à Vichy. La séparation a été pénible, tellement
j’étais devenu intime avec elle.
Me voilà rétabli et prêt à retourner au front. Avec la permission du médecin-chef, je
quitte Vichy le 13 octobre, pour le camp de convalescence de St-Germain. J’y suis
demeuré jusqu’au 12 novembre, lendemain de l’Armistice.
Le 16 novembre, les soldats guéris et ceux qui ont lutté au front furent envoyés à StAignan-des-Noyers, dans un camp de prisonniers de guerre. Nous fûmes formés en
compagnies. Je suis envoyé comme gardien dans la Prisoners Escort Cie 112. Ici j’ai
vécu une douce revanche. Quelle joie pour moi d’avoir des Boches à garder ! La
discipline avec ces étrangers prisonniers était très sévère. Le mot d’ordre envers eux :
on commande une fois, deux fois et, si l’ordre n’est pas exécuté, révolver en main, on
abat le récalcitrant. Dans ce dernier poste, j’ai eu la satisfaction de tuer quatre de mes
prisonniers rebelles.
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Le 28 décembre, notre
mission est terminée en
Europe. On se rend au port de
Brest. Là, on est habillé en
neuf. Après avoir été quatre
jours sur un océan déchaîné,
notre bateau arriva le 16
janvier 1919, à New-York, où
nous fûmes reçus au son
d’une fanfare militaire. La
Croix-Rouge
nous
avait
préparé un goûter. Après avoir
dégusté cette collation, on se
rend au camp Merritt, à
Drummond (NJ), mais cette
fois
dans
des
wagons
confortables, good old USA train, pour ensuite cheminer vers le camp Devens (MA).
Le 30 janvier 1919, j’obtins mon licenciement et une démobilisation honorable. Et
maintenant, en route pour Nashua. J’arrive chez nous : père, mère, sœurs et frère, tous
très heureux de me revoir en vie – une gaité indescriptible – ça pleure de joie et on me
bombarde de questions. .P.
(signé)

Omer J. Poitras, Boston

***
NDLR - La copie du Journal d’Omer dont nous avons disposé n’est ni l’original, ni
une copie conforme. Mme Annette Lacasse-Gauthier, fille d’Anna Poitras, de
Rouyn-Noranda, l’a dactylographiée en 1990 et l’a déposée aux archives de
l’Association. Elle souligne elle-même certaines incongruités : paragraphes hors
contexte, dates qui ne concordent pas, noms de lieux incorrects. À l’époque
d’Omer, la photocopie n’existait pas et le texte en a probablement souffert de copie
en copie. (Annette est décédée en 2005 : elle a rendu de nombreux et précieux
services à l’Association.)
Pour les besoins du Bulletin, un premier déblayage a été fait par Mme Carole
Richer de St-Hyacinthe. M. André Poitras de Québec a continué. Ils ont corrigé les
fautes évidentes, conservé les vénielles et sauté les insolubles. Ils ont même
supprimé quelques paragraphes pour raccourcir le texte. Les photos qui ont
accompagné la présentation ont été piquées sur internet.
-7-

PAR

André Poitras, Québec

Omer Poitras est né le 22 mai 1895, à St-Eugène-deL’Islet. Il est le dernier des 8 enfants d’Onésime Poitras et
d’Aglaé Bernier. Il est encore jeune quand, vers 1900, sa
famille déménage à Nashua (New-Hampshire). En 1917, il
a 22 ans lorsqu’il s’enrôle le 13 juillet. En 1919, il n’a pas encore 24 ans, lorsqu’il
est démobilisé le 30 janvier et qu’il retrouve sa famille à Nashua.
Omer a écrit son journal de guerre à Boston, à son
retour d’Europe. Est-ce lui qui l’a dactylographié sur
une machine à écrire avec accents et dans un
français plus qu’admirable ? Il faut dire qu’à l’époque,
avec une 9e année, on savait écrire son français. Quel
journal ! Une pièce de répertoire pour les Poitras
d’Amérique.
Au tournant de 1900, il y avait beaucoup de
Canadiens français dans les factries de la NouvelleAngleterre : il n’est pas surprenant qu’on y ait ouvert
des écoles françaises et importé des machines à
écrire avec accents. À Nashua, l’école française était
dirigée par les Frères du Sacré-Cœur.
Avant et après la guerre, Omer a travaillé comme commis et commis-comptable
dans divers commerces et factries de Nashua et de Boston. Il est décédé, toujours
célibataire, en 1972, à l’âge de 77 ans.
Mme Georgianne Pelletier-Poiré, de Rouyn-Noranda, cousine d’Omer par sa mère
Ernestine, me dit l’avoir rencontré lors d’un voyage à Nashua, alors qu’elle avait ±
20 ans et lui ± 50. Elle se souvient d’un mononc Roger-Bontemps, qui avait plein
d’amis et qui était un fan des Red Socks.de Boston.
À 81 ans, Georgianne est toujours active. Elle conserve de nombreux souvenirs de
la famille de sa mère : c’est elle qui m’a fourni les photos d’Omer. .P.
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NOTRE PRÉSIDENT-FONDATEUR EST AUX ANGES
PAR Benoit Poitras, Trois-Rivières

René, le président-fondateur de l’Association des Familles Poitras, est
extrêmement heureux de la venue de
son premier arrière-petit-fils Poitras,
qui vient continuer la lignée de sa
belle famille.
Jamie Poitras est né à Trois-Rivières,
le 9 octobre dernier. Il est le fils de
Tommy Poitras et de Tania St-Pierre,
et mon petit-fils.
L’arrière-grand-père se porte bien et
sa santé est assez bonne.
Au plaisir de vous revoir !

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
# 1082
# 1083
# 1084
# 1085
# 1086
# 1088

Kenneth E. Poitras, Lancaster CA
Léo Poitras, Rouyn-Noranda
Yvon Poitras, St-Lambert
Georgianne Poiré, Évain
Guy Poitras, St-Lambert
Hélène Poitras, Québec

À QUI LA CHANCE ?
Il ne reste que deux exemplaires de la 2e édition (2003) du
dictionnaire de La Descendance de Jean Poitras. Nous les
soldons au prix de 75 $ chacun (au lieu de 110 $). Adressez
votre demande à notre trésorier, Robert Poitras (page 2).
Pour la 3e édition, toute correction ou addition doit
parvenir à notre généalogiste Thérèse Langlois Poitras
(page 2), avant le 15 mars. Merci.
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Sieur Marcel et Dame Françoise, dans les jardins de la Grand’Maison. À mi-chemin entre
Clisson (2,5 km) et Cugand (1,5 km), on ne voit qu’un gros bosquet au milieu de champs
cultivés : la Grand’Maison est un des «villages» de la Commune de Cugand.

PAR

André Poitras, Québec

En juin dernier, découvrant par hasard un billet d’avion QuébecNantes à bas prix (vol inaugural de Corsair), j’ai envoyé un
courriel au Sieur de la Grand’Maison pour lui annoncer mon
passage. « Viens-t-en », fut la réponse de Marcel. Quelle
réception ! Je n’en rêvais pas tant. J’en ai appris et j’en ai vu
plus que le client en demande, tellement qu’il me faudra y
retourner pour prendre des notes.
Faut dire que Marcel est le Canadien le plus connu de la Vendée. Alors c’était, à toute
heure du jour, un café bien tassé ou un petit vin blanc chez Monsieur le maire, chez
son quincailler, chez son technicien en informatique, chez Madame Petit à Clisson…
sans oublier les îles-flottantes et les petits-fours de Madame Bretaudeau mère.
Grâce à Marcel, j’ai connu les marées et les huîtres de Noirmoutier, les maisons
basses de Beauvoir, le marché couvert et les rues pentues de Clisson, les vieilles
maisons et le calvaire breton de Cugand, le Château de la Gascherie et les bâtiments
de la Grand’Maison.
J’y retournerai sûrement : Marcel et Françoise sont trop accueillants pour ceux et celles
qui s’annoncent à l’avance (il faut évidemment s’assurer de leur disponibilité). Si vous
avez de bonnes jambes, Clisson (6 000 h.) est une belle commune à visiter à pied. Il y
a aussi un charmant Hôtel de la Gare, dont le restaurant peut satisfaire les goûts les
plus capricieux. P.
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Souvenirs de mon voyage à Cugand (Juin 2009)

Le Château de la Gascherie

Une des rues pentues de Clisson

Vieille maison de Cugand, que notre
ancêtre a probablement connue.

Les maisons basses de Beauvoir, ainsi
construites pour affronter le vent de la mer.

Autre vieille maison de Cugand
rénovée et habitée.

Charpente en bois équarri à la hache
dans un des bâtiments de la Grand Maison.
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Articles de promotion
$
Carte de souhait (avec description des armoiries) ...……………..
Stylos………………………………………………………...... 4 pour
Épinglette ………………… ……………………………………...…..
Plaque automobile …………………. ……………..……….……..…
Plaque laminée 8’’ x 10’’ (armoiries ou plaque Cugand) ………..
Plaque laminée 11’’ x 14’’ (armoiries ou plaque Cugand) ……….
T-shirt gris (S-M-L-XL) …………………………………………........
Casquette bleue ou beige ...…………………………………………
Jean Poitras, maitre menuisier (français) ………………...............
Jean Poitras, maitre menuisier (english) …………….……............
Recueil en hommage à Gilles Poitras …………………….………..
Dictionnaire des Poitras, 2e édition, 2003 ……………... en solde

0,50
5,00
4,00
5,00
25,00
35,00
15,00
15,00
5,00
15,00
15,00
75,00

(2 volumes de 900 pages chacun)
Frais de poste en sus.

Pour commander
Téléphonez au trésorier, Robert Poitras : (450) 583-6743
Écrivez à l’adresse de l’Association (page 2)

XÇvÉâÜtzxÉÇá ÇÉá tÇÇÉÇvxâÜá
COMPTOIR SANTÉ

3766 Ontario est
(coin Valois) Montréal
418 658-8803

Cendrine Poitras, prop

