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Bonjour chers membres, 
 
Nous voici au printemps, le temps de l’année où tout sort de 
la langueur où la froidure l’avait emprisonné. Nous-mêmes 
en tant qu’humains, on aime revitaliser notre intérieur et 
améliorer la parure de notre cour et de notre jardin. 
 
Je vous invite à penser grand et à renouveler l’énergie de 
votre Association. « Think big », disait l’un de nos célèbres 
poètes québécois, Elvis Gratton. 
 
Certains d’entre vous sont membres depuis peu de temps. 
Je vous en remercie et je serai très heureuse de vous 
rencontrer lors de notre prochaine activité, au dîner à la 
cabane à sucre. 
 
En juin prochain, nous tiendrons l’assemblée générale 
annuelle, l’opportunité de venir apporter votre contribution 
sera là. Lors de cette réunion, nous devrons combler 
quelques postes au sein du Conseil d’administration. Je 
compte sur votre implication pour renouveler la direction de 
votre Association. 
 
Les membres du Conseil d’administration et moi-même 
souhaitons des rencontres chaleureuses et une présence 
nombreuse à la cabane à sucre le 17 avril et à l’Assemblée 
générale le 13 juin. 
 
Au plaisir de vous y croiser ! 

 

Suzanne Poitras   
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Lors de la dernière réunion du Conseil d’administration, notre archiviste, G. 
Amédée Poitras, nous a fait part de sa décision de quitter ses fonctions. Nous 
tenons à lui exprimer nos sincères remerciements pour le travail accompli au cours 
de toutes ces années. C’est avec cette pensée que nous lui avons remis un 
souvenir de son passage parmi nous. 

Je tiens à souligner que G. Amédée est un des membres fondateurs de notre 
association, en février 1988. Tel un chevalier, il aura su tenir le fort en perpétuant 
notre mot d’ordre : votre implication, notre force ! 

Comme membre à vie, il restera informé de nos activités et sera toujours le 
bienvenu à nos rencontres. 

Suzanne Poitras, prés. 
 

 

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL - RAPPEL – RAPPEL 
 

 
          Cabane à sucre L’AUTRE VERSANT 

          350, 4e Rang 
          Ste-Hélène-de-Bagot 

 
          Le samedi 17 avril, à 11 h 

 
 

25e ANNIVERSAIRE 
 

 
Les anciens se souviennent avec nostalgie de la grande réunion des Poitras, à St-
Augustin en 1989.  

Il serait intéressant de récidiver en 2013, à l’occasion du 25e anniversaire de 
l’Association. Il est temps d’y penser compte-tenu des préparatifs nécessaires. 
Avez-vous des suggestions ? Êtes-vous prêts à relever le défi ? 
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CONVOCATION – Assemblée générale annuelle 
 

 
 

La prochaine Assemblée générale annuelle aura lieu 

le dimanche 13 juin 2010, à 10 h 30 

à l’Hôtel Gouverneur  

975, rue Hart, Trois-Rivières (QC) G9A 4S3 
(819) 379-4550 pour réserver une chambre, si nécessaire. 

 
À titre de membre de l’Association, venez exprimer votre opinion et  apporter 
votre contribution. 

Vous trouverez en annexe deux documents : l’un pour nous faire connaître 
votre intention de vous joindre à l’équipe de direction, l’autre pour réserver 
votre place au dîner (à vos frais) qui suivra. 

Ces documents doivent nous parvenir au plus tard le 31 mai 2010, 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 

 
 
 

COTISATION 2010 – Nouvelle carte de membre 
 

 
Merci à ceux et celles d’entre vous qui ont payé 
leur cotisation 2010. 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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Les membres de votre C.A. se présentent (3 et 4) 
 

 

 

 
 

PAR Cécile Poitras 
Administrateure au Conseil d’administration 

 

Je suis née à l’Épiphanie le 12 août 1934, fille d’Armand et d’Éliane Martel. J’ai 6 frères 
et 1 sœur qui est décédée à l’âge de 5 ans. Je suis allée à l’école primaire du village. 
Étant l’aînée, je n’ai pas continué mes études plus loin. Je suis entrée sur le marché du 
travail pour aider mes parents jusqu’à mon mariage. 

Mariée à Jean-Marc Marchand le 6 août 1955, je suis mère de 4 enfants et grand-mère 
de 3 petits-enfants dont je suis très fière. J’ai été mère au foyer jusqu’à l’adolescence 
de mes enfants, ensuite je suis retournée au travail à l’extérieur. Mon frère Robert 
ayant une manufacture de meubles (Les Meubles Poitras), j’ai travaillé comme 
couturière dans la confection des coussins pour divans et chaises. 

Dans mes temps libres, je faisais beaucoup d’artisanat, il m’est donc venu à l’idée 
d’ouvrir ma propre boutique. En 1978, mon mari, qui travaillait à l’extérieur, a eu un 
accident mortel sur la route : j’ai donc pensé arrêter ce projet, mais mes enfants et mes 
frères m’ont encouragée, en me disant que ce serait un bon moyen de m’occuper et 
d’évacuer ma peine. J’ai ouvert ma boutique d’artisanat durant 5 ans. 
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Je me suis impliquée dans le bénévolat. Je suis devenue membre de la commission 
des loisirs à l’Épiphanie. Pendant une quinzaine d’année, j’ai participé à l’organisation 
des carnavals et festivals d’été. J’ai aidé aux cliniques de sang de la Croix-Rouge en 
collaboration avec le Club Optimiste. Pendant quelques années, j’ai été présidente de 
l’AFEAS. J’ai été présidente du Club de l’Âge d’or l’Étoile de l’Épiphanie et membre du 
CA de l’association des Familles Poitras. 

Malgré toutes mes activités et mes nombreuses sorties, je dois l’avouer, j’ai un péché 
mignon, j’aime les décorations de Noël. Dès le mois de novembre, je déménage tout ou 
presque dans le salon. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j’aime un peu les 
villages de Noël et les décorations à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. C’est à 
voir !  .P. 
 

 

 
 
 

PAR Denise Poitras 
Administrateure au Conseil d’administration 

 

Je suis née à l’Assomption le 14 décembre 1932. Mon père 
s’appelait Mendoza et ma mère Émilienne Wolfe. Nous 
formions une famille de 6 enfants : une fille et 5 garçons.  

À 15 ans, je suis restée à la maison pour aider ma mère 
malade. Plus tard, quand mes belles-sœurs allaient à 
l’hôpital pour la naissance d’un enfant, c’est moi qui allais 
aider la famille. 

Mon père est décédé le 23 juin 1973 et ma mère trois ans plus tard, le 20 juin 1976. Je 
restais seule à la maison. 

En août 1976, je commence à travailler au Centre d’accueil de l’Assomption. 
J’accomplis ce travail pendant vingt ans. Le travail ne m’a jamais fait peur comme vous 
voyez. J’ai pris ma retraite en 1996. 

Comme loisirs, le lundi je vais marcher avec mes amis de l’Âge d’or; le mercredi je vais 
à la Popote; deux fois par semaine je joue aux quilles. Je suis membre de l’Association 
Marie-Reine et je fais du bénévolat pour mon église. 

J’ai beaucoup d’ami(e)s qui, à leurs dires, ont du plaisir à écouter mes répliques et mes 
histoires. Je les fais bien rire. Je peux dire que j’ai eu une vie bien remplie et je suis très 
heureuse.  .P. 

 

- 7 - 

 



 

 
 

PAR André Poitras, Québec 
 

Si vous vous reportez à la couverture du Bulletin, imaginez, à gauche de la 
Grand’Maison, un bâtiment à angle droit, qui a été le logis des employés et de leurs 
familles. La photo ci-dessus a été prise vers 1930. Si l’on se fie aux observations 
des historiens et aux autres maisons d’époque, on peut croire que ce logis des 
employés n’a pas beaucoup changé depuis le temps de notre ancêtre à tous. 

On peut avoir l’impression que cette résidence avait deux étages. À l’époque, les 
portes étaient basses et les plafonds en conséquence. Les gens étaient petits et on 
ménageait les hauteurs pour conserver la chaleur en hiver et la fraicheur en été. Le 
deuxième étage, plus bas, servait de grenier. Il y avait aussi trois foyers pour la 
cuisine et le chauffage. Les murs avaient 60 cm d’épaisseur. 

Lorsqu’en 1903, l’arrière-grand-père de Dame Françoise, monsieur François 
Bretaudeau, acheta le domaine de la Grand’Maison, il savait ce qu’il faisait : il était 
le locataire exploitant du domaine agricole depuis 1885. Il connaissait l’état des 
bâtiments. La propriétaire, Mme Hermance Sanglez de Ligné, comtesse de Monti 
de Rézé, a vendu à un locataire qui avait fait ses preuves, plutôt que d’investir dans 
des réparations coûteuses !  
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Après avoir retapé la grande 
maison, l’étable et la grange, la 
famille Bretaudeau a décidé de 
transformer le logis des employés 
en étable pour ses veaux et ses 
porcs. Elle a dégagé un passage 
près de la Grand’Maison. Ce 
passage sera plus tard couvert : il 
mène aujourd’hui de la Cour 
intérieure au jardin fleuri de Fran-
çoise et Marcel.                  ►►► 

De l’intérieur de l’ancien logis des 
employés, il ne reste que les murs. Les 3 foyers et les 3 cheminées sont murés, 
mais on connait leur emplacement. Les colombages et les poutres de bois équarris 
à la hache ne sont évidemment pas d’origine. Le bâtiment sert aujourd’hui de 
fourre-tout. Vidé et bien aménagé, l’ancien logis des employés a même servi de 
salle de réception lors d’une fête organisée par Audrey, la demoiselle de la 
Grand’Maison. .P. 

SOURCES –  Marcel Poitras, Cugand – Guy Poitras, texte de mars 1994 
paru dans le Bulletin. – Mme Bretaudeau mère, Cugand 
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 et plus 
 

PAR André Poitras, Québec 

Une recherche rapide sur Google Earth et Google Maps m’a permis de retracer 20 rues 
POITRAS au Québec. Qui sont ces Poitras ? Qu’ont-ils fait pour mériter un tel honneur 
? Le BULLETIN a déjà présenté l’origine du boulevard Jules-Poitras à Ville-St-Laurent 
et de la rue Poitras à St-Eugène-de-Guigues. 
 

 

*Arvida – rue Poitras 
Asbestos – rue Poitras 
Boisbriand – rue Poitras 
Brossard – rue Poitras 
Dosquet (Lotbinière) – rue Poitras 
Granby (canton) – rue Poitras 
Hull – rue Roger-Poitras 
L’Épiphanie – rue Poitras 
Magog – rue Poitras 
Mirabel – rue Poitras 

 

 

Montréal-Nord – avenue Poitras 
Saint-Canut – rue Poitras 
*St-Eugène-de-Guigues – rue Poitras 
St-Gabriel (de-Brandon) – rue Poitras 
St-Modeste – route Poitras 
Terrebonne – rue Fernand-Poitras 
Val-des-Monts – chemin Poitras 
Varennes – rue Poitras 
Victoriaville – rue Poitras 
*Ville-St-Laurent – boul. Jules-Poitras 
 

 

J’ai fait enquête sur la rue Poitras d’Arvida 

La rue Poitras d’Arvida a été nommée en l’honneur d’Albert Poitras (1891-1977), à titre 
de pionnier de cette ville, fondée en 1926. Marié à Augusta Blanchette en 1922, il a eu 
17 enfants, dont onze ont atteint l’âge adulte. D’abord chauffeur de taxi, Albert a 
travaillé à l’usine d’Alcan dès son ouverture, et pendant 40 ans. 

La Commission de toponymie du Québec a officialisé le nom de la rue Poitras en 1981, 
en même temps qu’un ensemble de rues nommées en l’honneur des pionniers d’Arvida. 
Par contre, l'ouverture de la rue et la construction des premières maisons remontent à 
1948. (La Commission de toponymie répertorie d’autres rues Poitras au Québec, même 
des lacs et des ruisseaux.) 

Je vous lance un défi ! 

Vous connaissez une rue Poitras ? (1) Téléphonez à l’hôtel-de-ville ou posez votre 
question sur internet au site de cette municipalité. L’archiviste se fera un plaisir de faire 
la recherche pour vous. (2) Le dictionnaire des Poitras d’Amérique vous permettra de 
trouver ses descendants. (3) Sur internet, Canada411 vous donnera leurs numéros de 
téléphone (c’est ainsi que j’ai parlé avec André, un des fils d’Albert). Bonne chance ! 

.P. 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 
 

 
#   208     M. André Poitras, Saguenay (retour) 

#   437     M. Yves Poitras, Calixa-Lavallée (retour) 
 

# 1087     Me Guy Poitras, St-Lambert 
# 1089     M. Jean Poitras, Montréal 
# 1090     Dr Guildor Poitras, Grand Falls, NB 
 
# 1091     Mme Ann Poitras, Brome 
# 1092     Mme Myriam Therrien, Béarn 
# 1093     Mme Mercedes Bouchard, Ste-Anne-des-Monts 

 
Merci à ceux et celles d’entre vous qui ont recruté ces nouveaux membres 
ou qui en ont rapatrié d’autres. Continuez votre beau travail… 
 
 
 

 

AVIS DE DÉCÈS 
 

 

Cécile Cantin (no 667), de Québec, est décédée le 1er 
juillet 2009, à l’âge de 75 ans. Elle était l’épouse 
d’Henri Poitras et la mère de Lise et Michel. 

Frank Donelle (no 961), de Pierrefonds, est décédé le 
23 août 2009, à l’âge de 77 ans. Il était un ami de 
l’Association des Familles Poitras.  

Le dernier envoi à Édouard (Ned) Poitras (no 305) et 
son épouse, Dorothy Michaud, de Brunswick (Maine), 
nous a été retourné avec la mention « tous deux 
décédés ». Ils étaient les parents de Marc et Odette. 

 

Le conseil d’administration offre ses  plus 
sincères condoléances à leur  famille. 
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Articles de promotion 
 

 

Hommage à Gilles Poitras – 64 textes sur l’histoire des 
Poitras, parus dans le Bulletin, en hommage à celui qui fut à la 
barre du Bulletin pendant 15 ans (1989 à 2004). Un 
incontournable pour être à jour.  
 

Portez discrètement à la boutonnière les 
armoiries des Poitras d’Amérique (15 x 20 mm). 
On vous posera des questions sur vos origines 
et vous serez fiers de dire que nous, nous 
connaissons notre unique ancêtre. 

 

Ne cherchez plus votre stylo : faites 
provision de stylos de la Famille. 

C’est idéal pour votre liste d’épicerie 
et pour le petit article que vous rêvez 

d’envoyer au Bulletin depuis si 
longtemps. 

 

Casquette à double sens : palette en avant ou en arrière,  
à porter selon l’âge que vous avez ou l’âge dont vous rêvez. 
 

Pour répondre à vos besoins, contactez Robert, votre trésorier (page 2). 
 

 

XÇvÉâÜtzxé  ÇÉá  tÇÇÉÇvxâÜáXÇvÉâÜtzxé  ÇÉá  tÇÇÉÇvxâÜáXÇvÉâÜtzxé  ÇÉá  tÇÇÉÇvxâÜáXÇvÉâÜtzxé  ÇÉá  tÇÇÉÇvxâÜá    

 

 
 

COMPTOIR SANTÉ 
 

 

 
 

3766 Ontario est 
(coin Valois) Montréal 

418 658-8803 
 

Cendrine Poitras, prop. 
 

 


