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Chers membres,  
 
Je vous reviens avec un nouveau mandat que m’ont confié 
les membres du Conseil d’administration, le 13 juin dernier. 
Je les remercie de la confiance qu’ils m’ont témoignée. 

J’en profite pour vous entretenir d’un sujet qui me tient toujours à cœur et qui 
devrait vous préoccuper aussi. L’effectif de notre association décroît. C’est sûr que 
des causes naturelles nous ravissent quelques membres au cours d’une année. 
Mais d’autres membres semblent perdre de leur intérêt et ne renouvellent pas leur 
cotisation.  

Beaucoup d’entre vous sont des piliers de notre association, certains même depuis 
sa fondation. Je fais appel à votre énergie. Dans votre famille, il y a sûrement des 
gens récemment retraités, ou qui le deviendront bientôt, qui se cherchent un hobby 
passionnant. L’histoire de la famille Poitras pourrait combler leur attente. À vous de 
les motiver ! N’hésitez pas à demander notre formulaire d’adhésion pour devenir 
membre de notre association.  

Je vous ai déjà entretenus de mon désir de doubler le nombre de nos membres. Je 
reviens sur le sujet : il faut absolument s’adjoindre de nouveaux membres pour 
former un groupe enthousiaste et préparer le prochain grand événement que sera 
le 25e anniversaire de notre association. 

Le 13 juin dernier se tenait notre assemblée générale, vous en trouverez écho dans 
les pages suivantes. Je remercie de leur contribution les membres du C.A. qui nous 
quittent : Amédée, Cécile et Denise. Je remercie aussi ceux qui continuent leur 
mandat : Mariette, Gérard, Lionel et Robert. Et je souhaite la bienvenue à ceux qui 
viennent d’être élus. : Diane et Laurent. 

Je vous souhaite un bel été. Profitez du soleil : c’est une ressource inépuisable ! 
 

Suzanne Poitras   
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PAR Suzanne Poitras, présidente 
 
Douze membres ont participé à l’assemblée générale annuelle, tenue à Trois-
Rivières, le 13 juin dernier. Signalons la présence d’André de Trois-Rivières, qui 
fut le premier trésorier de l’Association. 

Trois points de l’ordre du jour ont particulièrement retenu l’attention : un 
amendement aux règlements, le recrutement de nouveaux membres et l’élection 
de nouveaux administrateurs. 

1. La cotisation annuelle est maintenue à 15 $. Cependant, pour intéresser les 
membres réguliers à devenir membres à vie, il a été proposé et adopté à 
l’unanimité que : « Dans le cas d’un membre régulier, la cotisation à verser 
pour devenir membre à vie est diminuée de la moitié de la somme des 
cotisations annuelles déjà versées. »  

2. Devant la diminution du nombre de membres de l’Association, un remue-
méninge a été initié pour en connaitre les causes et les remèdes. Le Conseil 
d’administration entend se pencher sérieusement sur cette question, pour susciter 
l’intérêt de la prochaine génération, celle dite des baby-boomers (50-65 ans). 

3. Denise et Cécile ayant remis leur démission, Diane et Laurent Poitras, de St-
Hubert, ont été élus pour terminer leur mandat. Ayant moi-même terminé mon 
mandat, j’ai demandé un renouvellement qui m’a été accordé. Les administrateurs 
présents se sont ensuite répartis les postes exécutifs. Lionel, ayant demandé 
d’être relevé de son poste de secrétaire, est remplacé par Diane, nouvellement 
élue. Mariette, Robert et moi-même demeurons aux mêmes postes. Lionel, Gérard 
et Laurent seront les directeurs. (Voir page 2.) 

Vous trouverez en pages 8 et 9, les états financiers préparés par Bernard Poitras 
CMA. Aux mêmes pages, des photos vous montrent les participants, autour d’une 
table qui a aussi servi pour le brunch dominical de l’Hôtel Gouverneur, où nous 
étions réunis. 

Je formule le souhait que la prochaine assemblée générale réunisse plus de 
membres. À nous tous de trouver de bonnes idées. P. 
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À gauche, Françoise et Marcel 
À droite, Suzie et Norbert 

 

 
 

PAR Norbert Richard, New-Liskeard, ON 
  
L’automne dernier,  ma conjointe Suzie et moi avons pris la décision de visiter 
quelques régions de France, au printemps, incluant la visite de la Grand’Maison de 
Cugand, à l’occasion de ses 600 ans. 
 
Ce voyage fut préparé minutieusement. Pour le séjour dans la région de Cugand, 
nous avons pris contact avec les hôtes de la Grand’Maison, plusieurs mois avant 
notre arrivée, pour coordonner nos horaires de visite avec eux. Ils nous ont donné 
différents conseils pratiques, pour faciliter notre séjour au pays de nos ancêtres.  
 
Marcel et Françoise nous ont accueillis comme des membres de leur famille. 
Marcel nous a accompagnés et nous a servi de guide : historien coloré pour 
l’histoire locale et généalogiste chevronné pour la famille Poitras. Il nous a fait 
visiter d’anciens bâtiments et des lieux que notre ancêtre a connus avant son 
départ pour la Nouvelle-France. Nous avons apprécié cette personne aux talents 
multiples, qui nous a permis un séjour mémorable et émouvant, sur les traces de 
notre ancêtre Jean. Notez-le bien : annoncer sa visite à l’avance, c’est voir son rêve 
se réaliser. 
 
Bravo Françoise et Marcel, et grand merci pour votre accueil ! .P. 
__________ 
 

NDLR – Norbert est le fils de Simone Poitras et d’Armand Richard. 
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CHRONIQUE DE LA GRAND’MAISON 
 

 
 

Plan au sol de 1814 
 

1. La résidence principale 
2. Le logis des employés 

3. L’étable 
4. La grange 

 

PAR André Poitras, Québec 

La Grand’Maison est d’abord une grande 
maison : celle qu’on voit en couverture du 
Bulletin. Elle est habitée par deux familles 
Bretaudeau, celle de Françoise, Marcel et 
leur fille Audrey (à gauche sur la photo de la 
couverture) et celle de Bernard, avec sa 
femme et leurs trois ados. 

La Grand’Maison est aussi  un ensemble de bâtiments, un peu à l’écart de la route 
Clisson-Cugand. Que reste-t-il des constructions d’origine ? Sûrement la tour avec 
meurtrières et mâchicoulis, sur laquelle notre Association a apposé une plaque en 
souvenir de Laurent Poidras, sieur de la Grand Maison, et de son fils Jean, premier du 
nom en Amérique. Au choix : le puits au centre de la cour, certains murs de la grande 
maison et autres bâtiments qui ont une épaisseur de 60 à 100 cm, certains foyers et  
cheminées aujourd’hui murés, des pierres et des joints à la mode du 15e siècle, la 
base d’un colombier et celle de deux murs d’enceinte. Portes, fenêtres et toits ont 
évidemment été modifiés. 

Le plan au sol de 1814 que nous connaissons indique une autre tour au coin opposé 
arrière de la grande maison, un escalier intérieur semi-circulaire au centre arrière et un 
pressoir à droite, trois éléments que notre ancêtre a sûrement connus. Cet ensemble 
de bâtiments a été, à l’origine, une dépendance des Seigneurs de Clisson.  

Il était en construction en 1410. Il aurait d’abord servi de poste avancé de défense, ce 
qui n’est pas surprenant. La Comtesse Marguerite de Penthièvre (dite Margot), qui 
faisait office de Seigneur de Clisson depuis la mort de son mari en 1604, a passé sa vie 
à intriguer pour installer l’un de ses fils sur le trône de Bretagne. Il a peut-être servi de 
pavillon de chasse pour les Seigneurs de Clisson et de Tiffauges, mais sans preuve à 
ce jour.  Ce qu’on ne sait pas,  c’est le moment  où la Grand’Maison a pris le nom qu’on 
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Vue aérienne (Google Earth) 
 

1. Le nord est en haut.  
2. En bas, un champ de colza. 
3. Tout autour, des champs de 
plans de cassis bien alignés.  

4. L’étang de droite a 20 ans et 
sert à l’arrosage des champs. 

 
 
 

lui connait. Ni non plus quand 
elle est devenue le centre 
d’un domaine agricole, pro-
bablement petit à petit, pour 
répondre à la demande. 

Enfin, la Grand’Maison était 
un lieu-dit et un village de la 
paroisse de Cugand, dans la Seigneurie de Clisson (la commune de Cugand sera 
créée en 1803). L’église St-Pierre était établie sur une colline surplombant les lieux-dits 
et les villages des alentours. 

On appelait lieu un endroit indiquant un signe particulier, comme la Grand Maison. 
Pourquoi Grand Maison ? À l’époque, on appelait grand maison toute maison à étages. 
Comme elle devait être la seule de la paroisse, elle fascinait assez pour que le nom 
commun devienne nom propre, sans apostrophe ni trait d’union. 

On appelait village un ensemble de maisons regroupées autour d’une activité 
commune. À Cugand, c’était surtout autour de moulins à eau. installés le long de la 

Sèvre nantaise (petite rivière 
cascadeuse qui se jette dans la 
Loire). Mais ça pouvait aussi être 
un domaine agricole, comme La 
Palaire et la Grand Maison. 
Aujourd’hui encore, on parle des 
villages de La Palaire, de La 
Doucinière… même si l’activité a 
disparu.  .P. 
____________ 
SOURCES : Marcel Poitras, Cugand – 
Gilles Poitras, texte de mars 1994 paru 
dans le Bulletin. – Google Earth – 
Wikipedia – Le dictionnaire Larousse – 
Et un peu de mon imagination ! 
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ÉTATS 
FINANCIERS 
 
Préparés par  
Bernard Poitras CMA 

 
 
1. 
Bilan au  
28 février 2010 
 

  ◄  Assemblée générale du 13 juin 2010  ► 

Actif 
 

    

Éléments court-terme     
 Encaisse 
 Placement 
 Stock de marchandises                             
 Stock de couvertures 

1 486 
 6 000 
1 629 
159 

   

 9 274 9 274   
Éléments long-terme     
 Immobilisations 0    
 0 0 

 
  

 Total de l’Actif  9 274   
     

Passif 
 

    

 Comptes payables 0    
 0 0   
Avoir des membres     
 Surplus au 28 février 2009 
 Excédent de la période 

9 331 
- 57 

   

 9 274 
 

9 274   

             Total du Passif et de l’Avoir  9 274   
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2. 
État des 
résultats pour 
l’exercice 
terminé le 28 
février 2010 

 
Revenus 2009 2010 

 

Vente de marchandises 
 

299 
 

345 
Vente de dictionnaires 220 430 
Cartes de membre 1 194 1 150 
Divers 30 15 
Intérêts 
Don  

265 
-- 

240 
100 

 
TOTAL 2 008 2 280 

 

Dépenses   

 

Coût des ventes 
 

371 
 

899 
Impression du Bulletin 757 479 
Frais de poste et papeterie 1 070 804 
Promotion 630 -- 
Frais bancaires 72 29 
Transport 0 96 

 
TOTAL 2 900 2 337 

 

Surplus (déficit) 
 

(892) 

 
(57) 

 

Pour tout renseignement, contactez notre trésorier Robert Poitras (page 2). 
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Les membres de votre C.A. se présentent (5) 
 

 

 
 

PAR Gérard Poitras 
Directeur au Conseil d’administration 

 

Je suis né le 27 septembre 1944, à Roche-Beaucourt, en 
Abitibi, fils d’Edmond et de Blanche Ouellet, encore bien vivante 
à 95 ans. Je suis le 4e d’une famille de huit enfants, dont 6 filles. 

En 1945, mes parents ont déménagé sur une ferme, à St-Michel-de-Squateck, dans le 
Bas-St-Laurent, pour y demeurer jusqu’en 1954. Puis c’est à Béthanie, en Estrie, que 
nous avons demeuré, toujours sur une ferme. J’ai fait mon cours primaire, dans une 
école de rang, à moins d’un mille de chez nous : on s’y rendait à pied, beau temps 
mauvais temps, et on revenait diner à la maison. 

J’avais 15 ans quand mon père est allé travailler chez Bombardier à Valcourt. À partir 
de ce moment, c’est moi qui m’occupais de la terre et des animaux. À 23 ans, j’ai 
acheté la terre et… 

           … je me suis marié à Jeannine Dinel. De cette union sont nées Caroline en 
1971, qui a maintenant un enfant, et Julie en 1974, qui a trois enfants. Pendant ce 
temps, j’ai fait mon secondaire 1 et 2, à temps partiel, suivi de cours en agriculture et 
en acériculture. 

À 33 ans, j’ai été élu conseiller municipal à Béthanie  J’ai occupé ce poste pendant 16 
ans, ensuite maire pendant 4 ans. En 1993, j’ai vendu mes animaux. Depuis ce temps, 
je cultive du foin que je vends à des éleveurs de chevaux et de bœufs de boucherie. Je 
cultive aussi une petite terre près de chez moi. 

En 1999, il y a eu séparation. Un an plus tard, j’ai fait la connaissance de Suzanne 
Nadeau, maintenant ma conjointe, avec qui je passe de bons moments depuis déjà 10 
ans. Je vis avec elle dans sa maison de St-Liboire et je vais travailler sur ma terre à 
Béthanie. Je répare aussi des tracteurs pour des clients. 

Depuis 1999, je suis dirigeant à la Caisse Populaire de la Rivière-Noire et je représente 
la Caisse à la CADIR (Corporation administrative et développement industriel –  
Roxton). 

À 65 ans, je commence à penser à ma retraite. Cette année, je vais vendre une partie 
de ma terre. Cela va me donner plus de temps pour mes loisirs. Entre autres, depuis 
l’âge de 35 ans, je fais partie d’une ligue de quilles et, depuis quelques années, 
Suzanne vient jouer avec moi.  P. 
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Ste-Hélène-de-Bagot, le 17 avril 2010 – Trente et un Poitras se sont amusés à la 
Cabane à sucre L’Autre Versant. – Repas plus que copieux, rires et cris en 
abondance, et tire sur de la neige bien conservée. 

 
 

 

AVIS DE DÉCÈS 
 

Mme Madeleine Poitras Nadon est décédée le 15 mars 
2010, à l'âge de 79 ans. Elle était la sœur de Mme Yvette 
Poitras Breton (membre no 204). 

M. Marcel Poitras, de Boucherville, est décédé le 26 avril 
2010, à l'âge de 80 ans. Il était le frère de notre trésorier, M. 
Robert Poitras (119). 

Mme Lucille Poitras, de Ste-Hélène-de-Bagot, est décédée 
le 28 mai 2010, à l'âge de 79 ans. Elle était la sœur de Mme 
Denise Poitras (614),  

M. Guy Bédard, de Ste-Hélène-de-Bagot (615), est décédé le 2 juin 2010, à l'âge 
de 80 ans. Il était l’époux de Mme Denise Poitras (614). 

M. Réal Poitras, de Témiscaming, est décédé le 8 juin 2010, à l’âge de 91 ans. Il 
était le frère aîné de Ghyslain (123), de Lionel (241) et de Rénald (101). 

 
Le conseil d’administration offre ses  plus  
sincères condoléances à leurs  familles. 
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La descendance de Jean Poitras, 3e édition, 2010  
 

 

 

Il nous fait plaisir de vous 
annoncer que la 3e édiction 
du dictionnaire des Poitras 
est maintenant disponible 
(un seul volume de 1300 
pages). Vous y trouverez 
plus de 32 000 Poitras et 
plus de 13 000 mariages. 

Thérèse, notre patiente 
généalogiste, les présente 
avec un nouveau logiciel 
qui facilite la recherche : il 
vous permet de connaitre, 
d’un simple coup d’œil, vos 
ancêtres en ligne directe. 

Pour obtenir votre copie, au coût de 80 $ (plus les frais postaux), contactez 
l’un des membres du Conseil d’administration (page 2).  
 

 

XÇvÉâÜtzxéXÇvÉâÜtzxéXÇvÉâÜtzxéXÇvÉâÜtzxé     ÇÉá  ÇÉá  ÇÉá  ÇÉá     tÇÇÉÇvxâÜátÇÇÉÇvxâÜátÇÇÉÇvxâÜátÇÇÉÇvxâÜá    

 

 

COMPTOIR SANTÉ 
 

 

 

 

 

3766, rue Ontario Est 
(coin Valois) Montréal 

514 658-8803 
 
Cendrine Poitras, prop. 

 

 


