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_
Bonjour chers membres,
Le 15 juillet dernier, un triste événement a touché la grande
famille Poitras. Notre président fondateur, René Poitras, de
Trois-Rivières, nous a quittés. Vous trouverez dans les
prochaines pages, l’hommage que lui ont rendu ses enfants.
Je tiens à vous remémorer le travail accompli, il y a plus de 20 ans, par René et
son épouse Yvonne, afin de mettre sur pied notre association. Un travail de
longue haleine, sans relâche, correspondance en grande partie écrite à la main,
quantité innombrable d’appels téléphoniques, même interurbains, au Québec, au
Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Nouvelle-Angleterre, partout où résidaient
des POITRAS, et le tout en français.
En 1988, à Trois-Rivières, répondant à l’annonce mise dans les hebdos du
Québec par René, j’ai assisté à la première réunion des POITRAS, qui
rassemblait un peu plus de 200 personnes. Après un après-midi de discussions
sérieuses, une soirée de divertissement a permis aux amateurs de mini-croisière,
de concocter des projets de plus en plus grandioses.
Je vous invite, à cette lecture, à tenir une minute de silence en hommage au
grand homme que fut René et à titre de félicitations posthumes pour son immense
travail.
Comme les jours et les mois se suivent et ne se ressemblent pas, le mois d’août
m’a amenée à un événement plus réjouissant : un 50e anniversaire de mariage. Là
aussi, j’étais présente au premier jour de mariage de Mariette Poitras, notre viceprésidente, et de Gilles Lafontaine. Vu qu’un événement heureux en attire souvent
un autre, les jubilaires seront grands-parents une autre fois, au début d’octobre.
Pour garder l’intérêt de tous nos lecteurs, faites connaitre un membre de votre
famille. Envoyez-nous un texte donnant des précisions généalogiques, orientation
de carrière, vie de famille, réalisations, loisirs. C’est grâce à vos efforts que votre
association se perpétuera.

Suzanne Poitras
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PRÉSIDENT FONDATEUR DE
L’ASSOCIATION
Hommage rendu par ses enfants

À notre cher papa,
Toutes les personnes qui ont eu la chance de croiser
ton chemin se souviendront de l’homme exceptionnel
que tu as été tout au long de ta vie. Et des gens, tu en
as connu beaucoup, que ce soit au travail ou par
l’entremise des nombreuses associations dans
lesquelles tu as œuvré avec la fougue et la passion
qui te caractérisent.
Personne n’oubliera le travail titanesque consacré à
l’Association des familles Poitras, que tu as fondée en
faisant des centaines et des centaines d’appels
téléphoniques dans tous les coins du Québec et
même en France. Ta détermination venait à bout de
tous les obstacles.
Nous n’oublierons jamais le premier rassemblement
où nous avions eu la surprise de voir plusieurs
autobus stationner devant la maison. Les véhicules
étaient remplis à ras bord de nos cousins français
heureux de venir fêter avec le président de leur
association. Tu les as tous reçus à bras ouverts. Ta
fierté et ton bonheur étaient palpables. Et nous étions
fiers de ce que tu avais accompli encore une fois.
Je te dis encore une fois, car toute ta vie, tu as réalisé
des exploits. Tu étais un travailleur acharné. Tu ne
t’autorisais que de rares vacances, que tu méritais
pourtant. En plus de ton emploi au Canadien
Pacifique, tu travaillais parfois comme débardeur au
port de Trois-Rivières ou encore tu mettais ta
poésie à réaliser de magnifiques terrassements.
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Et malgré ces interminables heures de travail, tu revenais toujours à la maison en
sifflant, car tu savais que ta douce Yvonne, la princesse de ton cœur, t’attendait
patiemment. Quand on n’entendait pas tes joyeux sifflements, les voisins savaient que
maman était malade. Tu pouvais tout supporter sauf cela.
À ta retraite, tu t’es enfin permis de t’amuser. La seule condition était toujours la
même, maman devait être à tes côtés. Que de plaisirs vous avez eus à suivre vos
cours de danse et surtout à les mettre en pratique
par la suite ! Que d’émotions vous avez tous les
deux partagées au cours de vos voyages. Ta
princesse méritait ce qu’il y avait de mieux et tu ne
te privais pas pour le lui offrir. Tout cela lui a
sûrement fait oublier les angoisses qu’elle ressentait à te voir travailler autant. Elle savait que ce
n’était pas l’appât du gain qui comptait pour toi,
mais le fait de t’assurer que ta famille ne manque
de rien. Elle gardait ses angoisses pour elle et
faisait son possible pour alléger ta tâche. Son
amour était aussi fort que le tien.
Pour tes enfants et tes petits-enfants, cet amour
plus grand que nature est le plus beau des
héritages.
Tu laisses également un autre héritage, un
héritage qui a traversé trois générations. Je parle
ici de ta berceuse «La poulette grise» que tu nous
chantais jadis et que tu as fredonnée avec autant
de bonheur en berçant tes sept petits-enfants et
tes cinq arrière-petits-enfants. Elle résonnera à
jamais dans nos cœurs.
Pour tes quatre enfants, tu resteras notre premier héros, celui qui n’a ménagé aucun
effort pour notre bonheur, celui qui nous a aimés jusqu’à son dernier souffle.
Ton départ laisse un grand vide, mais nous nous consolons en sachant que tu ne
souffres plus et que tu as enfin retrouvé celle qui a fait battre ton cœur pendant plus
de soixante ans.
Nous ne t’oublierons jamais, embrasse maman pour nous. Que ce voyage soit le plus
magnifique de tous.

Avec tout notre amour, Bernard, Marc, Francine, Benoit
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CHRONIQUE DE LA GRAND MAISON (3)

PAR André Poitras, Québec

Le BULLETIN d’octobre 1993 a publié l’acte de baptême de notre ancêtre,
retrouvé dans les registres de l’état civil de Cugand en 1992. Le Bulletin a publié
en même temps la transcription réalisée par l’abbé Louis Delhommeau, archiviste
du Diocèse de Luçon et originaire de Cugand.
Le trantiesme jour d’apvril l’an mil six cent t(rente cinq)
a esté baptisé quoy que ce soit applicquer les stes huiles
et fait les cérémonies b(aptismales)
pour avoir esté baptisé à la maison à Jan filz de Laurent (Poydras)
et de Renée Bertin. Le parrain Françoys Poydras, (la marraine)
Marguerite Butay.
R. Rousselot Vicaire

Les mots effacés par l’usure du temps (entre parenthèses) ont été reconstitués
par l’abbé Delhommeau, à partir des actes précédents et suivants des registres :
on n’improvise pas trente cinq, si ces actes sont datés de 1635.
Le texte emberlificoté du Vicaire Rousselot m’a posé des problèmes de compréhension. Après plusieurs essais, j’en suis arrivé à la version suivante.
Le 30 avril 1635 a été baptisé Jan*, fils de Laurent Poydras et de
Renée Bertin, quoique ce soit à la maison que furent faites les
cérémonies baptismales et que furent appliquées les saintes
huiles. Le parrain Françoys Poydras, la marraine Marguerite Butay.
Qu’est-ce à dire ? Notre ancêtre aurait-il reçu le Baptême et l’Extrême-onction à la
maison ? L’abbé Delhommeau précise que c’était la coutume quand le nouveauné était en danger de mort (ou en état de mort apparente : on ne prenait pas de
chance). Le Baptême pour éviter de l’envoyer s’ennuyer dans les Limbes et de
priver les parents d’un petit ange au Paradis. L’Onction des malades pour garder
un espoir de guérison, bien plus que pour assurer au petit innocent le pardon de
ses péchés. Il faut croire que Jan s’en est bien tiré.
À notre connaissance, c’est le premier enfant de Renée Bertin, la deuxième
épouse du Sieur de la Grand Maison. Personne ne pouvait imaginer que ce petit
miraculé serait plus tard le premier du nom en Amérique.
-6-

Reproduction de l’acte de baptême de Jan Poydras
certifiée par la Commune de Cugand

Auteur de Jean Poitras, maître-menuisier, le regretté Guy Poitras était perplexe
devant cet acte de naissance de notre ancêtre. À partir des recensements de la
Nouvelle-France de 1666 et de 1681, Guy avait fixé la naissance de Jean à 1639.
Mais on n’a pas trouvé, dans les archives de Cugand, l’acte d’inhumation de ce
Jan de 1635 ou l’acte de baptême d’un autre Jean, fils de Laurent, avant
l’inhumation de ce dernier dans l’église de Cugand en 1650. On ne court aucun
risque à s’en tenir à 1635.
Notre ancêtre avait donc 29 ans, et non pas 25, lors de son mariage à Québec en
1664. Presque 31 ans, et non pas 27, lors du recensement de février-mars 1666.
Et encore vert à 75 ans, lorsqu’il conçut son 27e enfant en 1710.
Se rajeunissait-il par prétention ou par ignorance ? Ni l’une ni l’autre. Ce n’était
pas l’époque des calendriers, des certificats de naissance et des cartes d’identité.
Tant mieux si on naissait l’année d’un événement historique important et connu.
Sinon, c’était à peu près ou environ.
Il y a maintenant à dire sur la jeunesse de Jan. 1. En 1640, son père échange le
domaine de la Grand Maison. 2. En 1650, son père est inhumé dans l’église de
Cugand. 3. En 1658, Jean est inscrit à un stage d’apprenti menuisier. Nous y
reviendrons. P.
____________

* Dans l’acte de baptême, le prénom de Jean est orthographié Jan, à la mode de
Bretagne. On écrivait Jan, Jean ou même Jehan, de façon aléatoire.
SOURCES : Marcel Poitras, Cugand – Roger Poitras, Montréal – Mme Nicole Petit, Clisson – Guy
Poitras, in Jean Poitras, maître-menuisier, Sillery 1989, 251 pp. – Et un peu de mon imagination !
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à l’exemple de notre ancêtre
PAR Roger Poitras, Montréal

En consultant la 2e édition du dictionnaire
de LA DESCENDANCE DE JEAN POITRAS,
nous pouvons découvrir aux pages 982983 qu’un des descendants de Jean a
tenté de l’imiter. Nous savons que notre ancêtre a eu 17 enfants de son premier
mariage avec Marie-Xainte Vié et 10 autres de son 2e mariage avec Marie-Anne
De La Voye.
Un de ses descendants, mon grand-père Philippe, marié à Félicité Masson le 5
janvier 1880, à l’église Ste-Brigide de Montréal, en a, quant à lui, vu naître 19 :
Philippe, Félicité, Thomas, Félix, Georgianna, Napoléon, Josaphat,
Ferdinand, Armand, Denis, Adrien, Bertha, Amable, Armand Louis,
Georges Roméo, Gabriel, Mélina, Oscar et enfin mon père, René. (Au
moins cinq des enfants de Philippe et Félicité sont morts en bas âge et
Denis est mort à 16 ans.)
Philippe ne s’est pas remarié : il est mort environ six mois après la naissance de
son petit dernier. René n’a donc pas eu la joie de connaître son père.
Quant à Félicité, son épouse, elle s’est remarié, mais n’a pas eu d’autres enfants.
À la fin de sa vie, aveugle, elle a vécu avec la famille de René, sur la rue
Maisonneuve (maintenant Alexandre-DeSève), à Montréal, face à l’église SacréCœur. Les 7 enfants de René et Bernadette Therrien (Jacqueline, Denis,
Jeannette, Roger, Gérard, Jean et Denise) ont d’ailleurs tous été baptisés dans
cette église.
Des enfants de Philippe, j’ai connu Félix, Josaphat, Gabriel et bien entendu René,
mon père, et leurs familles. Mon père a souvent parlé de Bertha, mais je ne l’ai
pas connue.
De mon grand-père Philippe, le seul souvenir que la famille possède, en fait moi,
c’est sa montre de poche avec une clé pour la remonter. Elle fonctionne toujours.
Il aurait travaillé sur les chemins de fer. P.
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1960 – NOCES D’OR – 2010

De nombreux parents et amis se sont réunis le
21 août dernier pour célébrer les cinquante
ans de mariage de notre vice-présidente
Mariette Poitras et de Gilles Lafontaine.
Félicitations pour votre longue vie commune et
encore beaucoup d’années de bonheur.(sp)

4579 Poitras au Québec : nommez-les !
PAR Roger Poitras, Montréal

Selon l’Institut de la statistique du Québec, les Poitras se situent au 339e rang des
noms de famille les plus utilisés au Québec, avec 0,06% de la population, au 24
mai 2006. La population du Québec était à ce moment-là de 7 631 552 personnes. En 2006, les Poitras étaient donc au nombre de 4579, de tous âges.
Les régions où l’on retrouve le plus de nos cousins sont La Montérégie (19.7% ou
902 Poitras), Montréal (14.2% ou 650 Poitras), Québec (13.5% ou 618 Poitras) et
Lanaudière (9.8% ou 449 Poitras). Au total : 57.2% ou 2619 Poitras dans ces
quatre régions.
Si vous avez l’âme d’un animateur régional, n’hésitez pas à manifester votre
intérêt. Ça demande évidemment un peu de temps libre, mais aussi de
l’imagination et des facilités de contact. P.
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suite
PAR André Poitras, Québec

Deux nouvelles rues Poitras viennent s’ajouter aux trois déjà identifiées dans le
Bulletin d’avril 2010, pour honorer des Poitras célèbres. Continuez à chercher…
À Varennes, la rue Poitras honore les familles Poitras qui ont colonisé l’île SteThérèse au 19e siècle. Robert, notre trésorier, descend d’une de ses familles et
demeure toujours à Varennes.
À l’Épiphanie Paroisse, un règlement prenant effet le 1er janvier 1990 remplace le
nom de certaines rues par le nom de personnes ayant laissé leur marque dans ce coin
de pays. C’est ainsi que le nom Poitras est sorti des poussières du temps, en
l’honneur de : Séraphin (1816-1871), l’un des huit notables du futur L’Épiphanie, qui.
en 1854, s’engagèrent auprès de l’Évêque de Montréal, à agrandir une maison pour
en faire une chapelle – Albert, qui fut maire de 1929 à 1933 – Raoul de 1977 à 1985
– et plusieurs autres Poitras qui furent échevins de L’Épiphanie Paroisse. (Source :
G.Amédée, L’Épiphanie)...P.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
# 672
# 1094

Mme Lisette Poitras Bonenfant, Montréal (retour)
M. Yvon Poitras, Richemont (BC)

Merci à ceux et celles qui ont recruté ou retrouvé ces nouveaux membres. Continuez...

AVIS DE DÉCÈS
M. Raymond Poitrat (membre no 743) est décédé à Paris le
1er juin dernier, à l’âge de 92 ans. Fils d’André et de Caroline
Ronfritsth, il était l’époux de feu Anne-Marie Ambruster et le
père de 5 enfants.
Mme Carmelle Poitras (no 170) est décédée à Mont-Joli le
20 août dernier, à l’âge de 86 ans. Fille d’Hector et de Cécile
Gagnon, elle était l’épouse de feu Gabriel Julien et la mère
de 5 enfants.
Le conseil d’administration offre ses plus
sincères condoléances à leurs familles.
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UNE BOITE DE COMMUNICATIONS
PAS COMME LES AUTRES

PAR André Poitras, Québec

Après avoir travaillé pour une autre boite de communications pendant quelques
années, à Toronto et Montréal, Martin Poitras a fondé à Montréal, en 2003, sa
propre boite de communications, spécialisée en publicité auprès des jeunes de
13-17 ans et en affichage dans les collèges et les universités.
Aux écoles secondaires et collèges, ROUGEMÉDIA propose des soirées dansantes clé en main et gratuites (partys en bon français) : musique, boissons douces,
ameublement, décorations et prix de présence, tout y est. Les comités étudiants
sont libres de charger un prix d’entrée ou d’organiser des tirages pour se faire des
fonds. On comprendra qu’il ne manque pas de compagnies intéressées à faire
connaitre leurs produits aux ados : Coke, Sony, Rogers, L’Oréal, Gilette, Levi’s…
Aux collèges et universités, ROUGEMÉDIA propose des méga-affiches fixes ou
interactives, visuelles et audiovisuelles, pour cafétérias, centres sportifs ou points
de circulation. On y retrouve les mêmes commanditaires… et quelques autres
pour adultes.
Enfin ROUGEMÉDIA développe un nouveau marché, les grandes bannières en
vinyle (5’ x 7’) dans les lieux publics : bars, restaurants, discothèques…
Avec des bureaux à Montréal, Toronto, Edmonton et Vancouver, ROUGEMÉDIA
est en mesure de desservir tout le Canada.
Né en 1972, Martin est le fils de Marcel Poitras et de Lisette Lefebvre, de
Boucherville. D’une première conjointe, Claudine Hébert, il est le père de Naomie
et Kelvin (13 et 12 ans). Marié à Alison Jacobs, il est aussi le père d’Annabel et
Benjamin (7 et 5 ans).Grâce à lui, quatre Poitras s’ajoutent à la descendance de
notre ancêtre commun. Martin travaille actuellement à son bureau de Toronto. P.
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UN POITRAS NOUS FAIT HONNEUR À VAL-D’OR
PAR Roger Poitras, Montréal

Dans le Nouveau défi d’avril 2010, journal pour entrepreneurs, je découvre un
article de Karine Desbiens sur Val-d’Or, dans lequel elle nous parle du succès
d’un Centre de transit minier.
Ce Centre est adjacent à l’aérogare de Val-d’Or et sert à transporter le personnel
et les marchandises vers des projets miniers plus au nord. Selon Jean-Yves
Poitras, commissaire industriel à la Corporation de développement industriel de
Val-d’Or, le projet de transit veut inclure le transport de passagers et de cargo,
afin de permettre aux compagnies de s’y installer avec une efficacité accrue.
Ayant travaillé plusieurs années dans le grand nord, Jean-Yves sait de quoi il
parle. Il a chapeauté le projet depuis son origine. Tous reconnaissent l’importance
du Grand-nord canadien pour des projets miniers dans l’avenir. Des compagnies
du Burkina Faso, d’Arabie saoudite et d’Amérique du Sud ont visité l’AbitibiTémiscamingue pour ses mines. Jean-Yves prévoit que le Centre sera en
opération d’ici la fin de 2010 et ce n’est qu’un début.
Merci Jean-Yves de faire honneur à la famille Poitras. P.
NOTE – Un article sur ce clan Poitras est en cours de rédaction. C’est à suivre.
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