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Bonjour chers membres ! 

En mon nom personnel et au nom de tous les membres du 
conseil d’administration, j’adresse des remerciements à tous 
ceux et celles qui ont soutenu notre association soit par le 
renouvellement de leur carte de membre, soit par l’envoi de 
dons ou soit par la demande de réception de notre bulletin de 
liaison par internet. 

Une deuxième phase de ressources serait bénéfique pour 
notre association : elle consiste en l’implication de nouveaux 
candidats à la direction. Vous trouverez au verso des postes 
disponibles pour différentes tâches. 

Une autre façon de donner un essor à notre association, c’est 
de nous faire parvenir la petite histoire de votre famille 
proche ou d’un aïeul qui a marqué son passage dans la société 
de son temps. 

En participant par votre présence à l’assemblée générale du 
16 juin prochain, vous pourrez faire connaissance avec des 
POITRAS d‘ailleurs et présenter personnellement vos 
réflexions sur l’avenir de notre association. 

Je vous invite donc à venir nous rencontrer le 16 juin. 

Au plaisir de vous voir ou de vous revoir. 

 Suzanne Poitras   
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EDWARD POITRAS 
 

 
 
 
Edward Poitras est né en 1953 à Regina, Saskatchewan, de 
parents saulteaux et français. Il est membre de la Première 
nation de Gordon et résidant du Traité Quatre. Poitras 
travaille comme artiste depuis le début des années 1970. 

Edward Poitras est peintre, sculpteur, photographe, artiste de 
scène. En 1974, il est inscrit au programme d'art autochtone 
du Saskatchewan Indian Cultural College, à Saskatoon, sous 
la direction de Sarain Stump. En 1976, il participe au pro-
gramme d'art du collège Manitou, à La Macaza, au Québec, sous la direction de 
Domingo Cisneros. Il obtient un certificat de technicien en audiovisuel du 
Saskatchewan Indian Cultural College. Il fait aussi des études à l'Université du 
Manitoba et au Saskatchewan Indian Federated College.  

Poitras est reconnu pour la façon dont il 
exploite les matières organiques pour 
transmettre des concepts spirituels tout 
en les alliant aux idées et au vocabulaire 
formel propres à l'art européen.  

◄ Vallée de la Qu’Appelle 

Ses sculptures - installations fortement 
conceptuelles se caractérisent par la 
combinaison d'éléments aussi variés et 
disparates que la pierre, les ossements 

vieillis des Prairies, les ouvrages perlés traditionnels et les photographies anciennes, 
ainsi que les plaques transistorisées, les fils électriques, les rubans audio et les 
plastiques. La juxtaposition d'éléments en apparence incongrus du passé et du 
présent donne des œuvres stimulantes tant pour l'œil que pour l'intellect, où se 
trouvent réunis une manifestation personnelle inspirée et un commentaire 
sociopolitique cinglant sur les rapports entre les cultures autochtone et européenne.  

En 1995, il devient le premier artiste autochtone à représenter le Canada à la 
prestigieuse Biennale de Venise. 
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Les thèmes de l’assimilation, du génocide, de la transplantation et de la survie sont au 
cœur de son œuvre. En combinant matériaux naturels et objets manufacturés, il 
explore les tensions entre le passé et le présent, la nature et la technologie, la culture 
occidentale et les cultures des Premières Nations. 

Parmi les expositions où l'on a pu voir ses œuvres, citons : 
� Horses Fly Too, organisée par la Mackenzie Art Gallery à Regina en 1984; 
� Indian Territory, organisée par la Mendel Art Gallery à Saskatoon en 1988; 
� la Biennale canadienne d'art contemporain, organisée par le Musée des 

Beaux-Arts du Canada en 1989; 
� Indigena, organisée par le Musée Canadien Des Civilisations en 1992; 
� Borderzones, organisée par le Museum of Anthropology de l'Université de la 

Colombie-Britanique; 
� American Indian, à New York 
� Musée d’art moderne de Tampere, en Finlande. 

En 2002, il remportait l’un des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts 
médiatiques. Le jury, qui l’a désigné au nombre des lauréats, a fait le commentaire 
suivant : « La voix d’Edward Poitras est l’une des plus irrésistibles et des plus 
éloquentes à émerger du riche bassin créatif que constitue l’art contemporain 
canadien. […] Sa sensible et subtile relation avec l’histoire et le patrimoine donne une 
nouvelle résonance aux questions identitaires, culturelles et raciales. Avec ses 
sculptures, peintures, dessins, installations et performances, il franchit les frontières 
avec un mystérieux talent qui n’a d’égal que celui du coyote. » 

Au cours des sept dernières années, 
Edward s’est engagé de plus en plus 
dans l’information numérique, la ras-
semblant, et la traitant comme matériau 
pour l’art. Un tel art prend des formes 
variées Il documente des actes 
d’engagement. Sur la crête de la vallée, 
il regarde, il attend ce moment spécial. 
Il va au-delà des limites de l’identité afin 
de faire une référence au moi dans le 
mélange global. 

◄ Coyote 

Engagé avec le passé et le présent, 
Edward dirige un sens ironique du jeu à des limites entre disciplines, tout en donnant 
simultanément des détails sur des visions du monde disparates. Emblématique de 
son approche artistique, ce travail contradictoire et insaisissable examine les traces 
et les voix supprimées qui font encore écho dans la Qu’Appelle.  P.   

Voir annexe ► 
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Fiche de renseignements sur la Vallée de la Qu’Appelle 

� La vallée de la Qu’appelle est située dans le sud de la Saskatchewan, province de l’Ouest 
canadien.  

� La vallée de la Qu’appelle est un chenal d’eau de fonte postglaciaire de 2 km de large et de 
30 à 150 m de profondeur qui traverse la Saskatchewan d’ouest en est sur 400 kilomètres.  

� La vallée de la Qu’appelle constitue la limite nord-est des Grandes Plaines de l’Amérique du 
Nord.  

� La vallée de la Qu’appelle forme une étroite bande de prairie et de forêt-parc indigènes 
interrompue par des routes, des fermes, des ranchs, des lacs et une demi-douzaine de villes 
et villages.  

� La rivière Qu’appelle prend sa source à la décharge du barrage Qu’appelle sur le lac 
Diefenbaker, à 12 kilomètres au sud-est d’Elbow, en Saskatchewan. Après avoir parcouru 
400 kilomètres, la rivière se jette dans la rivière Assiniboine au Manitoba.  

� Les collines accidentées de la vallée de la Qu’appelle forment un arrière-plan spectaculaire à 
la région touristique des parcs provinciaux d’Echo Valley, de Katepwa, de Crooked Lake et de 
Rowan’s Ravine.  

� Dans son état naturel, l’écorégion de la Qu’appelle se caractérise par une mosaïque de 
bosquets de trembles et de prairies de fétuque.  

� Le bassin de la rivière Qu’appelle est un des plus importants de la Saskatchewan; il constitue 
la principale source d’approvisionnement en eau pour les centres ruraux et urbains 
environnants.  

� Le nom Qu’appelle que les Métis ont donné à la rivière est dérivé du vieux nom cri Katepwa-
Cipi, dont la traduction française est rivière qui appelle.  

� Aux débuts de la traite des fourrures, la chaîne de lacs glaciaires qui s’étendait le long de la 
vallée de la Qu’appelle faisait partie d’un important circuit d’acheminement des fourrures.  

� Le monument historique érigé pour commémorer la signature du Traité Quatre se trouve à 
Fort Qu’appelle. C’est là que se rencontrent, chaque année, les Premières Nations à 
l’occasion du rassemblement annuel du Traité Quatre.  

� La vallée de la Qu’appelle abrite Fort San, le premier sanatorium à avoir été construit en 
Saskatchewan. Seul établissement restant, il est maintenant le Centre de conférences d’Echo 
Valley.  

� Les réserves des Premières Nations situées le long de la Qu’appelle sont : 

Piapot Pasqua 
Standing Buffalo (bison debout) Muscowpetung 
Peepeekosis, Okanees George Gordon 
Star Blanket (couverture d’étoiles) Kawakatoose 
Little Black Bear (petit ours noir) Kinistin 
Day Star (étoile du jour) Muscowekwan 
Poor Man’s (celle de l’homme pauvre) 
Nut Lake ou Yellow Quill (Lac aux noix ou plume jaune) 
 

_____________  
SOURCES :  site internet du « Conseil des arts du Canada » 
 site internet du « Musée Virtuel Canada » 
 site internet de « l’Encyclopédie Canadienne » 
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CONVOCATION – Assemblée générale annuelle 
 

 

La prochaine Assemblée générale annuelle aura lieu 
le samedi 16 juin 2012, à 10 h 00 au 

Restaurant Lussier  

2005 St-Pierre Ouest 
St-Hyacinthe, Québec, J2T 1P8 

Téléphone: 450-773-1464 
 

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 15 mai 2012, à l’adresse de 
l’Association : 735, rue Girouard Est, St-Hyacinthe (QC) J2S 7Z1. 

Merci de vous présenter en grand nombre. 
Diane Fontaine Poitras, secrétaire 

 

 

AVIS DE DÉCÈS 
 

Le Frère Lucien Poitras (membre no 172), de la Congrégation 
de Sainte-Croix, est décédé à Montréal le 20 janvier 2012, à 
l’âge de 81 ans.  

Né à Pointe-aux-Trembles le 21 juin 1930, fils d’Ubald Poitras 
et Anastasie Perron, Lucien devint religieux de Sainte-Croix 
en 1946. Diplômé de l’École Normale et de l’École des Hautes 
Études Commerciales de l’Université de Montréal, il agit 
d’abord comme professeur dans diverses écoles de Montréal, 
puis comme directeur de l’Imprimerie Saint-Joseph (qui devint 
Les Presses Elite), et aux Éditions Fides, ainsi qu’économe 
chez les Sœurs de Sainte-Croix. Il rendit service au Grand-
Saint-Joseph, à Laval. Le Frère Lucien a eu un parcours 
rempli comme éducateur, animateur et administrateur.  

Outre les membres de sa famille de Sainte-Croix, il laisse dans le deuil sa sœur 
Denise (Benoît Hétu), son frère Guy (Léona Gaudreault), ainsi que neveux, nièces et 
amis. 

Le Conseil d’administration offre ses plus sincères condoléances à sa famille. 
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CHRONIQUE DE LA GRAND MAISON (7) 
 
 

 

 

 
 

PAR André Poitras, Québec 
 

Quand Marie-Xainte Vié arrive à Québec, 
vraisemblablement à la fin du printemps 1664, 
elle n’arrive pas en terre inconnue. Sa sœur 
Marie et sa demi-sœur Marguerite (même mère) 

y sont depuis quelques années. Elles lui ont même trouvé un bon mari : un 
menuisier de bonne réputation du nom de Jean Poidras.  

Le mariage est vite arrangé, comme convenu. C’était d’usage que les jeunes filles 
se marient dès qu’elles étaient nubiles. Les hommes se mariaient plus vieux car 
ils devaient prouver qu’ils avaient les moyens de fonder une famille. 

Marie-Xainte, âgée de 15 ans ou environ, et Jean Poidras, âgé de 29 ans, se 
marient le 28 août 1664, à Notre-Dame de Québec. Marie-Xainte meurt à l’Hôtel-
Dieu le 28 juillet 1691, à l’âge de 43 ans (selon les registres de l’hôpital), un mois après 
la mort de son petit dernier. En 27 ans de mariage, elle a mis au monde 17 
enfants, dont sept sont morts au berceau. On peut sûrement y ajouter quelques 
fausses couches. 

Quatre ans plus tard, Jean se marie en secondes noces avec Marie-Anne de la 
Voye, 22 ans, domestique, née en Nouvelle-France. Il aura bientôt 60 ans quand 
ils se marient le 26 avril 1695, à Notre-Dame de Québec. En 16 ans de mariage, 
Marie-Anne a mis au monde10 enfants, dont huit lui survivront. Pour elle aussi, on 
peut sûrement y ajouter quelques fausses couches. 

Marie-Anne et Jean décèdent tous les deux le 7 mai 1711. Elle, à 38 ans, à 
L’Ancienne-Lorette, d’une cause qui nous est inconnue. Lui, à 76 ans, à l’Hôtel-
Dieu de Québec, des suites d’une forte fièvre, dite mal de Siam. 

Triomphe, honneur et gloire à ces deux pionnières, décédées à 43 et 38 ans, 
après avoir donné respectivement 17 et 10 enfants à Jean Poidras, faisant de 
l’ancêtre de tous les Poitras d’Amérique le plus prolifique des pionniers de la 
Nouvelle-France.  P. 
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Les 2 épouses et les 27 enfants de Jean Poidras (1635-1711) 
 

  Naissance Décès en 
bas âge 

Mariage Décès 

      Enfants de Marie-Xainte Vié   mariage 1664    (c.1650-1691) 
1 (Charlotte-) Françoise 1665  1689 1749 
2 René* 1667   ? 81-96 
3 Louis 1669 1670   
4 Jean 1671  1694 1703 
5 Joseph** 1673  1705 1753 
6 Marie-Madeleine 1674 1674   
7 François*** 1675  1699 1737 
8 Pierre****  1677 

 

  ? 97-12 
9 Louis 1678 1678   

10 Marie-Geneviève 1679 1680   
11 Denis 1681 1681   
12 (Jean-) Louis*** 1682  1712 1747 
13 Joseph-Lucien*** 1684  1708 1748 
14 Françoise 1686 1686   
15 Marie-Joseph 1687  1712 1763 
16 Marie-Anne 1689  1717 1767 
17 Pierre 1691 1691   

      Enfants de Marie-Anne de la Voye   mariage 1695    (1673-1711) 
18 Charles 1696 1696   
19 Élisabeth ? 97-98  1723 et 39 1782 
20 Marie-Madeleine 1699 

 

1703   
21 Marie-Jeanne 1700  1729 1771 
22 Philippe 1702 

 

(10 ans)  1712 
23 Jacques*** 1704  1736 1774 
24 Marie-Madeleine 1706  1724 1771 
25 Marie-Louise 1708  1728 1762 
26 Marie-Anne 1709  1731 1788 
27 Pierre-Ignace 1711 1711   
 
     *  No 2 – On ne sait pas si René est décédé avant ou après sa mère. Dernière trace 
 connue  en 1681. Il n’apparait pas sur la liste des enfants de Jean du 5 août 1696. 
   **  No 5 – Sa descendance s’arrête à son petit-fils. 
  ***  Nos 7, 12, 13, 23 – Leur descendance se multipliera jusqu’à nous. 
 ****  No 8 – Dernière trace connue en 1697. Il n’apparait pas parmi les héritiers de Jean. 
____________   
SOURCES : Guy  Poitras, in Jean Poitras, maitre-menuisier, Sillery 1989, 251 pp. – Association des familles 
Poitras Inc., in La descendance de Jean Poitras, 3e édition, 2010, 1252 pp. – Et très peu de mon imagination ! 
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SOUVENIRS DE JEUNESSE à Berthierville PAR André Poitras, Québec  
 

Les jours d’orage 
 

Nous n’avons jamais eu peur du tonnerre. Deux ou trois fois par été, à la fin d’une 
vague de chaleur, quand la pluie s’abattait bruyamment, que les éclairs déchiraient le 
ciel et que le tonnerre grondait, nous n’avions pas peur. C’était plutôt le contraire.  

Maman sortait ses chaudrons et ses grosses cuillers, et nous invitait à jouer du 
tambour avec le p’tit Jésus. Quel plaisir c’était de pouvoir enfin faire du bruit à notre 
goût… au détriment des chaudrons, qui ont longtemps porté la marque de nos 
concerts ! Le plus résistant fut la rôtissoire à dinde, qui faisait à chaque année le sujet 
de nos moqueries : elle ne fut remplacée que 25 ans plus tard. 

Les tambours étaient plus efficaces que les lampions, l’eau bénite et l’huile de St-
Joseph ! 

Les jours de canicule 
 

Quand le soleil claquait trop fort et que l’humidité était assommante, c’était pour nous 
jour de pique-nique. Les règlements étaient simples : ne pas courir, nous  tenir à 
l’ombre et permission d’utiliser le boyau d’arrosage sans restriction. 

Ces jours-là, maman installait dans la cour la petite table que son père, grand-papa 
Urgel, nous avait confectionnée. Elle s’assurait qu’il y avait toujours un grand pot de 
limonade, faite avec des citrons frais et une orange, pelures incluses, et des glaçons 
(le cool-aid n’existait pas). Régulièrement elle arrivait avec un plateau de céleri, de 
radis et de sandwiches carrés aux tomates, triangulaires au fromage ou rectangulaires 
au jambon, sans oublier la crème glacée. Elle nous invitait aussi à une partie de 
cartes pour nous tranquilliser. 

Nous avions beau avoir hâte au coucher du soleil, nous avions passé une belle 
journée. 

Les mardis au Lac Blanc 
 

Nous n’avons jamais eu de chalet : maman se demandait bien pourquoi elle irait se 
donner du trouble sur le bord d’un lac, alors qu’elle avait tout à la maison, y compris 
un grand terrain, des arbres et pas de voisins en arrière, à gauche et à droite. 

Cependant tous les mardis après-midi de l’été, papa nous amenait au Lac Blanc, au 
chalet de deux amis de nos parents. C’était entendu, maman apportait un lunch pour 
le souper, à deux exceptions près : une fois, nous invitions leurs amis à notre lunch et 
une fois leurs amis nous recevaient à leur table.   P. 
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LA MÉDAILLE DE CUGAND 
 

 
PAR Roger Poitras, Montréal. 

La commune de Cugand, lieu d’origine de tous les Poitras 
d’Amérique, a fait frapper une médaille qu’elle remet à 
certaines personnes. 

Voici ce que le fabricant PICHARD SA (à Saumur, France, 
depuis 1844) en dit : « Cette médaille, marquée sur la 
tranche de notre poinçon de maître, a fait l’objet de tous les 
soins que mérite une œuvre d’art. La finesse et le relief de la 
sculpture, la patine faite à la main, pièce par pièce, qui met 
en valeur la noblesse du bronze florentin (BRONZE FL), 
alliage traditionnellement réservé à la frappe, font de cette 
médaille une pièce unique. » 

Les armoiries de Cugand apparaissent à l’avers, montrant 
l’aigle et deux cœurs entrelacés, surmontés d’une couronne 
et d’une croix, rappelant la fidélité de la Vendée au Roi et à 

la Religion lors de la Révolution française, ainsi que les noms de Cugand et de 
Vendée. 

Sur la médaille qu’on m’a remise, on peut lire au revers: Amical remerciement, 
Groupe de CUGANDAIS 11.08.1997 à Roger Poitras, comme appréciation de la 
visite de Montréal que j’avais  organisée pour un groupe de Cugandais dirigé par leur 
maire, M. Joël Caillaud. 

D’autres Poitras de l’association ont également reçu cet honneur, dont René, notre 
président-fondateur, et Guy, auteur de Jean Poitras, maitre-menuisier.   P. 
 
 

 

Nouveau membre à vie 
 

 

Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à  Mme Suzanne Nadeau, de 
Saint-Liboire (membre # 1109). Elle est la conjointe de Gérard Poitras et sa grand-mère 
était une Poitras. 
 

 

Cotisation –  2012 – Membres annuels 
 

Merci aux membres annuels qui ont payé leur cotisation 2012. – 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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L’ASSOCIATION DES FAMILLES POITRAS 
Offre d’emplois bénévoles 

 

OPÉRATEUR 

INFORMATIQUE 
 
Description de tâches 

 
� Connaître et maîtriser 

les logiciels : office, 
messagerie et 
internet. 

� Assister aux réunions 
du Conseil 
d’administration. 

 

REPRÉSENTANT  
RÉGIONAL 

 
Tout membre qui 

s’intéresse à l’histoire 
et/ou à la généalogie. 

� Qui peut communiquer 
des informations aux 
POITRAS de sa région. 

� Qui peut les rassembler 
et les réunir.                                 

Il fait partie d’office du 
Conseil d’administration. 

 

DIRECTEUR 
DIRECTRICE 

 
Membre du Conseil 
d’administration 

� Tout membre de 
l’Association. 

� Avoir un intérêt pour 
l’histoire de la famille. 

� Participer aux réunions 
du C.A. (4-5 fois l’an). 

� Partager son bagage 
d’expérience  avec les 
autres membres. 

 
 

Adresser votre candidature à  
l’ASSOCIATION DES FAMILLES POITRAS 
735 Girouard Est, St-Hyacinthe, QC J2S 7Z1 
ou par courriel à : suzanne-poitras@hotmail.com 

 

XÇvÉâÜtzxé  ÇÉá  tÇÇÉÇvxâÜáXÇvÉâÜtzxé  ÇÉá  tÇÇÉÇvxâÜáXÇvÉâÜtzxé  ÇÉá  tÇÇÉÇvxâÜáXÇvÉâÜtzxé  ÇÉá  tÇÇÉÇvxâÜá    
 
SERGE POITRASSERGE POITRASSERGE POITRASSERGE POITRAS    

ARCH. PAYS. SR, URBANISTE 
VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL 
 

TÉL.       514.527.7090, POSTE 4120 
TÉLEC.  514.527.3333 

1060, RUE UNIVERSITY 
BUREAU 400 
MONTRÉAL (Québec)  H3B 4V3 

SERGE.POITRAS@PLANIA.COM 
www.PLANIA.COM 

        

 
 

Faites connaitre votre activité  
ou celle de votre famille. 

 
 

10 $ le numéro – 25 $ l’an (4 numéros) 
(reçu pour impôts sur demande) 

 

 

 


