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Bonjour à tous les membres ! 

Je me présente, je me nomme Mariette Poitras; depuis quelques 
années, j’occupais le poste de vice-présidente au sein du conseil 
d’administration 

Lors de l’assemblée générale du 16 juin dernier, les membres 
présents m’ont confié la direction de notre association. Très bien 
épaulée par tous les autres membres du conseil d’administration, 
j’envisage de mener à bien ma mission. 

Je me permets de laisser les quelques lignes suivantes à la 
présidente sortante, Suzanne. 

Au revoir ! 

Mariette Poitras   
 
 

 
Bonjour à  tous ! 
 
Je profite de l’espace qui m’est donné pour remercier grandement 
toutes les personnes qui, au cours des dernières années, ont fait 
partie du conseil d’administration et qui, par leur assiduité et leur 
implication, ont soutenu notre association. 

Je ne quitte pas le Conseil, j’occuperai le poste de vice-
présidente. 

Au plaisir de se reparler. 

 
Suzanne Poitras, v.p. 
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NOTE – Mme Johanne Fournier, descendante de Poitras par sa grand-mère paternelle, 
Antoinette Poitras de Ste-Anne-des-Monts, nous a fait parvenir l’article qu’elle a publié 
dans le journal Le Soleil, sur la recommandation de certains membres de l’Association, 
dont son père M. Léopold Fournier (no 857). La Grand Maison remercie ces membres qui 
lui ont recommandé cette bonne idée. 
 

 

 
 

TEXTE ET PHOTO : Johanne Fournier, Le Soleil, 8 avril 2012 
 

Sœur Marie-Ange, de son vrai nom 
Laurette Poitras, vient de célébrer son 
100

e
 anniversaire. Lorsqu’elle était ado-

lescente, elle rêvait de faire le tour du 
monde. Après 48 ans d’exil, elle aura 
réalisé son rêve. 

 
SAINTE-ANNE-DES-MONTS – Même 
si elle ne croyait pas vivre aussi 
longtemps parce qu’elle avait une 
santé plutôt fragile, Laurette Poitras, 
de Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-
Gaspésie, a pourtant un siècle de vie 
assez singulier à raconter. La 
religieuse, connue sous le nom de Sr 

Marie-Ange, a célébré son centième anniversaire le 5 mars au sein de sa 
communauté, les Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres. Après 48 ans d’expérience 
missionnaire, elle a réalisé son rêve de jeunesse: celui de faire le tour du 
monde. 

Bien qu’elle soit un peu dure d’oreille, Sr Marie-Ange a l’œil vif. Alerte et parfaitement 
lucide, elle fournit avec précision les dates et les noms des gens qui composent ses 
cent ans de souvenirs. Sa diction impeccable trahit tout autant sa vaste expérience de 
professeure de français et de traductrice que ses longs séjours à l’étranger. 

Elle ne voulait pas devenir religieuse 

La jeune Laurette était la deuxième d’une famille de dix enfants. Lorsqu’elle a atteint 
l’âge de 15 ou 16 ans, sa mère lui a dit souhaiter qu’elle devienne religieuse. «Mais 
moi, je ne voulais rien savoir, s’empresse d’ajouter Laurette Poitras. Il n’en était pas 
question! Comme j’aimais la géographie, je lui ai dit que je voulais faire le tour du 
monde. Ma mère m’a alors demandé où je prendrais l’argent. Je lui ai répondu que je 
trouverais bien le moyen.». 
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Le moyen pour parvenir à ses fins a été de devenir religieuse. À 20 ans, après avoir 
obtenu son brevet d’enseignante, elle fait son entrée chez les Sœurs de Saint-Paul-
de-Chartres à Sainte-Anne-des-Monts. Sa sœur aînée, Annette, avait intégré la 
communauté sept mois plus tôt. «J’ai dit à ma sœur supérieure que j’entrais en 
religion pour devenir missionnaire et que je voulais partir tout de suite», relate-t-elle. 

Son tour du monde 

La première mission de Sr Marie-Ange a été au Japon afin d’aller enseigner le 
français. Mais ce qu’elle ne savait pas avant de partir, c’était que le pays était en 
guerre. Après sept ans au pays du Soleil levant, elle est envoyée dans un camp de 
concentration. «On ne mangeait pas très bien, se souvient-elle. On mangeait de la 
baleine. C’était gras. Ce n’était pas bon. Mais on n’était pas maltraités.»  

Après deux ans de réclusion, elle tombe malade. Une intervention chirurgicale 
s’impose. Mais il n’est pas question, pour sa communauté, qu’elle soit opérée par un 
médecin japonais. «C’était l’ennemi», rappelle-t-elle.  

Elle embarque donc sur un navire américain qui la ramènera au Canada. Pendant ses 
trois mois en mer, elle fait des escales aux Philippines, en Chine, au Vietnam, en 
Inde, en Afrique, au Chili et à Rio de Janeiro. Pendant ce long périple, sa sœur 
Annette, elle aussi religieuse, meurt en France à l’âge de 33 ans. Laurette ne 
l’apprendra qu’à son retour au bercail. 

Seize ans après son retour au Québec, la missionnaire repart, mais cette fois-ci pour 
la France. Un an après, elle retourne au Japon. Ce dernier séjour à Tokyo durera 17 
ans, avant que la communauté lui confie le rôle d’interprète à Rome pendant 22 ans, 
où elle aura à faire la traduction du japonais au français.  

Nouvelle passion à 87 ans 

Elle prend sa retraite des missions à l’âge de 84 ans en revenant dans sa Gaspésie 
natale. À 87 ans, elle se découvre un talent. Elle commence à créer des œuvres avec 
des plumes d’oiseaux provenant de Cacao, en Guyane, qu’elle avait conservées 
pendant plus de 40 ans. Ses tableaux feront très vite l’objet d’expositions. Ensuite, 
elle fabriquera plus de 500 cartes à partir des mêmes matériaux. Tous les profits sont 
versés aux enfants pauvres du Vietnam.  

Cet hiver, Sr Marie-Ange a fait une pause. Même si elle déplore une diminution de 
l’agilité de ses doigts depuis un accident vasculaire cérébral dont elle a été victime il y 
a deux ans, il n’est pas question de prendre sa retraite d’artisane. «Je veux 
recommencer quand il fera beau», s’entête-t-elle à dire. 

Le 16 juillet, Laurette Poitras célébrera ses 80 ans de vie religieuse.   P.    
__________ 

NDLR – En théorie, Laurette était la 4e d’une famille de dix enfants. En pratique, elle était la 2e d’une 
famille de huit, les deux premiers enfants, des jumeaux, n’ayant vécu que cinq jours. 
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CHRONIQUE DE LA GRAND MAISON (8) 

 

             LA SIGNATURE DE 

 

 

PAR André Poitras, Québec 

Dans son livre Jean Poitras, maître-menuisier, Guy Poitras écrit à la page 42 :  

Il convient ici de signaler que Jean Poitras a apposé sa signature au bas de son 
contrat de mariage et cela, même si le texte mentionne : « … et ont déclaré les 
dis futurs espoux ne scavoir signer et ont fait leurs marque ordinaire… » ; il s’agit 
là de la seule signature de Jean Poitras retrouvée jusqu’à maintenant. 

On me dit que Guy n’a pas publié cette signature dans son livre de 1989 parce 
qu’il n’avait pas réussi à en avoir copie à temps pour l’impression.  

Étudions cette signature. On peut dire que notre ancêtre savait écrire son nom, 
mais était-ce bien une signature ? Le notaire ne l’entendait pas ainsi puisqu’il a 
écrit en-dessous : ▼Marque dudit poidras. 

En effet, si on regarde bien, Jean a écrit son 
nom en lettres détachées. À l’exception d’un 
petit effort de style pour le J de Jean et le d 
de poidras, la marque de notre ancêtre ne 
ressemble en rien aux signatures du temps.  

Rappelons-nous la signature de son père 
Laurent lors de l’échange de la Grand Maison 
en 1640 (◄ci-contre). Voyons aussi la signatu-
re des témoins de Jean au bas de son contrat 
de mariage▼. 
 

________  

Signature de trois des 
quatre témoins de Jean 
 
 

Jaque Raté, maitre menuisier 

Maurice Rivé, maitre maçon 

René Chevalier, maçon 
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 Marque de 

   Marie 

la X?X  ditte 

    Vié 
 

 

Quand on voit la signature du notaire Paul Vachon (ci-
contre ◄), on comprend pourquoi il s’est fait si difficile 
sur la signature des autres ! Marie-Xainte Vié va même 
se mériter (ci-haut ▲) un encadrement de circonstance. 

 

En un mot, Jean savait écrire en lettres détachées. Il avait réussi, comme qui 
dirait, une 1ère année forte. Connaissance bien utile pour exercer son métier de 
menuisier, ne serait-ce que pour noter le nom de ses clients et les mesures des 
meubles à réaliser. 

L’important pour nous, c’est de savoir que nous pouvons voir, aux Archives natio-
nales du Québec, un document sur lequel notre ancêtre a écrit son nom. C’est le 
seul écrit de sa main que nous connaissons à ce jour. 

Je me posais quand même une question. Pourquoi la signature de Laurent porte-
t-elle trois s à la fin ? Pourquoi l’écrit de Jean semble-t-il se terminer par un ou 
deux s ou peut-être un e ? Puis je me suis rappelé qu’en France, je me suis déjà 
fait appeler Monsieur Poitrass’, en appuyant sur le s. Et Marcel, le Sieur actuel de 
la Grand Maison, me confirme qu’en France, on prononce toujours Poitrass’, 
comme on dit ananass’ et as de pique ! Et pourquoi pass’ ? 

Pas surprenant alors que Laurent insiste sur le s dans sa signature. De même 
pour Jean, le e final étant plutôt un deuxième s mal fermé, tout comme le s dans 
le poidras du notaire.  P. 
 

_______  

NOTE : Le 23 juillet 1664, Jean Poitras et Marie-Xainte Vié ont signé leur contrat de mariage 
chez le notaire Paul Vachon, au village du fargy en la coste de beauport. Rappelons-nous qu’à 
l’époque, un village était un groupe de maisons autour d’une activité commune. C’est vers 1650 
que le premier Seigneur de Beauport, Robert Giffard, a créé ce village agricole d’une quinzaine 
de lots, avec espace éventuel pour une église et un marché public. On lui donna le nom de 
Fargy (inversion des syllabes de Giffard). En 1660, on y comptait déjà 10 agriculteurs-
défricheurs, dont le notaire Paul Vachon et le maitre charron Jean Creste : une profession ou 
un métier ne faisait pas vivre son homme… et sa famille. Notre ancêtre sera menuisier et 
agriculteur. 

SOURCES : Guy Poitras, in Jean Poitras, maitre-menuisier, Sillery 1989, 251 p. – Ville de Québec, arrondis-
sement Beauport. – Marcel Poitras, Cugand – Et  un peu de mon imagination ! 
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UN 7 JUIN PARTICULIER POUR LES POITRAS 
 

PAR Roger Poitras, Montréal 
 

 

Le matin du jeudi 7 juin dernier, l’Assemblée nationale nomme à l’unanimité ma 
fille Me Diane Poitras vice-présidente de la Commission d’accès à l’information. 

L’après midi, le premier ministre du Québec, M. Jean Charest, élève M. Jean-
Claude Poitras, célèbre couturier québécois, au grade d’officier de l’Ordre 
national du Québec. En 1990, M. Poitras a présidé la rencontre du 2e anniversaire 
de notre association, à L’Assomption. 

Enfin, Me Denis Poitras défendra plusieurs des personnes arrêtées pendant la 
soirée, dans le cadre des manifestations quotidiennes qui se tiennent à Montréal. 
 

 

AVIS DE DÉCÈS 
 

 
Monsieur Adolphe Montemiglio (membre no 866), est décédé à 
Laval le 6 mai dernier, à l’âge de 85 ans. Marié à Thérèse Poitras, 
il a été, avec son épouse, très actif dans l’Association : ils ont été 
pendant plusieurs années représentants de la région de Laval. 
Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Louise, 
Michel et Marco. 
 

Madame Georgette Poitras (no 307) est décédée à Montréal le 5 
mai dernier, à l’âge de 85 ans. Épouse de feu Pierre Bélanger, 
elle laisse dans le deuil son fils Pierre. Elle était la sœur de feu 
Guy Poitras, auteur de Jean-Poitras, maitre-menuisier. 
 

 

 
Le Dr Pierre Poitras est décédé à Laval le 19 mai dernier, à 

l’âge de 65 ans. Il était le fils de Jean Poitras et de Lucie Prévost. Époux 
d’Huguette Crête, il était le père de Mathieu, Félix et Marikim. Il était pédiatre à la 
Cité-de-la-Santé de Laval depuis 33 ans. 

Le Conseil d’administration offre ses plus sincères condoléances à leurs familles. 
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Assemblée générale annuelle 2012 
 

 

Tel qu’indiqué dans le bulletin 
d’avril, l’assemblée générale 
s’est tenue le 16 juin dernier 
en présence d’une quinzaine 
de membres. Vous trouverez 
dans les pages suivantes la 
situation financière de notre 
association. Au plaisir de se 
rencontrer ultérieurement lors 
d’une prochaine activité. 
 

Le nouveau conseil 
d’administration 

 
 

 

Le 80e anniversaire de Denis Poitras 
 

PAR son frère Roger, Montréal, 
 

 

Le 10 mars dernier, une cinquantaine de 
parents et d’amis se sont réunis pour une fête 
surprise, à l’occasion des 80 ans de Denis 
Poitras, frère de trois membres de l’associa-
tion : Denise, René et Roger. Cette célébration 
avait été organisée par les filles de Denis, 
Sylvie et Lucie. 

En raison de problèmes physiques, Denis 
demeure depuis plusieurs années à la 
Résidence Élogia, rue Sherbrooke à Montréal, 

Le jubilaire fût très surpris lorsque, sur son 
fauteuil roulant électrique, il fit son entrée dans 
la salle réservée, à sa résidence. Un repas 
délicieux a marqué cette rencontre et Denis a 
été gâté par les participants. 

Sur la photo : Denis et sa sœur Denise 
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ÉTATS FINANCIERS 
 

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d’administration  
et présentés à l’assemblée générale du 16 juin 2012. Ils ont été préparés par Bernard Poitras CMA.  

 

 1.  Bilan au 29 février 2012 
 

Actif   
     Éléments court-terme   
 Encaisse 
 Placement 
 Stock de marchandises 
                 Stock de couvertures du bulletin 
                 Intérêt couru à recevoir 

262 
 6 005 
1 776 

781 
122 

 

 8 946 8 946 
     Éléments long-terme   
 Immobilisations 0 0 
                              Total de l’Actif  8 946 
Passif   
 Comptes payables 0 0 
Avoir des membres   

 Surplus au 28 février 2011 
 Excédent (déficit) de la période 

8 665 
281 

 

 8 946 8 946 
                      Total du Passif et de l’Avoir  8 946 
   

 2.  État des résultats pour l’exercice terminé le 29 février 2012 
  
                                                                                                                                2011               2012 

Revenus   
 

Vente de marchandises 207 -- 
Vente de dictionnaires 1 200 240 
Cartes de membre 1 178 1172 
Divers 25 73 
Intérêts 
Don  

248 
-- 

122 
860 

Activité sociale -- 88 
                                       TOTAL 2 858 2 555 

Dépenses   
 

Coût des ventes (voir note) 
 

1 420 
 

568 
Impression du bulletin 314 305 
Frais de poste et papeterie 1 395 502 
Frais bancaires 85 84 
Promotion (cadeau) 
Informatique  

253 
-- 

-- 
815 

                                       TOTAL 3 467 2 274 
 

                            Surplus (déficit) 
 

(609) 
 

281 
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3.  Notes aux états financiers du 29 février 2012 
 
1 – Constitution – L’Association des familles Poitras inc.est un organisme sans but 
lucratif incorporé selon la 3e partie de la Loi sur les compagnies, le 8 février 1988. 

2 -  Nature des activités – Elle fait la promotion des familles Poitras et de son histoire, en 
organisant des rassemblements et des activités sociales. 

3 – Conventions comptables – Les stocks de marchandises sont évalués au plus bas du 
coût ou de la valeur de réalisation. 

4 – Coût des ventes 

Stocks au 1er mars 2011               1563 $ 
Achats dictionnaire                      +   673 
Stock au 28 février 2012             -  1776   
     Coût des ventes (sous-total)        460 
Couvertures bulletin utilisées     +   108 
                    Coût des ventes        568 $ 

 

Pour tout renseignement, contactez le trésorier, Robert Poitras (page 2). 
 

 

AU REVOIR ET MERCI 
 

PAR André Poitras, Québec 
 
 

C’est le 16e numéro du bulletin dont j’assure la mise 
en page. C’est aussi le dernier. J’ai appris d’expé-
rience qu’après quatre ans au même emploi, je 
sens la routine, je manque d’imagination et je 
deviens haïssable. Je tire donc ma révérence avant 
de faire des bêtises. J’adorais dans la mesure où je 
m’amusais : je ne m’amuse plus. J’ai fait ce que je 
pouvais pour revamper La Grand Maison. 

J’ai quand même deux regrets. –  Je n’ai pas réussi 
à publier ce qui se passe aux réunions du C.A. ou 
aux assemblées générales. Le bulletin vous raconte 
abondamment des histoires de Poitras, mais vous parle très peu, sinon pas du tout, 
de ce qui se passe dans l’association. On lance à tout vent des appels à l’aide, mais 
on ne dit pas pourquoi, ni ce que ces appels ont donné. Je n’en sais pas plus que 
vous. –  Je n’ai pas réussi non plus à intégrer au bulletin les feuilles volantes qui 
accompagnent certains numéros : un seize pages à l’occasion, ça ne fait pas de mal. 
– Mon successeur aura peut-être plus de succès. En tout cas, je nous le souhaite. 
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Articles de promotion 
 

 

La descendance de Jean Poitras : la bible des 
Poitras d’Amérique (un volume de 1300 pages). 
Vous y trouverez plus de 32 000 Poitras et plus 
de 13 000 mariages. Il vous permet de connai-
tre, d’un simple coup d’œil, vos ancêtres en 
ligne directe.  

 

 

 
Casquette à double sens : palette en avant ou 
en arrière, à porter selon l’âge que vous avez ou 
l’âge que vous aimeriez avoir ! 

 
 

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. 
 
 

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

 

XÇvÉâÜtzxéXÇvÉâÜtzxéXÇvÉâÜtzxéXÇvÉâÜtzxé     ÇÉá  ÇÉá  ÇÉá  ÇÉá     tÇÇÉÇvxâÜátÇÇÉÇvxâÜátÇÇÉÇvxâÜátÇÇÉÇvxâÜá    
 
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 

        

    ����André Poitras 
384, avenue Wilfrid-Laurier 
Québec (QC)  G1R 2K9 

 
Correction de texte 

Montage et mise en page 
 

418.522-2182 
apoitras@oricom.ca 

 
 

 


