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Bonne année, beaucoup de joie, santé et prospérité pour l’année qui vient.
Ces vœux vous sont transmis par tous les membres de notre conseil d’administration.
J’espère que l’annonce du rassemblement pour notre 25e anniversaire reste présente
dans votre esprit et que vous participerez à notre collecte de photos souvenirs.
Je tiens à réitérer que votre implication de quelque façon que ce soit demeure très
importante pour l’Association des familles Poitras.

Vous trouverez dans cet envoi le formulaire à compléter et à joindre au paiement
de votre cotisation pour 2013, nécessaires au renouvellement de votre carte de
membre 2013. Celle-ci vous sera envoyée avec le bulletin d’avril. Advenant
qu’une personne de votre famille manifeste le désir de joindre notre association,
n’hésitez pas à leur transmettre les coordonnées de l’association, soit par courriel ou
par téléphone.
Dans l’édition d’avril, toutes les activités du rassemblement vous seront dévoilées.
Les rédacteurs du bulletin sont toujours à l’affût de faits historiques, d’anecdotes ou de
pages d’histoire familiale, d’activités paroissiales, municipales voire provinciale. Récents
ou des siècles derniers.
Au plaisir d’entendre parler de vous
Mariette Poitras
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Hélène Koscielniak
Chers membres, le sujet du prochain article nous a été suggéré par Norbert Richard
de New Liskeard, Ontario tous prés de Ville-Marie, Québec.
Ses parents sont Simone Poitras et Armand Richard marié à Fauquier Ontario
Simone est la fille de Georges Poitras et Aldéa Beauvais marier à Fauquier.
Georges est le fils de David Poitras et Alexina Harvey. Ses Grands-parents sont nés
dans la province de Québec. Il est cousin avec beaucoup de descendant Poitras du
nord de l’Ontario, du Lac St Jean, de la ville de Montréal et des alentour. Il a même
visité la Grand Maison à Cugand en France.
Norbert est à la retraite depuis 11 ans, lui et sa femme sont parent de deux filles et
grands-parents de deux petit fils et une petite fille. C’est dans le mot de la présidente
d’un bulletin qu’il a vu qu’on demandait des articles au sujet des Poitras.
_____________________________________________________________________
Hélène Koscielniak née Poitras fille de feu Maurice Poitras et Raymonde Grezla.
Descendante des Poitras émigrés dans le Nord de l’Ontario. Hélène Koscielniak est
une auteure originaire de Fauquier en Ontario. Détentrice d’une maîtrise en
administration éducationnelle de l’Université d’Ottawa, elle a œuvré en éducation à
différents postes.
Elle s’est impliquée dans plusieurs organismes connexes dont :
 Direction générale de la condition féminine de l’Ontario,
 Services familiaux de Cochrane-Nord
 Cité collégiale,
 Contact-Nord,
 Bureau des gouverneurs de Science Nord
 Comité consultatif de langue française de TFO.
Maintenant à la retraite, elle vit à Kapuskasing avec son mari Zyggy. Elle s’adonne à
la lecture, au golf, au ski, à la pêche et poursuit son rêve, celui d’écrire, au grand
plaisir de ses lectrices et lecteurs.
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Hélène Koscielniak
Bibliographie
 Marraine, Éditions L'Interligne, 2007
 Carnet de bord, Éditions L'Interligne, 2009
 Témoignage de la marraine, Éditions du Vermillon texte publié dans Haïti, je t’aime !
Ayiti, mwen renmen ou !, 2010
 Contrepoids, Éditions L'Interligne, 2011
 Filleul, Éditions L'Interligne, 2012
Prix et distinctions
[1]
 Lauréate du Prix de littérature éclairée du Nord 2010 pour Carnet de bord .
[1]
 Lauréate du Prix de littérature éclairée du Nord 2009 pour Marraine .
[2]
 Finaliste au prix des lecteurs de Radio-Canada 2008 pour Marraine .
Sources site internet :
http://fr.wikipedia.org

et

www.interligne.ca

________________________________________________________________________________________________________________________

L’article écrit par Dominique Roy sur Hélène Koscielniack a paru dans le Reflet de Ville-Marie,
Québec.

Transmettre ma passion pour la lecture tout en faisant découvrir de nouveaux auteurs
correspond directement à une des missions que je me fais le devoir de remplir en
enseignant le français au secondaire. Quelle ne fut pas ma joie lorsque le contraire s’est
produit. Quelle belle surprise ! Une élève me permettait enfin de faire la connaissance
d’une auteure que je ne connaissais pas.
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Hélène Koscielniak
«Madame Roy, connaissez-vous l’auteure franco-ontarienne Hélène Koscielniack ?
C’est une femme qui habite à Kapuskasing et qui a occupé différentes fonctions dans
le milieu scolaire. Elle est maintenant retraitée et elle écrit. C’est elle que j’aimerais
choisir pour faire ma dissertation littéraire de dix pages», m’a-t-elle dit.
C’est en lisant cette fameuse dissertation que je suis tombée sous le charme de cette
dame qui avait publié, à cette époque, Marraine et Carnet de bord, deux romans que
j’ai par la suite dévorés à la vitesse d’un éclair. Cette fois-ci, Koscielniak présente son
troisième écrit, peut-être pas aussi captivant que les deux premiers, mais quand même
très brillant dans la façon d’aborder un thème d’actualité, l’obésité. Si vous aimez les
téléréalités, vous allez être servis à souhait puisqu’on a l’impression qu’il s’agit d’un
mélange de Donner au suivant et de Qui perd gagne.
Rien ne va plus pour la SurfAir, compagnie aérienne torontoise. Tony
Miller a donc l’idée du siècle pour remettre sur pied (ou plutôt dans
les airs) cette compagnie qui bat de l’aile. Il mise sur une promotion
humanitaire. Il se lance dans une série d’entrevues pour dénicher
des personnes obèses qui désirent perdre du poids. Comment y
parvenir ? Son but est de les envoyer sur le continent africain, au
Bénin plus précisément, afin de construire des maisons pour les
gens démunis. Selon lui, quand on se dépense auprès des autres, on
ne songe pas à bouffer. Il propose alors un voyage où la volonté
d’aider son prochain, de voir du pays, d’élargir ses horizons et de
rétrécir sa silhouette, sont à l’honneur.
Il s’envole alors avec huit personnes pour six semaines. Au fil des chapitres, on suit à
la fois le vécu et les troubles de chacun de ces passagers qui étaient à la recherche
d’une silhouette de rêve, mais aussi d’une aventure hors de l’ordinaire. Telle une
téléréalité, on se plaît à en aimer et à en détester. On attend le prochain chapitre
comme on languit pour le prochain épisode.
Malheureusement, parce que notre univers américain et québécois regorge d’auteurs à
succès, on oublie, et parfois même sous-estime, le potentiel des auteurs francoontariens. C’est dommage, car de l’autre côté de cette frontière, de belles surprises
nous attendent. Koscielniak en est un excellent exemple.
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Hélène Koscielniak
www.kapuskasingtimes.com
Hélène a le plaisir de vous présenter son nouveau roman,
Filleul, la suite de son roman Marraine. L’auteure Hélène
Koscielniak, a lancé son nouveau livre, le 4 octobre 2012 au
Centre d’accueil à Kapuskasing.
Hélène, résidente de Kapuskasing, a lu son premier livre, «Le
club des cinq contre-attaque» d’Enid Blyton, lorsqu’elle
commençait la quatrième année, et est passionnée de la
lecture depuis. «Je suis tombé en amour avec «lire»!» dit Mme
Koscielniak
Marraine est un roman qui touche avec ses personnages
attachants.
Après avoir lu « Marraine », plusieurs personnes ont approché Mme. Koscielniak, et lui
ont demandé si elle planifiait d’écrire une suite.
«Tout le monde me disait : Hélène pourquoi est-ce que ça finit comme ça? Ils étaient
déçus et me demandait qu’est-ce qu’il allait arriver aux personnages?» explique Mme.
Koscielniak. «Je ne planifiais pas de faire une suite, mais à cause de la demande, j’ai
décidé d’en écrire une. Les gens étaient un peu déçus de Marraine, et je ne voulais pas
leur laisser un mauvais arrière-goût.»
Maintenant elle vous présente « Filleul ».
«Ce que j’ai fait avec Filleul, c’est que j’ai apporté Jo’no à Kapuskasing. La mère
Gabriella, demande à Normande, la marraine, de faire venir Jo’no au Canada, parce que
là-bas, il commence à tomber dans la délinquance, à cause de toutes les difficultés qu’ils
vivent.» dit Mme Koscielniak. «Je ne peux pas exprimée comment j’ai eu du plaisir à
écrire ce livre, dans le sens que je voulais montrer notre région à travers les yeux de
quelqu’un qui est complètement objectif, parce qu’il ne connait rien du Nord de l’Ontario.»
Vous pouvez aussi profiter de deux autres livres qu’Hélène a écrits; Contrepoids et Carnet
de bord.
Pour plus d’information sur les œuvres d’Hélène Koscielniak vous pouvez visiter le site
internet de son éditeur : www.interligne.ca
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Vous étiez présent à Saint-Augustin-de-Desmaures en août 1989 dans l’aréna
Acti-Vital; vous avez certainement photographié la parenté ou de nouveaux
cousins.
Nous vous demandons de nous faire parvenir une photo de vous prise en 1989
et une photo récente (moins d’un an) s’il vous plaît, inscrivez votre nom, votre
numéro de membre et votre ville de résidence au verso. Vous connaissez
quelqu’un qui était à ce grand rassemblement et qui aujourd’hui ne reçoit plus
notre bulletin de l’association, demandez-lui de faire le même exercice.
Toutes les photos reçues seront placées sur une grande murale dans la salle
lors du 25ieme anniversaire.
Le comité organisateur du 25e vous demande de nous faire parvenir vos
photos d’ici le 31 mars 2013. Votre collaboration assurera un plus grand
succès à notre rencontre.
Le comité organisateur
Par Suzanne Poitras, vice-présidente
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Conférence des Évêques Catholiques du Canada (CECC
– Ottawa)…
Sa Sainteté le pape Benoît XVI a nommé aujourd'hui Mgr Serge
Poitras, P.H., évêque de Timmins en Ontario. Au moment de sa
nomination, il était Sous-secrétaire adjoint de la Congrégation pour les
évêques du Saint-Siège. Il succède à Mgr Paul Marchand, S.M.M.,
décédé le 24 juillet 2011, à l’âge de 74 ans, alors qu’il était encore en
fonction. Depuis ce temps, M. l’abbé Patrick D. Lafleur a été
l’administrateur diocésain de Timmins.
Le nouvel évêque est né le 27 mai 1949, à Jonquière (Québec). Après ses études à
Chicoutimi et Québec, Mgr Poitras a été ordonné prêtre, le 27 mai 1973, pour le diocèse
de Chicoutimi. Il a obtenu une maîtrise en théologie de l’Université Laval à Québec et un
doctorat en théologie de l’Université pontificale grégorienne à Rome.
Mgr Poitras a exercé son ministère presbytéral comme prêtre assistant à la paroisse
cathédrale de Chicoutimi, professeur au Petit séminaire de Chicoutimi et responsable au
Centre diocésain du ministère pastoral auprès des étudiants. De 1990 à 2000, il a été
professeur et membre de l’équipe des formateurs du Grand Séminaire de Montréal, de
même que directeur des études de 1998 à 2000. Dans les mêmes années, il a exercé le
ministère dominical en différentes paroisses de la ville de Montréal.
Le 21 août 2000, il a été nommé secrétaire de langue française à la Nonciature
apostolique au Canada. Par la suite, le 29 décembre 2010, le Saint-Père le nommait
Sous-secrétaire adjoint de la Congrégation pour les évêques.
Le diocèse de Timmins compte 26 paroisses et missions. La population de 50 605
catholiques est desservie par 18 prêtres, 4 prêtres religieux, 17 religieux et religieuses, 6
diacres permanents ainsi que 5 agents et agentes de pastorale.
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PAR Roger Poitras, Montréal
Cette nouvelle chronique veut porter à votre attention des Poitras qui ont fait la nouvelle.

Le 27 novembre, Sylvie Poitras, de Saguenay, a été vue à la télévision, montrant les
petits chefs-d’œuvre qu’elle peint sur les casques de hockey et de ski.
Revenu Québec est à la recherche des héritiers de Jean-Claude Poitras, décédé le 24
juin 2010. Il résidait à Blainville (9591, chemin Curé-Barrette).
En septembre ou octobre, Alain Poitras, de la Mauricie, a gagné un lot entre 25 000 $ et
49 999 $ à La Poule aux œufs d’or Plus, selon la liste publiée par Loto-Québec le 17
novembre.
Marie-Hélène Poitras, auteur du livre GRIFFINTOWN, était présente au Salon du livre
de Montréal. Ne lui demandez pas : « Me replaces-tu, on était au secondaire? » Elle
vous répondra : « Ce n’est pas au secondaire, mais plutôt au cégep ? »
La 14e édition du Festival de danses et de musique du Monde, organisé par Cugand, a
eu lieu du 17 au 19 août 2012. Il réunissait 10 pays et impliquait 250 bénévoles, 200
familles d’accueil et 20 000 spectateurs. Bravo.
Lors de la Révolution française, les Vendéens, insurgés et royalistes des provinces de
l’ouest, ont adopté la devise de Jean Cottereau, dit Jean Chouan : Si j’avance, suivezmoi. Si je recule, tirez-moi. Si je meurs, vengez-moi.
Le 31 octobre, la compagnie Rouge Media de Martin Poitras a fait la une du cahier
Affaires du Toronto Star. Rouge Media cible maintenant les consommatrices dans les
salons de beauté et les bars à ongles.
La Presse de Montréal a rapporté que Me Guy Poitras représente CBS dans sa dispute
avec Pattison, concernant 370 panneaux publicitaires extérieurs. Guy est le frère de
Martin de la nouvelle précédente. Ils sont les fils de Marcel Poitras et Lisette Lefebvre de
Boucherville.
Concernant les Régimes Enregistrés d’Épargne Études (REEE), Sylvie Poitras,
conseillère en fiscalité au Mouvement Desjardins, précise qu’il faut remettre les
subventions aux gouvernements, si l’enfant ne fait pas d’études post-secondaires.
PRUDENCE.
Suite page suivante…
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La Revue des diplômés de l’Université de Montréal, automne 2012, mentionne le décès
de Pierre Poitras, diplômé en médecine en 1970. Son décès a été signalé dans le
numéro d’octobre.
Le 25 octobre, Suzanne Poitras, épouse de Rémi Ladouceur, est décédée entourée de
sa famille, ce qui comprend ses enfants Nellie et Jan. En plus de sa mère Denise Gagné,
elle laisse ses sœurs Louise et Johanne, et son frère Jacques
Jeannette Roberge, épouse de feu Fernand Poitras est décédée le 4 novembre à l’âge
de 87 ans, laissant son fils Pierre, ses petits-enfants Maude et Félix-Antoine et sa bellesœur Madeleine Poitras.
Alain Poitras, de Terrebonne, est décédé le 9 octobre à l’âge de 50 ans.
Le 15 septembre, c’était au tour de Janine Poitras, sœur de feu Pierrette, de Suzanne
et de Jean, de nous quitter à l’âge de 83 ans.
Simone Poitras est décédée le 28 septembre, à l’âge de 85 ans. Elle était la fille
d’Hector et Philomène Ross, Elle nous laisse sa sœur Lucile.
M. Raynald Poitras (membre à vie # 101) est décédé à l’hôpital de Ville-Marie le 19
octobre 2012, à l’âge de 84 ans. Il était le frère de Lionel (ex-secrétaire du CA) et
Ghislain (Directeur du CA).
M. Gaston Poitras est décédé à Québec le 12 décembre dernier, à l’âge de 94 ans.
Époux de feu Rose Marquis, il laisse deux filles Danielle et Lyne, et deux petits enfants.
À toutes les familles concernées, nos sincères condoléances.
Jane Cowell Poitras, épouse de feu Sébastien, a été pro-maire de Montréal, pendant
quelques jours en novembre, suite à la démission du maire Gérald Tremblay.
Fin novembre, le chef du Service des incendies de Québec, Richard Poitras, faisait
partie de la délégation de sa ville qui a visité Haïti.
______
NOTE -Si vous voulez qu’une petite nouvelle comme celles que vous venez de lire soit incluse
dans cette chronique, écrivez- moi à rgrptrs@hotmail.com ou
au 9067 de Reims, Montréal, H2N 1T2.
Surveillez les journaux et la télévision et prenez des notes.
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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).

Encouragez nos annonceurs


Faites connaitre votre activité
ou celle de votre famille.
10 $ le numéro
ou
25 $ l’an (4 numéros)



André Poitras

384, avenue Wilfrid-Laurier
Québec (QC) G1R 2K9
Correction de texte
Montage et mise en page

418.522-2182
apoitras@oricom.ca

