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Bonjour à vous tous,
Je reviens vous entretenir puisque Mariette Poitras a prévenu par écrit le conseil
d’administration qu’elle démissionnait suite à des complications de santé.
En mon nom personnel et en celui de tous les membres du conseil d’administration,
nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
À compter d’aujourd’hui, l’accent se porte sur l’évènement du rassemblement pour
célébrer notre 25ième anniversaire. Vous trouverez dans les pages suivantes toutes les
informations nécessaires à votre participation à cette journée de fête.
Vous devez réserver votre place ainsi que celle de tous vos accompagnateurs avant le
28 juin 2013. Nous attendons toujours d’autres photos pour souligner votre passage ou
celui d’un de vos proches au tout premier rassemblement qui s’est tenu à
Saint-Augustin-de-Desmaures en août 1989. Nous vous laissons jusqu’au 30 avril pour
l’envoi de vos photos souvenirs.
C’est avec un grand plaisir que je vous verrai cet été.

Suzanne Poitras, Présidente
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Hélène Koscielniak
Pour faire suite à l’article paru dans le bulletin de janvier dernier…

Résidente de Kapuskasing en Ontario, Hélène Koscielniak
met en scène dans ses livres les paysages et les gens de
son coin de pays. Avec Filleul, finaliste pour le Prix des
lecteurs Radio-Canada 2013, elle ajoute une suite
émouvante à son roman Marraine, qui avait remporté le prix
de Littérature éclairée du Nord en 2009.
Conseil d'écriture impressionniste et incursion dans sa bulle d'écriture.
« Si vous souhaitez écrire un jour... notez dans un cahier ou sur un bout de papier
vos idées, vos impressions ou vos sentiments dès qu'un événement vous inspire.
Décrivez ce que vous voyez, entendez, goûtez, sentez ou touchez. Peignez avec des
mots ce que vous ressentez. Ces "trésors" vous seront utiles lorsque vous vous
mettrez à la tâche pour créer une œuvre littéraire vivante et vraie.»
Ahhh ! Ma bulle ! Mon p'tit paradis sur
terre ! Où, entourée de mes plantes, de
mes multiples dictionnaires et de précieux
silence, je pratique mon sport favori. Non
pas le golf, quoique j'aime bien, mais
l'ÉCRITURE ! Que j'adore ! Je me
complais dans son pouvoir de transmettre
les idées d'une tête à une autre et dans
sa capacité de faire rire ou pleurer.
J'apprécie la douceur des touches du
clavier, la tranquillité, l'imagination, tout
autant
que
la
quête
constante
d'expressions plus précises. En outre, cet acte de création m'oblige à faire des
recherches et à exercer mon cerveau, donc à continuer d'apprendre. C'est le médium
par excellence pour faire connaître mon coin de pays, le Nord ontarien, et offrir à
d'autres le plaisir que j'ai moi-même de lire. Bref, la rédaction de mes romans me
permet de m'accomplir.
Source : http://zonedecriture.radio-canada.ca/?r
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Rétrospective
Notre bulletin de liaison existe aussi depuis 25 ans, faire un résumé quoique succinct de
tous les articles ne rendrait pas hommage à tous les membres qui les ont fournis.
Pour pallier à ce fait, je vous suggère de vous procurer le volume que notre association a
produit lors du départ de Gilles Poitras. La rédactrice d’alors, Christine Hamel, a
rassemblé dans un recueil tous les articles historiques et généalogiques, et ce depuis le
début de leur parution. Vous trouverez en couverture arrière la présentation de ce volume.

Parlons descendance!
Une décision de partir qui lui a réussi; Jean Poidras quitte région et famille puis
s’embarque pour le nouveau monde.

Il bâtira ici en Nouvelle-France une très belle famille dont nous tous qui portons le
patronyme POITRAS en descendent et qui pour des centaines d’années à venir, le
prolongerons. Vous qui avez rejoint notre association des Poitras depuis plusieurs
années, c’est dorénavant le temps de faire valoir à tous vos proches l’existence de notre
groupe. Des progrès énormes en communications, vous apportent un moyen facile de
leur faire connaître ce qu’est notre association; un site web a été créé, vous pouvez le
visiter à l’adresse « www.poitras.info », tous y trouveront des réponses à leurs
interrogations.
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Pour souligner ses 25 ans en grand, le conseil d’administration
vous invite à prendre part à notre rassemblement, voici les
détails...
Jour :
Heure :
Lieu :

Dimanche, 28 juillet 2013
10H00
L’Eau vive
920, boul. Casavant Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W3
Tarif Adulte :
25,00$
Tarif enfant (moins de 12 ans) :
15,00$

Vous serez accueillis, informés, nourris, divertis, surpris, émus et
rajeunis.
Ce sera une journée où les souvenirs remontrons et de nouveaux
se génèreront.
Vous trouverez joint à ce bulletin un coupon réponse,
assurez-vous de réserver votre place en retournant ce coupon
dans les plus brefs délais.
Votre collaboration assurera un plus grand succès à notre rencontre.
Le comité organisateur
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Déroulement de la journée
10 h 00

Arrivée / accueil


Pochette souvenirs remise à chacun

10 h 30

Présentation du président d’Honneur

10 h 45

Assemblée général

12 h 30



Avis aux intéressés, plusieurs postes à combler au
sein du conseil d’administration. Veuillez remplir le
formulaire de mise en candidature joint au bulletin
et nous le retourner avant le 28 juin 2013.

Dîner
 Se déroulera à la salle à manger, avec service.
Choix de 5 menus différents incluant :
soupe, salade, repas principale, dessert, café ou thé

14 h 00

Présentation d’un diaporama sur grand écran

15 h 00

Prix de présence

16 h 30

Fin de l’activité

Une table sera installée avec les articles promotionnels en vente
durant toute la journée.
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Récompense bien mérité
Mardi, le 19 février 2013, l’honorable
Stéphane Dion, député de Saint-LaurentCartierville, a rendu hommage à trente
Canadiens en leur décernant la médaille du
Jubilé de diamant de la reine Elisabeth II.
Le député a tenu à les honorer pour leur
générosité, leur dévouement et leurs
accomplissements au bénéfice de leurs
concitoyens, de leur communauté et de
leur pays.
La cérémonie de remise des médailles a eu lieu au Centre des Loisirs de Saint-Laurent,
où près de 200 personnes s’étaient réunis pour souligner cet évènement de
reconnaissance, dont plusieurs élus locaux.
L’honorable Stéphane Dion s’est adressé aux récipiendaires en ces mots: ”En fait, vous
êtes plus que trente. Il faudrait aussi remettre des médailles à votre conjoint, à vos
enfants, à vos amis les plus proches, à tous ceux qui vous ont aidé à devenir ce que
vous êtes, et qui n’ont pas ménagé les sacrifices pour vous permettre d’élargir le sens de
la famille à une communauté, à une cause, à une solidarité toujours plus étendue.
À chacune et chacun je dis merci, merci pour ce que vous avez fait, et pour ce que vous
continuerez à faire. Cette médaille, ce n’est pas une fin, c’est la continuité de ce que
vous êtes pour vous-mêmes et pour les autres.”
Monsieur Roger Poitras
Il a occupé plusieurs positions au Club de l'Âge d'or
l'Harmonie dont il assure la présidence depuis 2007. Très
impliqué au sein de la Paroisse Saint-Simon Apôtre, où il a
occupé entre autre le poste de marguillier. Il est reconnu pour
son implication sociale et communautaire. Membre des
Zouaves pontificaux du Canada depuis plus de 55 ans, il est
promu capitaine de compagnie en 1968 et plusieurs fois
médaillé pour son service.
Source : http://stephanedion.liberal.ca/nouvelles-news/ stphane-dionhonore-30-personnes-pour-leur-contribution-la-communaut/
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Avis de décès
Solange Côté (#102) est décédée à l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal, le
21 décembre 2012. Elle est décédée deux mois après son mari Raynald Poitras,
de Saint-Eugène-de-Guigues, Témiscamingue. Enfants et petits-enfants étaient
présents aux funérailles. R.I.P.

Édouard Poitras (#308) de Rawdon est décédé le 1e janvier 2013, il laisse dans le
deuil son fils Gérald et son épouse Monique Houle, sa fille Francine et son époux
Michel Bélair ses petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Les funérailles
eurent lieu lundi le 7 janvier à 14 heures à l'église Marie Reine du Monde à
Rawdon.

Françoise Poitras est décédée le 10 février dernier. Veuve d’Ernest Bélanger, elle
laisse dans le deuil ses enfants Francine, Monique, Danielle, Denise et neuf petitsenfants. les funérailles eurent lieu à Repentigny. Elle était la tante de Sylvain
Poitras.

Sincère condoléances aux proches.
Le conseil d’administration
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PAR Roger Poitras, Montréal
Cette nouvelle chronique veut porter à votre attention des Poitras qui ont fait la nouvelle.

J’ai reçu d’André Poitras, de Québec, une magnifique brochure rapaillant les
Chroniques de la Grand Maison qu’il a publiées dans le bulletin entre 2010 et 2012. Pour
cette édition cartonnée de 24 pages et photos couleurs, les chroniques ont été corrigées
et modifiées. Je vous la recommande, un petit bijou.
À partir d’une copie d’époque (c.1920), André Poitras a aussi restauré le Journal de
guerre d’Omer Poitras, résumé dans le bulletin en 2009-2010. Il en résulte une brochure
cartonnée de 20 pages en noir et blanc.
Félicitations à Guillaume Poitras, qui a réussi l’examen national des Comptables
Professionnels Agréés (CPA). Ceci regroupe les trois professions de CA, CGA et CMA.
Il faut lire, dans le magazine du Mouvement Desjardins, ESPACE D, de janvier-février
2013, l’article de Sylvie Poitras sur : Cotiser à un REER au profit du conjoint : une
question de revenus.
Revenu Québec est à la recherche des héritiers de Louis Poitras, décédé le 5 juin
2010. Dernière adresse connue : 1840, rue Latour, St-Hubert. – Revenu Québec est
aussi à la recherche des héritiers de Mearald Poitras, décédé le 24 juillet 2012.
Dernière adresse connue : 333, rue Querbes, Vaudreuil-Dorion.
Un communiqué de presse reçu le 18 janvier 2013, m’informe que le directeur général de
l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick, notre ami Yvon Poitras, a été élu
président de l’Institut international du sirop d’érable : une organisation bénévole vouée à
la défense des standards de qualité et à la promotion des produits de l’érable sur la
scène internationale. Félicitations !
Linda Poitras, de St-Adrien d’Irlande, est décédée le 5 février 2013, à l’âge de 45 ans.
Elle était la fille de Gabriel Poitras et Ghislaine Cardinal.
Suite page suivante…
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PAR Roger Poitras, Montréal
Cette nouvelle chronique veut porter à votre attention des Poitras qui ont fait la nouvelle

La Presse du 23 février 2013, nous annonce le décès de Pierre Poitras, époux de feue
Micheline. Il laisse derrière lui ses enfants Richard, Lucie, Guy et Denis, plusieurs
petits-enfants, sa sœur Thérèse et son frère Michel.
Aux familles de Linda et de Pierre, mes sincères condoléances.
Suite à la tragédie de Newton, les nouvelles nous informent que Mylène Poitras a été
désignée par les autorités médicales, pour supporter les familles endeuillées.
Le 1er juin, pour souligner le 35e anniversaire de fondation du Club âge d’or l’Harmonie,
dont je suis le président, un hommage sera rendu au Saint frère André, en présence du
Grand reliquaire du saint, à l’église St-Simon-apôtre (141, rue de Beauharnois,
Montréal). Cet hommage sera suivi d’une messe concélébrée, avec les Petits Chanteurs
du Mont-Royal. Par la suite, un grand banquet aura lieu au sous-sol de l’église. La fête
pourra être présidée par notre archevêque, Mgr Christian Lépine.
Pour plus de détails : Roger Poitras, à 514-389-1708.
______
NOTE - Merci aux collaborateurs qui me font parvenir des nouvelles. Si vous voulez qu’une
petite nouvelle comme celles que vous venez de lire soit incluse dans cette chronique, écrivezmoi à rgrptrs@hotmail.com ou
au 9067 de Reims, Montréal, H2N 1T2.

Membre # 1111
ANDRÉ POITRAS
DE QUÉBEC
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Articles de promotion
En Hommage à Gilles Poitras

Recueille des textes généalogiques et
historiques pendant 15 années, de juillet
1989 à juillet 2004. Merci Gilles, pour
toutes ces belles années!

2 / 16$
ou
4 / 28$

Angélique verre à vin
10 ½ oz / 320 ml
Hauteur 7’ 3/4’’
Diamètre 3’ 1/18 ‘’
Celle-ci sera parée des
armoiries ainsi que la
mention 25 ièm e .

Pour renseignements, contactez Robert, votre trésorier (page 2)

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

