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Bonjour à tous les membres,

Ce document étant le premier contact depuis la grande rencontre de juillet dernier, vous
trouverez dans les pages suivantes un résumé de la journée de fête, suivi des états
financiers de la période du 1 mars 2012 au 28 février 2013. Vous avez dû constater, en
lisant la page 2, que le conseil d’administration s’est adjoint deux nouveaux membres,
malgré cette addition il nous manque de bonnes personnes ressources pour nous aider sur
les dossiers nécessitant des connaissances informatiques. Advenant que des Poitras de
votre famille possèdent une telle formation et qu’il désirent nous donner un coup de main à
raison de quelques heures par mois, faites-le savoir à notre association en vous adressant
au secrétariat dont les coordonnées sont en page 2.
Vu que les membres présents m’ont fait confiance pour encore quelques années, car le
terme est de 3 ans, je reviens avec mes demandes pour que notre bulletin soit et reste
dynamique, faites-nous connaître quelques brides de la vie de votre famille proche. Une
page ou deux pour que chacun d’entre nous puisse entendre et lire un fait marquant de la
grande famille des POITRAS.
ème

, deux objets portant nos armoiries; il s’agit d’un
Nous avons présenté lors du 25
timbre, lequel peut être gardé comme pièce de collection ou servir à la correspondance
ième
de notre
avec un parent éloigné. Le deuxième item est une coupe à vin souvenir du 25
association. Faites en provision avant la période des fêtes de la nouvelle année.
Je profite de ces quelques lignes pour vous offrir au nom des membres du conseil
d’administration et en mon nom personnel, nos meilleurs vœux pour un Noël rempli de joie
et d’amour.
  

Suzanne Poitras,
Présidente
-3-

Sous la présidence d’honneur de monsieur G-Amédée Poitras, Les participants
ont été accueillis dès 10h00 de l’avant-midi, après poignées de main et accolades
tous ont pris part à l’assemblée générale annuelle. Le nouveau conseil
d’administration vous a déjà été dévoilé en page 2 de ce bulletin.
Le dîner a ensuite été servi dans la salle à manger, les conversations ont
redoublé d’ardeur. Un gâteau orné des armoiries de l’association constituait le
dessert.
Au cours de l’après-midi, Diane
Fontaine et Laurent Poitras ont
reçu des remerciements pour
leur implication depuis trois
ans. Par la suite, un diaporama
relatant les débuts de notre
association a été présenté aux
participants.
Ce
document
visuel a été imprimé et remis à
tous, il en reste quelques-uns et
sont en vente pour la somme
de 15,00$, avis aux intéressés.
Nous avons remis aux participants âgés de plus de 75 ans une épinglette spéciale
portant la mention «Hommage aux aînés»; une photo de ce groupe accompagne
ce texte.
Suzanne Poitras
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PHOTOS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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ÉTATS FINANCIERS
ASSOCIATION DES FAMILLES POITRAS INC.
BILAN AU 28 FÉVRIER 2013
ACTIFS
ÉLÉMENTS A COURT-TERME
Encaisse
Placement
Stocks de marchandises
Stocks de couvertures

6,131
5
1,691
635
--------------8,462

IMMOBILISATIONS

0

PASSIF

0
8,462

AVOIR DES MEMBRES
surplus au 28 février 2012
Déficit de la période

8,946
(484)

TOTAL (Passif et avoir des membres)

8,462

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

NON-VÉRIFIÉ
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ÉTATS FINANCIERS
ASSOCIATION DES FAMILLES POITRAS INC.
ETAT DES RÉSULTATS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 28 FÉVRIER 2013
REVENUS
vente de marchandises
vente de dictionnaires
cartes de membres
divers
intérêts
don
activité sociale
TOTAL

2012
0
240
1,172
73
122
860
88
---------2,555

2013
43
240
954
50
242
180
133
---------1,842

568
305
502
84
0
815
0
---------2,274

492
247
1,173
79
62
105
168
---------2,326

281

(484)

DÉPENSES
coût des ventes (voir notes)
bulletin
frais de poste et papeterie
frais bancaires
photocopies
informatique
divers
TOTAL
BÉNÉFICE (DÉFICIT)
NON-VÉRIFIÉ
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PAR

Roger Poitras, Montréal

De retour après une absence d’un numéro, en raison de mes responsabilités dans
e
l’organisation du 35 anniversaire de fondation du Club âge d’or l’Harmonie dont je suis
président. Ce fut un succès grâce à la participation des Petits Chanteurs du Mont-Royal à
la messe. Plus de 400 personnes se sont présentées aux festivités. Le tout avec un
budget de plus de 5000$ qui a donné un surplus de 89$.
J’ai reçu plusieurs sujets d’articles de Françoise et Marcel Poitras de Cugand.
Je les commenterai prochainement. Merci Françoise et Marcel.
Dimanche 7 juillet, les habitants de Cugand ont fêté 4 centenaires. Détails au prochain
numéro.
Roch Poitras a été un des coiffeurs pour l’émission – La Petite vie –à Radio-Canada.
La Presse du 5 octobre nous apprend que Me Étienne Poitras a été l’avocat de deux
militants condamnés suite à la manifestation du G20 à Toronto en 2010.
Camille Poitras est décédé le 6 juin, à l’âge de 91 ans et son épouse, Gabrielle Boyer, est
décédée le 21 septembre dernier, à l’âge de 93 ans. Leurs enfants Denis, Diane et son
petit-fils Frédéric pleurent leurs départs.
L’épouse de feu Gérard Poitras, Germaine Pelletier, est décédée le 3 août, à l’âge de 90
ans et 11 mois. Laissant dans le deuil ses enfants : Ginette, Réal, Alain, Guy, des petitsenfants et arrière-petits-enfants. Sa fille Lucie l’avait prédécédée.
Thérèse Langlois épouse de feu Claude Poitras, est décédée le 12 juillet à l’âge de 75
ans. Elle a été responsable de la 3e édition du dictionnaire des Poitras. L’Association
cherche un bénévole pour garder à jour la généalogie des Poitras.
Toutes mes condoléances aux familles éprouvées.
En juin, j’ai reçu de l’Association une nouvelle carte de membre à vie comme plus de 100
e
e
autres membres. C’est la 3 variante de cette carte. La 1 était sur carton doré et les 2
dernières, carte blanche, plastifiée.
e

La 15 édition du Festival Danses et Musiques du Monde de Cugand a eu lieu du 22 au 25
août. Les groupes de cette rencontre, 2013, venaient de Thaïlande, Sénégal, France,
Colombie, Pérou, Wallis & Futuna, Bulgarie et Brésil. Un village a été créé, ce qui apporte
une touche de convivialité et des échanges plus intenses. Cette réussite est due aux
dirigeants, bénévoles, partenaires et aux résidents de Cugand. BRAVO.
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Le Bulletin municipal de Cugand, de mai 2013, nous apprend que la réhabilitation du
cimetière s’achève. Il date de 1839 et il y a lieu 3 extensions depuis. Dans la municipalité,
plusieurs travaux se terminent et d’autres se profilent.
Élections municipales à Québec : Frédéric Poitras sera candidat de l »équipe Labaume le
3 novembre prochain, dans le district Cap-aux-Diamants. Il fera face à la conseillère
actuelle, Anne Guérette.
Anne-Marie Poitras a été responsable de la Terra Karnaval, pour l’arrondissement
Ahuntsic de Montréal, en 2012. Plusieurs centaines de citoyens, jeunes et vieux,
participent à un défilé au centre ville de Montréal. Plusieurs arrondissement sont des ces
Fêtes populaires,
M. Denis Poitras, avocat des manifestants étudiants du printemps 2012, n’est plus avocat,
il a enregistré une faillite personnelle, ce qui le disqualifie automatiquement du titre
d’avocat. Il assumait la majorité de ses dossiers gratuitement. La Presse 19 juillet 2013.
Pour sauver de l’impôt légalement : les revenus que produisent les CELI ne sont pas
imposables. Il faut profiter de ce privilège fiscal, même si les intérêts ne sont actuellement
très vargeux. On peut se rattraper en versant les sommes non versées antérieurement.
______
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.

UN POITRAS EN MONTÉRÉGIE OUEST
Lors de la parution du volume «Beauharnois 150 ans ensemble» on retrouve en
page 48 le nom de Jos Poitras, un des premiers habitants de la ville de
Beauharnois qui signent avec d’autres habitants de la ville une requête pour
l’érection d’une église, ce en 1800.
Labelle, Marcel, Beauharnois 150 ans ensemble, 2013, 427 pages
Contribution de Patrice Poitras
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Avis de décès
Le 6 juillet 2013 est décédée madame Laurette Charron Poitras,
âgée de 93 ans, elle était l’épouse de monsieur Gustave Poitras,
membre du premier conseil d’administration de notre association.
Madame Laurette était aussi la tante de notre présidente
Suzanne.

Pour faire suite a l’annonce dans «Rapaille», est décédée
madame Thérèse Langlois Poitras.
Thérèse a grandement contribué aux éditions du volume «La
descendance de Jean Poitras», la recherche de données
généalogiques était sa grande passion. Depuis les débuts de
l’association, elle a fourni de précieux renseignements au
fondateur qu’elle connaissait bien car elle était l’épouse de
son cousin. Au cours des années, elle a su s’adapté aux
nouvelles méthodes informatiques et ainsi aller puiser dans
des données a travers le monde. Le conseil d’Administration
lui adresse de grands remerciements posthes.

Le 24 octobre 2013 est décédée madame Blanche Ouellet
Poitras à l’âge de 98 ans, épouse de feu Edmond Poitras
et mère de Georgette, Lucie, Pauline, Gérard, Denise,
Annette, Réjean, Réjeanne.
Gérard agit présentement à titre de vice-président de notre
association; Réjeanne a fait partie des premiers adhérents
à notre groupe et a composé les paroles de «Vive les
Poitras», chant qui a mené en France une délégation de
notre association dès 1990.
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ANNUAIRE D’ADRESSES COURRIEL
Depuis plusieurs années, je collectionne des courriels de Poitras. J’en ai
déjà plusieurs dizaines. Je projette de créer un annuaire de tous ceux qui
accepteraient d’y être inclus.
Je m’engage à faire parvenir une copie gratuite à ceux et celles qui
m’auront fourni leur prénom, nom et adresse courriel à :
rgrptrs@hotmail.com
En répondant à cette demande, vous acceptez automatiquement que votre
courriel soit publié dans l’annuaire. J’espère qui vous serez nombreux à
répondre à cette invitation.
Roger Poitras, Montréal

LE TROUBLE BIPOLAIRE ET L’ÉVEIL SPIRITUEL
Bipolaire vous-même ou intéressé à savoir ce que
c’est, Gaétan Poitras vous explique son cheminement
dans son volume « Le Trouble Bipolaire et l’Éveil
Spirituel ». Vous pouvez consulter Gaétan à
www.spiritbipolaire.com ou vous procurer son volume
de 182 pages au coût de 28,75$ frais d’envoi compris
à poitras.gaetan@spiritbipolaire.com .
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Articles de promotion
En Hommage à Gilles Poitras

Recueil 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$

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

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
m e n t i o n 2 5 ième.
!

Timbre
Armoiries
des Poitras
Pour renseignements, contactez
Robert, votre trésorier (page 2)

