
Vol. 27 – 2e trimestre
Avril 2014



 

Site internet de l’Association          www.poitras.info 
 
 

Conseil d’administration 
 

  
Présidente                      Suzanne Poitras 
Chairwoman                          St-Hyacinthe 
                                             450  799-5285 

suzanne-poitras@hotmail.com 
 

Vice-Président                  Gérard Poitras 
Vice-chairman                            St-Liboire 
                                             450  793-3166 

suzanne-poitras@hotmail.com 
 

 
Secrétaire                           André Poitras 
Secretary                                       Québec 
                                             450  465-6325 

apoitras@oricom.ca 
 

  
Trésorier                            Robert Poitras 
Treasurer                                   Verchères 
                                             450  583-6743 

 
Directeurs 

Directors 

                 Ghislain Poitras, St-Hyacinthe 
450 252-3939 

ghislain-poitras@cgocable.ca 
 
 

                  Roger Poitras, Montréal 
 514 389-1708 

rgrptrs@hotmail.com 
 
 
  

 

Responsables régionaux – Persons in charge of a region 
 

  

Bouvron                             Pierre Poidras 
 France                    (011) 33.2.40.56.32.19 
 
St-Cado                       Jacques Poedras 
France                   (011) 33.2.97.55.36.44 

 

 

Cugand                             Marcel Poitras 
 France                   (011) 33.2.51.43.65.14 

     famille.poitras@wanadoo.fr 
 
 

 

Responsables des activités – Persons in charge of the activities 
 

 

BULLETIN 
 

Suzanne Poitras                   450 799-5285 
suzanne-poitras@hotmail.com 

                        5285, rue des Seigneurs Est 
                   Saint-Hyacinthe (QC)  J2R 1Y8 

  

DICTIONNAIRE / DICTIONNARY 
 

 

 
ARTICLES DE PROMOTION À VENDRE 

 

Robert Poitras -– 450 583-6743 -– 977, boul. Marie-Victorin, Verchères (QC)  J0L 2R0 
  

 
ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE – ADMINISTRATION’S ADDRESS 

 

384 ave Wilfrid-Laurier, Québec  (QC)  G1R 2K9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A v i s  d e  d é c è s   
 

Madame Yvette Poitras Breton nous a fait part de la perte de quelques membres de sa 
famille. 
 
Madame Yvette manifeste un grand intérêt pour notre association; elle collabore aux 
activités par l’envoi de textes et photos souvenirs. 
 
Grand merci pour son implication et nos sincères condoléances pour ses chers disparus. 
 
Monsieur Eugène Julien est décédé le 3 septembre 2013 à  l’âge de 83 ans.   
Il était l’époux de feue Jeannine Poitras de Val-d’Or.  Monsieur Julien a  été propriétaire et 
co-fondateur des Maisons Quebco de Val-d’Or de 1973 à  1993. 
 
Madame Paulette Harvey Breton est décédée à  la suite d’un long combat contre le 
cancer à l’âge de 59 ans, le 20 octobre 2013. Elle était l’épouse de Jean-Yves Breton et la 
bru de Madame Yvette Poitras Breton. Elle demeurait à  Gatineau. 
 
 

 
Au cours de l’année 2014 nous procéderons à la mise au point des informations contenues 
dans le volume «La descendance de Jean Poitras»;  pour cela nous avons besoin de votre 
collaboration car qui de mieux que vous pouvez nous faire cconnaître les mouvements 
démographiques de votre propre famille.  Un enfant est né, un aïeul vous a quitté, une 
union solennelle est survenue, faites nous le savoir. 
 
Malgré notre bonne volonté certains registres récents de l’état civil ne sont pas 
accessibles. 
 
Merci d’envoyer à notre secrétaire tout ajout, soit par écrit, par téléphone ou par courriel  
et aussi pour obtenir un formulaire détaillé pour nous donner un état complet de votre 
famille, ainsi que des formulaires supplémentaires si vos propres enfants ont déjà une 
descendance. 
 

Suzanne Poitras, présidente   
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Bonjour chers membres,

Laissons –nous ragaillardir par les beaux jours du printemps!
Les membres du conseil d’administration et moi remercions celles et ceux qui ont renouvelé 
leur adhésion pour 2014-2015.

Vous remarquerez dans la partie centrale de notre bulletin l’apparition du formulaire  
nécessaire pour qu’un de vos proches puisse lui aussi adhérer à notre association. il vous 
suffit de le détacher d’un coup de ciseaux, vous pourrez conserver tous les textes du  
fascicule car la conception vous le permet.

une invitation vous est lancée pour assister à l’assemblée générale annuelle,  
le 8 juin 2014.  Les formulaires qui sont joints, vous permettront premièrement de réserver  
votre(vos) place(s) pour l’activité et de nous soumettre votre nom pour venir appuyer  
la direction dans son prochain  mandat.

Quelques-uns d’entre vous nous ont fourni des renseignements supplémentaires afin de 
compléter notre volume «La descendance de Jean Poitras», je les en remercie. toutes  
autres informations sont les bienvenues, vous pourrez vous adresser directement à notre 
responsable de la cueillette des infos pour ce volume; les coordonnées se retrouvent  
en page 2. 

Vous désirez qu’on parle d’un anniversaire bien spécial pour votre famille, envoyez-nous 
une photo, sa description, et un court texte expliquant pour quelle occasion; dans la parution 
suivante de notre bulletin de liaison, les PoitRAS de partout le sauront.

J’espère entendre parler de vous sous peu.

  

Suzanne Poitras 
Présidente 
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SR LAuReTTe PoiTRAS  
S'éTeinT à 101 AnS

Johanne Fournier  
(Le Soleil, 30 décembre 2013)

SAiNtE-ANNE-dES-MoNtS – La congrégation des Soeurs de Saint-Paul-de-Chartres  
du Québec a perdu sa doyenne. Sr Laurette-Berthe Poitras, connue sous le nom  
de Sr Marie-Ange, est décédée le 28 décembre dans sa ville natale de Sainte-Anne- 
des-Monts, en Haute-Gaspésie. Elle aurait eu 102 ans en mars.

Après sept ans de missionnariat au Japon, Sr Marie-Ange a connu les camps de  
concentration pendant deux ans, avant de tomber malade et d'être embarquée sur  
un navire américain qui devait la ramener au Canada afin de subir une intervention 
chirurgicale. Pendant ses trois mois en mer, elle a fait des escales aux Philippines,  
en Chine, en inde, en Afrique, au Chili et au Brésil.

il s'écoulera 16 ans au Québec avant que la religieuse ne reparte, mais cette fois-ci  
pour la France. un an plus tard, elle faisait un retour au Japon, où elle sera missionnaire 
à Tokyo pendant 17 ans. Par la suite, sa communauté lui confie le rôle d'interprète du 
japonais au français à Rome pendant 22 ans.

À l'âge de 84 ans, Sr Laurette était rentrée au bercail avec la fierté d'avoir réalisé son 
rêve d'adolescente: faire le tour du monde. à 87 ans, la retraitée s'était découvert un 
talent, soit celui de créer des œuvres avec des plumes d'oiseaux de la Guyane qu'elle 
avait conservées pendant plus de 40 ans. Les profits rapportés par ses tableaux étaient 
versés aux enfants pauvres du Vietnam. Le 16 juillet, Sr Marie-Ange avait célébré  
ses 81 ans de vie religieuse.

Ses funérailles ont été célébrées le 31 décembre à la chapelle de la Maison  
Notre-dame-de-la-Paix de Sainte-Anne-des-Monts.



- 5 -

LÉGENDE: La doyenne des Soeurs de Saint-Paul-de-Chartres est décédée à l'âge  
de 101 ans. Sr Laurette Poitras, connue sous le nom de Sr Marie-Ange, avait été  
missionnaire à l'étranger pendant près de 50 ans. — CRÉDIT Ph oto Johanne Fournier
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Actuellement, on constate un essoufflement de la vie de l’association qui se caractérise par une  
diminution des adhésions, une fréquentation moindre des assemblées, un vieillissement des membres 
sans relève pour l’avenir... 

Pour ces raisons, la venue de nouveaux membres au sein de l’organisation serait la bienvenue,  
apportant ainsi une bouffée d’air frais, des idées nouvelles… Aussi, il est fait appel à des volontaires 
afin qu’ils puissent aider les membres du conseil d’administration à maintenir l’action de l’association 
et à consolider ainsi son activité.

Merci aux personnes qui voudraient bien se porter volontaires, car il y va de la survie de l’association.

Nous vous convions à prendre part à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra dimanche 
le 8 juin 2014 à compter de 10h00 au restaurant Le Rafiot situé à St-Charles sur Richelieu.

Le texte ci-dessus vous expose la situation présente; nous avons joint à ce bulletin un formulaire 
de mise en candidature que vous pouvez rempli et nous retourner dans les délais mentionnés, le tout 
pour confirmer votre implication  envers votre association. Advenant une décision plus tardive, en 
assistant à l’assemblée générale vous pourrez faire connaître à l’assistance votre décision lors de la 
partie Elections.

Suite à l’assemblée, un brunch sera servi dans la salle à manger, c’est à vous d’en défrayer  
le coût (environ 19$);  merci de nous retourner en temps les formulaires requis.

Au plaisir de se rencontrer en juin prochain.

Vie De L'ASSoCiATion

VoTRe PRoCHAin RenDeZ-VouS

AJouTS  -  CoRReCTionS  -  PRéCiSionS
Au cours de l’année 2014 nous procéderons à la mise au point des informations contenues  
dans le volume «La descendance de Jean Poitras»;  pour cela nous avons besoin de votre 
collaboration car qui de mieux que vous pouvez nous faire cconnaître les mouvements  
démographiques de votre propre famille.  un enfant est né, un aïeul vous a quitté, une union solennelle 
est survenue, faites nous le savoir.

Malgré notre bonne volonté certains registres récents de l’état civil ne sont pas accessibles.

Merci d’envoyer à notre secrétaire tout ajout, soit par écrit, par téléphone ou par courriel et aussi 
pour obtenir un formulaire détaillé pour nous donner un état complet de votre famille, ainsi que des  
formulaires supplémentaires si vos propres enfants ont déjà une descendance.

Suzanne Poitras, présidente
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Formulaire d'adhésion

  

  

Association des Familles Poitras inc.
384, Ave Wilfrid-Laurier, Québec QC  G1R 2K9
www.poitras.info

 Nouveau membre :        # membre :   

Nom :   

Prénom :   

Date de naissance:    

Lieu de naissance:   

Adresse :  

  

Téléphone :   

Courriel :  

Tarifs annuels
 Régulier              20.00 $
*Familial               30.00 $
 À vie                  200.00 $
 Conjoint à vie  100.00 $

* Pour adhésion familiale  : Inscrire tous les noms des membres de la famille
Conjoint(e) - Enfant de moins de 18 ans

Poster votre chèque :
Association des Familles Poitras Inc.
977 Marie-Victorin, Verchères (Québec) J0L 2R0

Date ___________________________________       

Signature : ____________________________________________________________

 2014-03-14 LP
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renseignements préliminaires généalogoques

  

  

Association des Familles Poitras inc.
384, Ave Wilfrid-Laurier, Québec QC  G1R 2K9
www.poitras.info

( Écrire en lettres carrées )

 

Entrer les données pour le patronyme POITRAS

Nom du père :    

Nom de la mère :   

Grand-père :    

Grand-mère :    

Arrière Grand-père :    

Arrière Grand-père:    

Date :  _______________________________ 

Signature :   _________________________________________________________________

 2014-03-14 LP
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Le lendemain, Émile écrit à sa chère Lucienne (extrait).

La Trappe, le 25 mars 1935

Chère Lucienne,

     (…) Le printemps commence à découvrir champs et 
montagnes, la grive après le traditionnel corbeau nous 
est revenue, on a percé le flanc des érables qui laissent 
couler leur sève si délectable pour les gourmets.

     Hier le soleil chauffait comme aux beaux jours d’été, 
tout invitait à la promenade. Je pars avec un copain, 
nous sommes tous deux vêtus pour une randonnée à 
travers les bois. Nous traversons d’abord une petite 
plaine puis nous gravissons une montagne. La pente est 
rude mais les jarrets sont solides. 

     Après une bonne heure de marche, nous parvenons 
à une cabane de bûcherons. Nous nous arrêtons pour 
prendre haleine et nous repartons ragaillardis, souriant 
aux rayons du soleil qui se jouent entre les arbres. Je 
consulte ma montre après quelque temps : diable il y a 
près de trois heures que nous avons quitté l’école. 

     Le monastère dresse là-bas son mince clocher, nous 
filons vers lui pour regagner le chemin. Un petit étang 
nous barre la route, nous allons le traverser dans sa par-
tie la plus étroite. La glace qui le recouvre semble solide 
comme un pont, d’ailleurs nous sommes chaussés pour 
aller à l’eau et il ne peut y en avoir que quelques pouces, 
on voit l’herbe émerger. L’obstacle est presque vaincu, 
mon ami met un pied sur la terre ferme, un autre effort et 
son autre jambe aura gravi le petit monticule qui forme 
bordage. Malheur, la glace cède et son dernier membre 
locomoteur s’enfonce jusqu’au genou, il en est quitte 
pour ce petit lavage. Je devais connaitre un autre sort.

     La terre est si proche que je n’ai pas l’idée de faire 
volte-face, au diable le bain de pied, je m’élance mais… 
la glace fait entendre des gémissements, elle lâche prise.  

J’ai de l’eau aux genoux, à la ceinture. Je me débats  
comme un forcené pour sortir de cette position  
ennuyeuse mais je m’enfonce toujours. L’eau arrive  
en dessous de mes bras et je ne sens pas le fond. Mon 
copain me tend la main, je la saisis avec l’énergie du 
désespoir et je me hisse sur le bord par une détente 
musculaire que seul peut produire celui qui s’accroche 
à la vie.

     Nous sommes à deux milles de l’école, nous franchis-
sons cette distance au pas de course. des vêtements 
secs, un bon stimulant et l’incident est clos. Je m’en suis 
tiré avec un léger mal de gorge.

     Eh oui Lucienne, une ligne séparant les deux mains et 
ce serait très probablement une voix d’outre-tombe qui 
vous parlerait en ce moment. (…) N’ébruitez pas la nou-
velle, je ne voudrais pas que mes parents le sachent (…)

*** 
La Trappe, le 23 avril 1935

Chère Lucienne,

(…) on m’apporte à l’instant une caricature de la scène 
tragique du 24 mars. Vous ririez de me voir baigner par 
un temps si dangereux. Je me propose d’encadrer ce 
petit chef-d’œuvre et de lui donner la place d’honneur 
dans mon bureau (je ne trouve pas d’autre mot) lorsque 
la divine Providence m’aura prodigué un chez-moi (…)

_________________ 

NDLR – La caricature a toujours été en évidence dans 
le bureau de mon père à Berthierville. Pour la scanner, 
il m’a fallu la sortir de son cadre. Le dessin avait été  
réalisé sur un morceau d’affiche de Coke en carton! – 
Entre leur rencontre en septembre 1934 et leur mariage  
en juillet 1938, Émile et Lucienne se sont échangé 
quelque 350 lettres. (André Poitras, Québec)

éMiLe PoiTRAS SAuVé DeS 
eAux PAR PAuL GeneST

École d’agriculture et de médecine vétérinaire
La trappe d’oka, le 24 mars 1935

(dessin d’Antonio Frazer)



- 10 -

L’oRiGine Du noM De FAMiLLe 
« PoiTRAS »

Le nom de famille représente un héritage, une continuité. 

Le processus de formation des noms est assez simple. Pour le comprendre,  
il faut remonter au moyen âge, aux alentours du 12ème siècle. à cette époque, à la  
naissance, chaque personne est désignée par un nom, un nom unique donné par 
la famille, comme elle donne aujourd’hui un prénom à l’enfant qui vient de naître. 
C’est ainsi que l’on trouve simplement Guillaume, Raoul, Alaric, etc. sans ajout d’un 
nom de famille. Au milieu du 13ème siècle, la France comptera, selon certaines 
estimations, environ dix millions d’habitants , d’où une grande confusion. Alors pour 
différencier les habitants, chacun reçoit un surnom qui va s’ajouter à son nom. dans 
un second temps, ce surnom individuel va se transmettre héréditairement, avec ou 
sans aménagement, au descendant de celui qui l’a reçu. L’usage des deux noms se 
généralise. 

Le nom Poitras est rare et difficile à situer géographiquement. Trois définitions ont 
été répertoriées :

1.  La forme Poitrat, un peu plus fréquente, se rencontre surtout dans l'Yonne.  
Le nom pourrait être une transformation du vieux français poitrault, forme vocali-
sée de poitral qui désignerait celui qui a une forte poitrine, une forte carrure. 

2.  Il peut aussi signifier « celui qui porte (ou qui fabrique) une cuirasse », sens connu 
au Moyen-Age pour « poitrine » et « poitrail » (le mot désigne aussi une partie  
du harnachement du cheval). on trouve aussi un diminutif : « Poitrasson » dans 
la région de Lyon. 

3.  il peut aussi correspondre à « poitron », issu du vieux français désignant une 
personne à gros postérieur. 

Esquisse de l’habitation que Jean Poitras a dû construire  
pour abriter sa famille lors de leur vie  à l’Ancienne-Lorette
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A v i s  d e  d é c è s 
  

Sincère condoléances aux proches.
Le conseil d’administration

Le 8 novembre 2013, est décédée Madame Thérèse Toutant, agée de 89 ans.  Elle 
laisse dans le deuil son époux Henri Poitras domicilié à Amos et sa fille Solange 
Morin. Elle était la belle-sœur de Ghislain membre du conseil d’administration.

Le 31 janvier 2014, est décédé monsieur Guy Poitras, âgé de 82 ans, de Laval.   
Il laisse dans le deuil son épouse Léona Gaudreault et ses filles Martine et Andrée.

Le 25 février 2014, est décédé monsieur André Poitras âgé de 82 ans de 
l’Assomption. il laisse dans le deuil son épouse Pierrette Paquette et ses enfants 
Michel, Martine et Marie-Josée. Monsieur André Poitras a été secrétaire de notre 
association dans les années 90.

Le 10 mars 2014, est décédé monsieur Gérard Poitras âgé de 74 ans de Montréal.
Il laisse dans le deuil ses filles Annnie et Manon. Monsieur Gérard Poitras était le 
frère de Roger, membre du  conseil d’administration.  



Articles de promotion

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 et la mention 25ième.

   !

  

TiMBRe  
ARMoiRieS  
DeS PoiTRAS

AnnonCeZ-VouS

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

2427 Principale dunham

Yves Poitras
450.578.5993

  

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!

Pour renseignements,  
contactez Robert,  

votre trésorier (page 2)


