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Bonjour à tous nos membres !

Lors de l’Assemblée générale du 8 juin dernier, les membres présents m’ont fait 
confiance une nouvelle fois.

Je souhaite la bienvenue à madame Suzanne Nadeau qui fera partie de notre 
conseil d’administration au poste de directrice, pour la première fois. Mes  
remerciements à monsieur Robert Poitras qui a renouvelé son mandat et qui 
continuera d’agir comme trésorier. Merci enfin à monsieur Ghislain Poitras pour 
les services rendus comme directeur au cours des trois dernières années, merci 
aussi à Jeannette Cadieux, sa conjointe, pour l’acceuil réservé aux membres du 
conseil lors de réunions.

Permettez-moi de vous communiquer mon amère déception quant au piètre  
nombre de participants à la dernière Assemblée générale. Certains membres du 
Conseil qui ont travaillé pour trouver un cadre pittoresque pour cette rencontre  
ont aussi trouvé la situation décevante.

Je souhaite grandement que pour la prochaine assemblée générale vous soyez plus nombreux : il y va 
de l’avenir de notre association. Vos opinions et commentaires sont importants pour la bonne suite des 
choses. Vos expériences et vos connaissances apporteront une autre dimension à nos discussions

Le fait de vous faire parvenir le présent bulletin en août n’est pas un retard, mais une suite logique à 
une décision prise lors de la dernière assemblée générale. dorénavant les mois de parution seront 
avril, août et décembre de chaque année. Le but recherché est de diminuer nos frais de production; 
d’un autre côté, il y a surtout un manque d’articles à publier. 

Je vous le redemande encore : « Voulez-vous 
nous faire parvenir de courts textes relatifs aux 
membres de votre famille ? » Vous pouvez relater 
l‘arrivée d’un nouvel enfant dans la famille, une 
promotion d’un proche, la découverte d’un village 
où a vécu un de vos ancêtres ou tout autre sujet 
vous touchant.

Les membres du conseil dont la liste se trouve 
dans la page précédente et moi-même restons à 
votre écoute.

Au revoir !
                Suzanne Poitras, présidente
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ASSeMBLée GéNéRALe Du 8 JuiN DeRNieR
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Au SeCouRS !
Si, l’an dernier, la Fête du 25e avait attiré 30 membres à l’Assemblée générale, cette année, seuls 
cinq des six administrateurs et les conjointes de deux d’entre eux se sont penchés sur l’avenir  
de votre association !

Les amendements aux règlements généraux n’étaient pas pour attirer bien du monde ! Le tout 
s’est donc déroulé rondement. Rien pour écrire à sa mère, sauf un nouvel article 12.08 : Lors de 
toute réunion, assemblée générale ou autre, toute personne qui nuit au bon déroulement des 
délibérations peut, après avoir été avisée deux (2) fois, être exclue du lieu de ladite réunion. Sage 
précaution, dit-on.

Mais le plus important n’est pas là. À l’occasion du dépôt des états financiers au 28 février 2014, 
nous nous sommes inquiétés de l’état de santé de notre association. Les dépenses augmentent  
et les revenus baissent. Depuis quelques années, nous accumulons déficit sur déficit. Nos  
membres vieillissent et ceux qui partent ne sont pas remplacés. 

à court terme, nous avons décidé de publier trois bulletins par année (au lieu de quatre) : août, 
décembre et avril. Et on avait prévu l’achat de 400 timbres permanents (P) avant la dernière  
augmentation. Mais cela ne règle pas le problème à long terme.

André Poitras, secrétaire
_____________
NOTE – Les timbres portant les armoiries de l’Association et imprimés à l’occasion du 25e sont des 
timbres (P) permanents. À 2 $ pour un ensemble de 2, vous sauvez au moins les taxes. Profitez-en 
pendant qu’il en reste encore.



éTATS fiNANCieRS
ASSoCiATioN DeS fAMiLLeS PoiTRAS iNC.
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BiLAN Au 28 féVRieR 2014

  
ACTifS

éLéMeNTS À CouRT-TeRMe

Encaisse  4,144
Placement  5         
Stocks de marchandises              1,289
Stocks de couvertures   467
     ----------- 
 5,905

iMMoBiLiSATioNS 0

                                                                             
PASSif 0

 5,905
                                     
AVoiR DeS MeMBReS

surplus au 28 février 2013 8,462
Déficit de la période  (2,557)

totAL  (Passif et avoir des membres) 5,905                                                                          
                                                    
                                                                 
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  2014

ReVeNuS
 2014  2013
vente de marchandises 813 43
vente de dictionnaires  400 240
cartes de membres 763 954
divers  0 50
intérêts 0 242
don 0 180
activité sociale 0 133
 ----------- -----------
ToTAL 1,976 1,842

DéPeNSeS

coût des ventes (voir notes) 1,529 492
Activité du 25 ième  (déficit) 719 0
bulletin  466 247
frais de poste et papeterie 1,136 1,173        
frais bancaires 72 79                                                                
photocopies 40 62
informatique 439 105
divers 65 168
cadeau 67 0
 ----------- -----------
ToTAL 4,533 2,326

BéNéfiCe (DéfiCiT) (2,557) (484)

NoN-VéRifié
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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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LeS DeVANCièReS ou DeS fiLLeS À MARieR

Des femmes et des filles avaient émigré au Canada, de 1608 à 1663, recrutées par des communautés 
religieuses et des seigneurs, mais en très petit nombre.

« De 1634 à 1663, plus de 200 filles célibataires viennent s'établir en Nouvelle-France. Prises en 
charge par les communautés religieuses, elles portent le nom de filles à marier. En 1654, c'est la reine 
Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, qui s'occupe de l'envoi d'une dizaine de filles à la colonie sous la 
conduite de religieuses ». 

Appelées les devancières, elles se distinguent des filles du roi parce que le voyage et leur établisse-
ment au sein de la colonie n'est pas financé par le roi de France.

LeS fiLLeS Du Roi, DeS feMMeS iMMiGRANTeS

En 1663, la colonie compte beaucoup plus d'hommes que de femmes et cette proportion aurait pu 
devenir encore plus élevée si la Couronne n'avait pris des mesures énergiques pour recruter des 
femmes immigrantes. C'est pourquoi débute alors l'un des plus célèbres épisodes du peuplement de 
la Nouvelle-France : l'arrivée des filles du roi.

Elles seront plus de huit cents filles à faire la traversée de l'Atlantique, à venir fonder une famille et 
peupler le pays entre 1663 et 1673. Femmes immigrantes dont le départ vers l'inconnu était volontaire, 
elles sont envoyées en Nouvelle-France pour répondre aux besoins de peuplement de la colonie. Elles 
quittent la France dans l'espoir d'une vie nouvelle avec dans leurs bagages bien du courage et de la 
détermination. Elles quittent la ville pour débarquer dans une bourgade, se marier précipitamment, 
fonder une famille et, pour la plupart d'entre elles, défricher et cultiver la terre.

« Les filles du roi, tout comme leurs devancières, ont été des femmes courageuses... Émigrer vers des 
colonies lointaines, peu sûres et au climat difficile, était une aventure à tenter pour des hommes, mais 
fort mal vu à l'époque pour des femmes. » 

Elles sont néanmoins parties, quittant la France pour ne plus revenir. Elles débarquent dans un pays 
jeune où tout est encore à faire, où tout reste à bâtir.

Contre vents et marées, la traversée était longue et pénible. Les passagers s'embarquaient sur les 
navires pour une durée approximative de deux à quatre mois. Bien des passagers périssaient de faim, 
de soif et de maladie.

Les filles du roi s'embarquaient sur des navires à destination du Canada soit de Dieppe, soit de La 
Rochelle. On confiait la direction de chaque contingent de ces émigrantes à une femme de France ou 
de la Nouvelle-France, bien recommandée et capable de maintenir les protégées sous une discipline 
rigoureuse, dans des vaisseaux peu confortables où elles étaient en contact avec les matelots, les 
engagés et les soldats. 
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uNe Vie NouVeLLe eN NouVeLLe-fRANCe 
En Nouvelle-France, on se marie pendant la période d'arrivée des navires, c'est-à-dire du mois d'août 
au mois d'octobre.

Accueillies à leur arrivée chez les religieuses ou logeant chez des bienfaiteurs, les filles du roi étaient 
rapidement mariées. Comme la population de la colonie était majoritairement composée d'hommes, le 
choix des prétendants ne manquait pas pour les nouvelles arrivantes. Elles pouvaient se permettre de 
choisir le parti le plus avantageux, le mieux étant d'avoir une habitation. En 1666, lors du recensement, 
on dénombre 719 célibataires masculins âgés de 16 à 40 ans et seulement 45 filles célibataires dans 
la même tranche d'âge. 

Mère Marie de l’incarnation écrit, en parlant des hommes :

« les plus avisés commencent à faire une habitation un an avant de se marier parce que ceux qui ont 
une habitation trouvent un meilleur parti. C'est la première chose dont les filles s'informent, et elles 
font sagement, parce que ceux qui ne sont point établis souffrent beaucoup avant d'être à leur aise ».

Les nouvelles épousées et leurs maris s'établissent sur des terres boisées, en profitant des secours 
accordés par le trésor royal. Vivant dans des maisons de bois rustiques, ils s'attaquent vigoureusement 
à la forêt avec des outils primitifs et la force de leurs bras.

En 1665, Marie de l'Incarnation écrit :

« Ce païs est riche [...] les bleds, les légumes et toutes sortes de grains y croissent en abondance. Né-
anmoins [cela] n'empêche pas qu'il n'y ait ici un grand nombre de pauvres; et la raison est que quand 
une famille commence une habitation, il lui faut deux ou trois années avant que d'avoir de quoi se nour-
rir, sans parler du vêtement, des meubles et d'une infinité de petites choses nécessaires à l'entretien 
d'une maison : mais ces premières difficultez étant passées, ils commencent à être à leur aise, et s'ils 
ont de la conduite, ils deviennent riches avec le temps, autant qu'on le peut être dans un païs nouveau 
comme celui-ci. Au commencement ils vivent de leurs grains, de leurs légumes et de leur chasse qui 
est abondante en hiver. Et pour le vêtement et les autres ustenciles de la maison, ils font des planches 
pour couvrir les maisons, et débitent des bois de charpante qu'ils vendent bien cher. Aiant ainsi le 
nécessaire, ils commencent à faire trafic, et de la sorte ils s'avancent peu à peu. »

Le PeuPLeMeNT De LA NouVeLLe-fRANCe
Avec l'apport des soldats du régiment de Carignan-Salières et celui des filles du roi, la population de 
la Nouvelle-France, passe de 3 200 en 1663, à 6 700 en 1672. il y aurait eu approximativement 835 
mariages d'immigrantes dans la colonie pendant la période de 1663 à 1673, dont 774 impliqueraient 
les filles du roi.

 ----------------------------
Source : Site internet http://www.mcq.org/histoire/filles_du_roi/tdm.html qui reproduit des extraits des ouvrages de :

  - Guy Oury, « Marie de l’Incarnation, Ursuline (1599 – 1672) : Correspondance »
  - Jacques Lacourcière « Histoire populaire du Québec des origines à 1791 » 
  - Manuscrits de Paris (1631 – 1674)
  - Sylvio Dumas « Les filles du Roi en Nouvelle-France »
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PoiTRAS eN VACANCeS
« BONS MOMENTS D’ÉTÉ ET DE VACANCES »

A v i s  d e  d é c è s 
  

Sincère condoléances aux proches. - Le conseil d’administration

Le 23  juin 2014, au centre d’hébergement Hubert Maisonneuve à Rosemère, est décédée à l’âge  
de 93 ans, Mme Dora Lafleur, épouse de feu Fernand Poitras. Elle laisse dans le deuil sa fille  
Louise (Michel turgeon), ses trois petits-enfants François), daniel (to Nhu Ly) et Christine (Mark  
Mc Kenna), ses deux frères Gérard (denise) et Gabriel (Laurence) et ses deux sœurs Marguerite  
et Marie-Claire,ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces. Elle était la belle-sœur du président 
fondateur de notre association.  

«Étant retraité, toutes les semaines de l’année se 
déroulent sans stress. Par contre durant la belle 
saison de l’été, mes fins de semaine sont agrémen-
tées par ma participation à  plusieurs tournois de 
pétanque se déroulant dans différentes villes de la 
Montérégie et de Lanaudière.»

Robert Poitras, Verchères
------

diane et Laurent : depuis le milieu du mois de mai, 
nous voyons à l’entretien de notre terrain de camping 
et de la propriété s’y rattachant. on peut dire que 
les vacances commencent là. Les marches dans 
les sentiers aménagés, l’entretien des fleurs, les 
jasettes avec les voisins, les arrêts à la piscine, la 
participation aux activités organisées pour tous les 
campeurs.

Laurent : En plus cette année il y a eu quelques 
escapades de pêche dans la région de la Gatineau 
avec des amis. La pèche fût très fructueuse surtout 
l'achigan et le brochet. Durant les jours de pluie 
j'effectuais des corrections dans le dictionnaire des 
Familles Poitras tel que prévu en vue de la prochaine 
édition. 

tout ça c’est les vraies vacances, pas de stress.
Diane et Laurent Poitras, St-Hubert

«Mes souvenirs d’été ou de toute saison et de toute 
latitude  sont liés à  la lecture. Relativement modérée 
et continuelle depuis tarzan à l’âge de six ans, elle 
est devenue quelque peu compulsive avec la déma-
térialisation du livre depuis plusieurs années la dimi-
nution de mon acuité visuelle ralentissait le rythme de 
ma passion. dorénavant les livres des bibliothèques 
du monde entier transitent par mon petit ipod et 
s’ajustent avec bonheur à ma vision. Je découvre 
des auteurs qui m’étaient inconnus  et redécouvrent 
les grands classiques. dès lors, mes souvenirs d’été 
et d’ailleurs sont en constante métamorphose, ils se 
trouvent dans une bibliothèque immatérielle, non 
palpable, idéale pour un hypothétique Bernard Pivot 
allergique aux collectionneurs. Mais tous les livres 
du monde n’effaceront pas les merveilleux souvenirs 
de ma vie tangible comme ce mérifique bal de luci-
oles un certain soir de juin de  l’an dernier dans les 
boisés de Cap-aux-oies.»

Murielle Poitras, agent d’information,  
retraitée du gouvernement du Québec

Tiré de «Souvenirs d’été, souvenirs de vacances 
par Julie Stanton - Le Bel-Age, juillet-août 2014



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)


