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L’ASSOCIATION DES FAMILLES POITRAS Inc. 
 

En vente au Secrétariat de 
l’Association 

 
Vous souvenez-vous des Chroniques de 
la Grand Maison, parues dans le bulletin 
en 2010-2012. Les revoici corrigées et 
remaniées dans une brochure couleurs 
de 24 pages. Revivez les aventures de 
notre ancêtre, de sa naissance à son 
premier mariage à Québec. À vous pour 
5 $ ou 5 timbres «P» (permanents). 
 

 
Vous souvenez-vous du Journal de 
guerre d’Omer Poitras publié dans le 
bulletin en 2009-2010 ? Membre de 
l’armée américaine, Omer a participé à la 
guerre des tranchées en 1918. Revoici 
son journal restauré et corrigé. À vous 
pour 3 $ ou 3 timbres «P». 

Les deux pour 6 $ ou 6 timbres «P» ! 
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Bonjour à  vous tous,

Je tiens à vous féliciter pour votre très grand effort envers notre association. Le membership de 
notre association a atteint son 1500ième membre !!  

POISSON D’AVRIL
Malheureusement ce n’est qu’un rêve tout éveillé, je ne nie pas que quelques nouveaux membres 
seront joints à notre association mais ils se comptent sur les doigts de la main. Continuons notre 
effort de propagation de l’existence de notre groupe, il en va de la survie de notre association. 
Vous avez en main tous les outils nécessaires pour ce faire en page 2; les informations néces-
saires sont inscrites.

Au cours de votre lecture, vous trouverez toutes les indications concernant notre prochaine ren-
contre pour la tenue de l’assemblée générale; je souhaite vous y rencontrer; si une autre obligation 
vous en empêche, transmettez nous par courriel ou par la poste vos suggestions et commentaires.

Vous pouvez aussi transmettre à un de vos proches notre invitation en leur mentionnant notre 
désir de s’adjoindre de nouveaux membres.

Nous recherchons une personne voulant et pouvant donner quelques heures de son temps pour 
tenir à jour le registre des membres. Quelqu’un de votre connaissance possède des connaissances 
et a de l’expérience en comptabilité, cela nous serait aussi bien utile.

J’attire votre attention sur le texte en page 10 lequel traite de la recherche la personne PoitRAS 
la plus âgée, merci de nous la faire connaître.

 
J’espère avoir de bonnes nouvelles sous peu, 
au plaisir de se reparler.

                Suzanne Poitras, présidente
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MISE EN GARDE - À ce stade-ci, nous ne pouvons pas affirmer hors de tout doute raisonnable que 
le Jean Poydras de ce contrat est bien notre ancêtre, plusieurs Poydras vivant dans la région de 
Nantes à l’époque. Cela nous donne toutefois une bonne idée du genre de contrat qu’il aurait signé.

CoNtRAt D’APPReNtiSSAGe De JeAN PoyDRAS,  
PASSé DeVANt BeRNARD et BeLoN NotAiReS RoyAux 

à NANteS, Le 21 JuiN 1658

- 4 -

(Source : Archives Départementales Nantes – cote 4 E 2 249 (2).

François Brossard, hôte du logis où pend pour enseigne « La Belle image », la Saulzaie, 
faisant pour Messire Charles de Conigan, Seigneur de Cangé, Baille pour apprenti Jean 
Poydras un des domestiques du dit Seigneur, 20 ans ou environ, à Nicolas Vion, Maître 
Menuisier, Nantes-Nicolas, un an pour le prix de 110 livres.

Le vingtième jour de juin mil six cent cinquante huict avant midy par la Cour Royalle de Nantes 
avec submission et prorogation de juridiction y jurée a comparu François Brossard, hoste du 
logis où pend pour enseigne la Belle image à la Sauzaiye de Nantes, faisant pour Messire 
Charles de Conigan (…) Seigneur de Cangé et lequel a baillé et présanté pour apprentif Jean 
Poydras, cy-devant, l’un des domestiques dudict Seigneur de Cangé, sur ce présent, âgé de 
vingt ans ou environ, au sieur Nicollas Vion, maistre menuizier, demeurant audict Nantes,  
Paroisse de Saint-Nicollas présant et acceptant, pour le temps d’ung an entier, qui  
commencera lundy prochain jour de Saint Jean Baptiste, suivra à pareil jour durant lequel 
temps promet, luy Vion, fournir et faire administrer audict Poydras, son boire, manger, coucher,  
et (…) et traicter humaynement comme il appartient et outre luy apprendre et montrer 
à son pouvoir le dit travail de menuizier et ce qui en dépend, sans luy en rien céler, par 
ce que le dit apprentif se tiendra (…) et assidu en la maison et boutique de son dit mais-
tre à travailler et faire ce qui luy sera commendé de licite et honneste, sans contredit et 
sans qu’il se puisse s’absenter que son temps ne soit faict, et en cas qu’il s’absenteroit, 
promet, luy Brossard en son propre et privé nom de ce (répudier) estant à son (…) (…) 
de répondre de ses malversations si aucune il commettoit envers son dit maistre et a 
esté le dit marché fait à gré des partyes pour et moyennant la somme de cent dix livres 
(et) à valloire sur laquelle luy Brossard a présentement payé audit Vyon, la somme de 
soixante livres et les cinquante livres restantes cera luy promis payer dans la moictié du 
mois prochain, et outre à luy Brossard payé audit Vyon trante sols pour le vin de ses 
compagnons, ainsy (c’ont) les partyes tous voulu et consenty, promis, juré, tenu, sans y 
contrevenir sur tous leurs biens présants et futurs (mesme) ledit apprentif, en ce qu’il le fait 
(touché) et les tous, par devant et toutes (…) admis et (…) en autre comme gage tous jugés 
par cour saizie, criée de leur (imm…able) suivant les ordonnances aresté et (…) de leurs 
(……………………………………………………………..)

Suite page suivante
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ce que par tant du consentement et ce que (…) y ont esté par nous notaires soubz signez, jugés et (…) 
du jugement et (….) du jugement et (…) de nostre cour fet et passé audit Nantes en la demeure dudit 
Brossard

Présant Simon Massicoy quy a signé à requeste dudit Poydras quy a (dit) ne (…) signer. Et est convenu 
qu’en cas que ledit apprentif manqueroit de travailler que les jours ouvrables, soit par malladye absent 
ou autre (…), il sera tenu de travailler autant de jours qu’il y aura manqué.

 François Brossard N. Vion  S. Massicot
 Bernard   Notaire Royal Belon   Notaire Royal

***
Addendum du 24 septembre1659, au contrat du 24 juin 1658,  

reconnaissant que les clauses du marché pour l’apprentissage de Jean Poydras  
au métier de menuisier ont été respectées

Le vingt quatrième jour de septembre mil six cent cinquante neuf, avant midy, par la Cour Royalle de 
Nantes, avec submission y jurée, a comparu le Sieur Nicollas Vion, Maistre Menuisier, desnomé le 
marché cy-devant et des autres part escript, lequel a recognu avoir esté entièrement payé et satisfait 
par le Sieur François Brossard aussi y desnomé, sur ce présant de ce qu’il estoit obligé luy payer par 
ledi marché pour l’apprentissage de Jean Poydras au mestier de menuisier, comme aussy a ledi Vion 
recognu que iceluy Poydras l’a fidellement servy le temps porté par ledi marché, lequel marché demeure 
ce faisant acomply, de part et d’autre et du faict d’iceluy s’entre quitent respectivement, par que ce toute 
autre quittance qui pouroit avoir consenty ledi Vion, ne (serviront) avec la présante que (d’une) seulle et 
a ledi Brossard déclaré avoir faict ledi payement des deniers de Monseigneur de Cangé, promis, juré, 
consenty audi Nantes (… table) de Belon, le Sieur Notaire Royal et ont signé.

 N. Vion François Brossard
 Crébillard   Notaire Royal Belon   Notaire Royal

NdLR – Nous tenons à remercier Madame Nicole Petit, résidente de Cugand, qui s’est 
payé le luxe de retranscrire mot-à-mot ces manuscrits de 1658-1659, qu’elle a trouvés dans 
les Archives départementales de Nantes. Recherchiste de profession, Mme Petit s’est fait, 
pendant plusieurs années, un plaisir d’aider les Poitras à retrouver leurs racines. Nous lui 
devons au moins un autre texte célèbre, celui de la vente ou plutôt l’échange de la Grand 
Maison en 1640, alors que notre ancêtre n’avait que cinq ans. un résumé de ce texte a paru 
dans le bulletin de janvier 2011.
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Quand mon nom est inscrit dans le dictionnaire des Poitras, je prends pour acquis que j’ai 
quelques gènes qui me viennent directement de notre célèbre ancêtre. C’est aussi vrai 
pour tous les Poitras d’Amérique, à moins qu’un enfant adopté ne se soit glissé quelque 
part en cours de route. Mais ça, nous n’en savons rien. Nous ne savons pas non plus s’il 
n’y a pas un enfant du laitier quelque part ! Ce n’est pas aussi évident qu’on pense de se 
considérer comme un Poitras pur laine.

C’est déjà le bordel depuis que le double nom de famille est accepté : ce sera encore plus 
compliqué maintenant que deux parents de même sexe peuvent apparaitre sur le certificat 
de naissance d’un enfant. 

dans le cas de deux mères légales, on sait que l’une des deux est la mère biologique. dans 
le cas de deux pères légaux, on ne pourra jamais savoir qui est la mère biologique parce 
que les mères porteuses sont illégales. Quant au père biologique, faudra-t-il aller jusqu’au 
test sanguin pour le déterminer ? Et que fait-on des fécondations in vitro dont le donneur 
est inconnu ?

Le métier de généalogiste en prend pour son rhume.

on a déjà suggéré que les parents biologiques soient inscrits au même titre que les parents 
légaux sur les certificats de naissance, mais dans une section tenue secrète, à l’usage des 
médecins en cas de besoin… et des généalogistes cent ans plus tard ! disons que je ne 
serai plus là pour vous en causer.

LeS PAReNtS De MêMe Sexe et Le DiCtioNNAiRe 
DeS PoitRAS PAR André Poitras, Québec 

AÎNée Chez LeS PoitRAS

En réponse à la recherche de la personne la plus aînée chez les Poitras, je vous présente 
ma tante Agathe. Agée de 94 ans, elle est née le 30 janvier 1921 à Ste-Hélène de Bagot, 
ses parents étaient Cyprien Poitras et Bernadette Lessard. Agathe a été maîtresse d’école;  
après son mariage avec Alphonse Cotnoir, elle a résidé dans la région de Sherbrooke  
puis la famille est allée s’installer dans le New Hampshire, uSA. Agathe réside actuelle-
ment chez une de ses filles à Manchester, NH.

à vous de nous présenter la personne aînée des PoitRAS qui détrônera ma tante Agathe….

Suzanne Poitras, Saint-Hyacinthe  



- 7 -

oyez ! oyez !
La prochaine assemblée générale

de l’Association des familles Poitras inc.
aura lieu le dimanche 14 juin 2015 à 13 h

à la CASA VeRtouDoS
5, boulevard Henri-Bourassa ouest
(coin boul. St-Laurent) Montréal.

à L’oRdRE du JouR
 

hommage et reconnaissance
à Mme Yvette Martin et M. André Poitras, de trois-Rivières

pour leur fidèle et annuel appui à l’Association

Réflexion sur l’avenir de l’Association
Devant la diminution des membres,  

des finances et des activités,
il y a lieu de penser sérieusement à l’avenir de l’Association.

     André Poitras, secrétaire

_________ 

Si vous désirez bruncher, réservez à 514.389-1708
L’assemblée générale suivra à 13 h.

Si vous désirez vous présenter comme administrateur, 
avisez nous par écrit à l’adresse postale de l’Association.
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téLeSPhoRe PoitRAS (1839-1904)

Joseph télesphore Poitras, né à l'Assomption, Québec le 16 mai 
1939, est le troisième enfant de la grande famille de Joachim Poitras et 
d’Alexandrine Vaillant. Son parrain est Joseph debussat et sa marraine 
Angèle Vaillant.

télesphore a donc environ 11 ans quand ses parents viennent s'établir 
à Ste-Hélène, Conté de Bagot. il reçoit une formation scolaire assez 
avancée alors que du 11 avril au 1 mai 1871, on le voit faire le recense-
ment du Canada dans la paroisse de Ste-Hélène. 

Mariage 

Le 28 octobre 1872, il épouse, à Baie-du-Febvre Québec, Hedwidge Rousseau, la plus jeune des 
cinq enfants de Joseph Rousseau et de Marie Smith. Hedwidge a 24 ans et télesphore en a 33. 
Joseph Rousseau est notaire de profession et ses ancêtres qui sont marchands, sont à Québec 
depuis à peine deux générations. Marie Smith est de descendance Ecossaise, son grand-père, Jean 
Smith, premier arrivé au Québec, a épousé Marie-Louise-Charlotte tachet (ou taché) à Québec, le 22  
novembre 1763. 

Baie-du-Febvre aujourd'hui Baieville, Québec, est situé à environ 50 miles de Ste-Hélène et sur la 
rive sud du St-Laurent, en face de trois-Rivières. 

Sur le contrat de mariage, au bureau d'enregistrement à St-Liboire, on peut lire que télesphore 
"avantage sa femme pour la somme de $3,000.00". il est "marchand". Ce contrat est rédigé et 
signé par le notaire Pierre Fafard, beau-frère de télesphore. En effet, Pierre Fafard était l'époux de 
Béatrix Poitras, l'aînée des enfants de Joachim, depuis leur mariage à Ste-Hélène, le 21 novembre 
1870. Ce notaire joue un grand rôle dans la famille de Joachim et plus spécialement dans celle de 
télesphore. 

Au même bureau d'enregistrement, un autre contrat indique que télesphore, le 21 juillet 1879, à Ste-
Hélène, fait l'achat d'un terrain et ses bâtiments, incluant une 'shedde', de Edmond Lessard pour la 
somme de $300.00. Ce terrain, qui porte le numéro 225 au cadastre du village de Ste-Hélène, a une 
"superficie de 45 perches et 26 pieds". Ce terrain semble être l'emplacement de son commerce. 

Vers 1880, pour des raisons inconnues, vue le récent achat du terrain, télesphore déménage à 
Coaticook, Québec, avec sa famille qui comprend alors 4 enfants vivants. trois autres naîtront  
à Coaticook.

À Coaticook, une fille, Hélène, naît le 17 aout 1880. Les années 1882-83 sont néfastes pour Télesphore 
et Hedwidge. En effet, le 13 aout 1882 naissent des jumeaux, Charles-Émile et Marie-Ève. Mais cette 
dernière meurt environ un mois après sa naissance. Et voici que pour comble de malheur, Hedwidge, pour 
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des raisons inconnues, décède le 25 février 1883, à peine 5 mois après le décès de sa fille Marie-Ève.  
La mère et la fille sont toutes deux inhumées dans le cimetière de la paroisse St-Edmond de  
Coaticook, Québec. 

télesphore demeure seul, avec ses 6 enfants, soit Albert qui a alors 8 ans, Conrad 6 ans, omer  
5 ans, Corinne 3 ans, Hélène 2 ans, et Émile 6 mois.

Malgré son profond chagrin, télesphore décide de demeurer à Coaticook pour plusieurs années 
encore. Émile, trop petit, est placé chez son oncle Pierre Fafard qui demeure à St-Éphrem d'upton 
(aujourd'hui upton). Après le décès de son épouse Béatrix Poitras, Pierre Fafard se remarie à  
Adéline Gouin, le 18 janvier 1875. Les Sœurs de Miséricorde, ou Corinne finira ses jours, écriront, 
plus tard, que "le soin de la famille fut donc confié à une personne respectable et de bonne réputa-
tion qui se fit la Providence du foyer durant 14 ans". Donc, jusque vers 1896 ou 1897. Les dates 
indiquées sont assez difficiles à réconciliées. 

À 12 ans, soit vers 1891, Corinne, comme son jeune frère Émile, est confiée au bon soin de l'oncle 
Pierre Fafard et de son épouse Adeline Gouin. Corinne y demeure jusqu'en 1897 alors qu'elle  
entre chez les Sœurs Miséricorde, dont la maison mère est située dans Le quartier de Cartier-ville 
à Montréal. 

Et voici que vers 1897, télesphore, lui, dé-
cide de quitter Coaticook, ce village de mal-
heur! ii va refaire sa vie, loin, très loin, dans 
le nord de l’ontario! il est probable qu'il a 
entendu parler de ces "nouvelles terres", 
ouvertes par la construction du chemin de 
fer Canadien Pacifique (C.P.R.), dans les 
années 1880. des agents de colonisation 
ou des missionnaires colonisateurs, tel le 
Père Paradis et autres, s'occupent de ses 
nouveaux colons, principalement dans le 
Nord de l'ontario. 

télesphore part donc, avec les 4 enfants qu'il lui reste, et s'établit dans le canton de Springer,  
paroisse du Sacré-Cœur à Sturgeon Falls, ontario, ville voisine de Verner, ontario. Cette région, 
près du grand lac Nippissing, est en plein développement. Notre nouveau 'colon' n'est pas cultivateur.  
il s'achète donc un moulin à scie. il fait le sciage du bois de construction pour ces nouveaux  
habitants. L'avenir semble prometteur. Hélas! 

En 1900, Albert, 26 ans, et Conrad, 25 ans, partent pour le Yukon et le Klondike où l'or coule dans 
les ruisseaux paraît-il! Rendus à Vancouver, les deux aventuriers changent d'idée, Conrad retourne 
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au foyer paternel, mais Albert tourne vers 
le sud de la Californie autre 'terre promise'! 
Après un court séjour à San Francisco,  
il poursuit sa route jusqu'à San diego  
où il arrive en 1901, et où il s'établira  
éventuellement. 

Pendant ce temps, la santé de télesphore, 
qui a maintenant 62 ans, commence  
à fléchir. Hélène s'occupe de la maison. 
Conrad et omer voient au moulin à scie, 
mais pour Télesphore, la fin n'est pas très 
loin. il faiblit d'avantage, sa mémoire fait 
défaut de plus en plus. il décède le 6 juillet 
1904. il a 65 ans. 

Les funérailles ont lieu en l'église Sacré-Cœur de Sturgeon Falls. Ses garçons, Conrad et omer ainsi que 
Georges demers, un voisin, et un nommé Édouard Côté, sont les témoins qui ont signé les registres de la 
paroisse à cette occasion. Le célébrant est Charles Langlois, prêtre. Le corps de télesphore repose dans 
le cimetière de cette paroisse. 

Quelques dates :

Le 16 janvier 1897: Corinne, a 18 ans, entre au noviciat des Sœurs de Miséricorde à Cartier-ville, Montréal. 
Elle fait sa première profession le 16 janvier 1899 et sa deuxième profession en janvier 1904. 

Le 08 août 1905: Conrad a 29 ans, épouse, à orléans, ontario, donalda Lachaine, 23 ans, enseignante, 
fille de Léon et de Céline Taillefer, d’Orléans. 

Le 23 avril 1906: Omer a 29 ans, épouse, à Verner, Ontario, Emma Rémillard, 16 ans, fille d'un voisin, 
Anaclet et de Vitaline Brisson. La famille Rémillard, originaire de St-Léon-de-Standon, Québec, et émigrée 
à Holyoke Massachusetts, au début des années 1880, est établit à Verner, 2 ou 3 ans avant l'arrivée de 
télesphore. 

Le 17 mai 1908: Hélène a 28 ans, épouse, à Verner, Ontario, Théophile Brault, 36 ans, cultivateur, fils de 
Jules et Elodie Crépeau. La famille Brault est originaire de St-théodore-de-Chertsey, Compté Montcalm, 
Québec. 

Le 08 mai 1911: Albert a 36 ans, épouse, à upton, conté Bagot, Québec, Georgina St-Georges, 40 ans, 
enseignante, fille de François-Xavier et de Élise Beauchemin. La famille Beauchemin est originaire de 
Beloeil, Québec.
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Denis Poitras, est décédé le 12 janvier. il laisse dans le deuil ses enfants : René (membre), 
Serge, Lucie et Sylvie. Également 2 membres à vie : sa soeur denise et son frère Roger, un 
de nos directeurs de l'Association des Familles Poitras.
denis était le frère de Roger de St-Simon-Apôtre.

CASQuette

t-ShiRt  

gris cendré M ou XL

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

18$ / non-membre 20$

Articles de promotion

Veuillez prendre note que le livre écrit par Gaétan Poitras intitulé 
«LE tRouBLE BiPoLAiRE Et L’ÉVEiL SPiRituEL»   

est maintenant disponible sur AMAZoN.CA

PLAQue AutoMoBiLe  

Pour renseignements, contactez Laurent (page 2).

A v i s  d e  d é c è s 
  

Sincère condoléances aux proches. - Le conseil d’administration

20$



Articles de promotion (suite)

ANNoNCez-VouS

Faites connaitre votre activité ou celle de votre famille.
10 $ le numéro ou 25 $ l’an (3 numéros)

2427 Principale dunham

Yves Poitras
450.578.5993

Pour renseignements, contactez Laurent (page 2).

PLAQue SouVeNiR
8’’ x 10’’ (25$)  ou 11’’ x 14’’ (35$)

LiVRe Vie De JeAN PoitRAS
Francais (5$) ou Anglais (15$)

LA DeSCeNDANCe De JeAN PoitRAS
(dictionnaire généalogique) 


