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Bonjour à vous tous,
Suite à notre assemblée générale de juin dernier, je reviens vous rejaser en tant que présidente de notre association.
Comme chantait Jean Ferrat : « QUE C’EST BEAU, C’EST BEAU LA VIE».
On peut appliquer cette phrase à tout dans notre existence. Dans mon propre entourage,
j’ai eu récemment à constater cet état de fait; vous en trouverez l’explication en lisant la
rubrique «Décès» de ce bulletin.
On m’a fait remarquer que j’associais mon mot de la présidente aux changements de la nature; mais qui y a-t-il de mieux et de plus spectaculaire que tout les chambardements qui
nous entourent tout au long de l’année.
J’ai tendance à étendre ce principe au bon fonctionnement de notre association. le 14 juin
dernier, les personnes présentes à notre assemblée générale étaient très enthousiastes
quant à l’expansion de notre groupe car dans toutes les régions de notre province, il y a
encore des POITRAS qui ne connaissent pas notre association.
Nous, le conseil d’administration, nous mettons à l’oeuvre dès maintenant pour concevoir et
structurer une vaste organisation et quand ce sera l’heure du lancement, nous solliciterons
votre aide.
Pour toute question, infromation ou suggestion, n’hésitez jamais à entrer en contact avec un
des membres de notre conseil d’administration dont les noms et les coordonnées se trouvent
en page 2, nous sommes à votre écoute.
La lecture de cette édition vous donnera un résumé des événements survenus depuis avril
dernier et plusieurs autres informations.
Vos textes de nature généalogiques et anecdotiques sont toujours les bienvenus; il est très
intéressant pour tous nos lecteurs d’entendre parler d’un autre coin de notre territoire.

Au plaisir de se reparler.
Suzanne Poitras, présidente
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Retour sur l’assemblé générale 2015
Nos membres se sont réunis à Montréal le 14 juin dernier comme prévu
dans l’invitation lancée en avril 2015. Des points de vue sur l’avenir de notre
association très perspicaces ont été amenés et argumentés; il en est résulté
que de grands efforts de recrutement vont être élaborés et mis en exécution
dès cet automne. Il est hors de question que tout l’organisation mise sur pied
en 1988 tombe dans l’oubli.
Vous constaterez que nos finances se maintiennent. Lors de l’élection
de nouveaux membres du conseil d’administration, Gérard a accepté de
renouveler son mandat, Laurent et G.-Amédée ont accepté de joindre notre
conseil.
Félicitations aux nouveaux élus et bonnes discussions au court de l’année
qui vient.
Suzanne Poitras, présidente
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États financiers
ASSOCIATION DES FAMILLES POITRAS INC.
BILAN AU 28 FÉVRIER 2015
ACTIFS
ÉLÉMENTS A COURT-TERME
Encaisse
Placement
Stocks de marchandises
Stocks de couvertures

4,144
5
1,537
228
----------5,914

IMMOBILISATIONS

0

PASSIF

0

5,914

AVOIR DES MEMBRES
surplus au 28 février 2014
Bénéfice de la période

5,905
9
----------5,914

TOTAL (Passif et avoir des membres)

5,914

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 2015
2014

2015

813
400
763
0
0
0
----------1,976

273
240
922
91
50
30
----------1,606

TOTAL

,529
719
466
1,136
72
40
439
65
67
----------4,533

647
0
505
303
63
0
10
69
0
----------1,597

BÉNÉFICE (DÉFICIT)

(2,557)

9

REVENUS
- vente de marchandises
- vente de dictionnaires
- cartes de membres
- divers
- annonce
- don
TOTAL
DÉPENSES
- coût des ventes (voir notes)
- Activité du 25 ième (déficit)
- bulletin
- frais de poste et papeterie
- frais bancaires
- photocopies
- informatique
- divers
- cadeau

NON-VÉRIFIÉ
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États financiers
ASSOCIATION DES FAMILLES POITRAS INC.
NOTES AUX ETATS FINANCIERS
DU 28 FÉVRIER 2015
1- CONSTITUTION
L’association des Familles Poitras inc. est un organisme sans but lucratif
Incorporé selon la troisieme partie de la loi sur les compagnies en février 1988.
2- NATURE DES ACTIVITÉS
Elle fait la promotion des familles Poitras et son histoire en organisant des
Rassemblements par des activités sociales.
3- CONVENTIONS COMPTABLES
Les stocks sont évalués au plus bas du coût ou de la valeur de réalisation.
4- COUT DES VENTES
Stocks au 1er mars 2014
Achats
Moins
Stocks au 28 février 2015
		

1,289
657
1,537
-----------

409

Couvertures		238
			----------Total		
647
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Un premier roman, la réalisation d’un rêve
Mon père, René Poitras, nous a quittés depuis 5 ans
déjà, mais il est toujours présent dans mon cœur.
S’il y a une chose qu’il m’a apprise, c’est qu’on peut
réaliser nos rêves à la condition d’y croire vraiment.
Son dernier rêve fut de fonder l’association des
familles Poitras et ce fut un immense bonheur pour
lui. Il n’a jamais baissé les bras devant les difficultés.
Je me souviendrai toujours de la lumière qui brillait
dans ses yeux lors du premier rassemblement de
l’Association des familles Poitras en 1989. C’est ce
souvenir qui m’a permis de mettre ma peur de côté
et de me lancer dans l’écriture d’un premier roman.
Ce n’est pas évident d’écrire quand on a en tête les
auteurs exceptionnels qui nous ont fait rêver.
Quand papa était à l’hôpital, les mois qui ont précédé son décès, il me demandait de lui lire des extraits
de mon roman. Je devais avoir écrit une centaine de pages à l’époque. Un jour, je lui ai lu un passage
où les hurlots de Lucien, mon grand-père paternel, apparaissaient pour la première fois, j’ai regardé
mon père. Il souriait. Il était très heureux que je donne vie à ces créatures sorties de l’imagination de
son père. Celui-ci aimait bien nous raconter des histoires, plus terrifiantes les unes que les autres. Les
hurlots sont rapidement devenus un mythe familial. Mon père a repris le flambeau avec ses petitsenfants. Il aimait leur raconter des histoires dans lesquelles il était question de ces mystérieuses
bêtes. Introduire ces créatures mythiques dans mon roman est une façon de rendre hommage à mon
grand-père, mais aussi à mon père que j’ai toujours considéré comme un artiste dans l’âme. C’est
grâce à lui que j’ai compris que la poésie n’existait pas seulement dans les livres, mais qu’elle était
partout. Pour mon père, tout devenait poésie. Il avait cette manière unique de voir la vie.
Je me souviens d’un été alors que j’étais très jeune, mon père était revenu à la maison avec un arbre
qu’il voulait planter dans notre cour. Ses yeux pétillaient de bonheur comme un enfant le jour de Noël.
Il nous avait raconté qu’il avait choisi cet arbre entre tous, puis qu’il l’avait traîné dans la forêt sur une
longue distance pour finalement l’installer dans la remorque en prenant bien soin d’en protéger les
racines. Quatre hommes avaient été nécessaires pour sortir l’arbre de la remorque. Pourtant, mon père
était parti seul à la conquête de ce géant. J’étais tellement fière de lui. Il était mon héros. Oui, quand
mon père plantait un arbre, il devenait poète. Ce geste simple pour certains devenait un hymne à la
vie pour lui. Combien de petits gestes du quotidien ont été transformés en poèmes grâce à lui! Ceux et
celles qui l’ont connu seront d’accord avec moi : l’amour qu’il portait à ma mère a probablement été son
ode la plus célèbre. C’est sans doute de cette signature, propre à mon père, que m’est venu le désir
d’écrire. Publier un roman était mon plus grand rêve. Il a coulé beaucoup d’eau sous les ponts avant
que je mette mon projet à exécution, mais le rêve est intemporel…
Je suis donc très heureuse de vous présenter Anaële, l’héroïne de mon premier roman J’écris, héroïne,
car pour moi, elle en est une. Elle a hérité de la détermination de mon père, de son courage et de sa
loyauté. Anaële est très jeune quand elle découvre un secret de famille. Un secret si bien gardé que
même sa mère l’ignore. À partir de ce jour, sa vie sera bouleversée à jamais. Un évènement dramatique
la mènera loin de sa famille. Elle devra s’astreindre à des choix déchirants, en plus d’être obligée de
se débrouiller seule, enfin presque seule. Les gens qui ont connu René, mon père, savent hors de tout
doute que sans sa Yvonne, il n’était rien. Il avait besoin d’elle comme une plante a besoin d’oxygène et
de soleil pour s’épanouir. J’ai donc permis à mon héroïne de faire la connaissance de Liam. Il s’avérera
un allié indispensable, car un destin plus grand que nature attend Anaële au détour de la route.
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Ce roman fantastique, publié aux éditions Première Chance, sous le titre : Anaële prisonnière du temps,
s’adresse autant aux adolescents qu’aux adultes. Pour moi, c’est avant tout un roman d’espoir, car je
suis persuadée qu’il faut toujours croire que tout est possible. Je suis très fière d’avoir mené ce projet
à terme. J’y ai travaillé très fort pendant six ans. Si vous avez le goût de découvrir l’univers d’Anaële
et de ses compagnons d’aventures et de connaître les hurlots mythiques de ma famille, demandez à
votre libraire de vous le commander. (29.95 $) J’espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que
j’en ai eu à l’écrire.
Francine Poitras
Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web aux éditions Première Chance à l’adresse suivante :
http://leseditionspremierechance.com/siteswebnosauteurs/francine-poitras-com.php
Voici mes Coordonnées : Francine Poitras
2320 Hubert, Trois-Rivières G8Y2Y3
Tél. : 819-375-3325
Adresse Internet : francineetmario@sympatico.ca
Au secours – S.O.S. – Au secours
Lors de l’assemblée générale de l’association des familles Poitras qui s’est déroulée à Montréal
le 14 juin dernier, nous n’étions qu’une dizaine. Par ailleurs, force est de constater que le nombre
de membres actifs diminue régulièrement, les adhésions n’étant pas forcément renouvelées
chaque année, et peu de nouveaux candidats se présentant.
Aussi, pour la survie de notre association et pour continuer à faire connaitre notre ancêtre et
la vie de nos familles aux générations futures, les membres présents lors de cette réunion ont
proposé de faire appel à vous tous pour des recrutements. Si chacun de vous pouvait trouver
au moins un membre (2 à 5 étant l’idéal), ce serait magnifique. Cela permettrait de poursuivre
notre activité qui est menacée. Et nous pourrions ainsi être plus nombreux lors de l’assemblée
générale 2016 et de la rencontre internationale des Familles Poitras que nous envisageons pour
2017 à Montréal.
Le bulletin d’adhésion se trouve sur le site web de l’association des familles Poitras.
Merci à vous tous de votre collaboration.
With the help – S.O.S. – The Help!
At the time of the general meeting of the association of the Poitras families which proceeded
in Montreal on June 14th, we were only one ten. In addition, force is to note that the number of
active members falls regularly, adhesions not being fo and few new candidates presenting itself.
Also, for the survival of our association and to continue to make known our ancestor and the
life of our families to the future generations, the attending members at this meeting proposed to
call upon you all for recruitments. If each one of you could find at least a member (2 to 5 being
the ideal), it would be splendid. That would make it possible to continue our activity which is
threatened. And we could thus be more numerous at the time of the general meeting 2016 and
the international meeting of the Poitras Families that we consider for 2017 in Montreal.
The bulletin of adhesion is on the Web site of the association of the Poitras families.
Thank you with you all for your collaboration.
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Avis de décès

  

Sincère condoléances aux proches. - Le conseil d’administration

Mme Thérèse Poitras

|

1926 - 2015

C'est avec beaucoup de chagrin que la famille vous annonce le décès de
Thérèse Poitras Montemiglio survenu le 3 juillet 2015. Épouse de feu Adolphe
Montemiglio, elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise (Normand de Montigny),
Michel (Agathe Ratelle) et Marco (Sonia Deschamps), ses petits-enfants Guillaume,
Simon, Catherine, Charles, Catherine S., son arrière-petit-fils Victor.
Adolphe et Thérèse ont été directeurs de l'Association durant plusieurs années
tout en étant représentant de la région de Laval.
Ils furent très présents et dévoués envers notre Association.

André Poitras

|

1939 - 2015

À Québec, le 8 juillet 2015, à l’âge de 76 ans, est décédé monsieur André
Poitras, fils de feu Emile Poitras et feu Lucienne Bertrand. Il demeurait à
Québec.Il laisse dans le deuil, ses frères : Yvon et Marcel (Lisette Lefebvre); sa
sœur : Marie (Peter Bourque).
André a été secrétaire de notre association de juillet 2013 à juin 2015.

Gilles Poitras

|

1955 - 2015

À Saint-Hyacinthe, le 6 juillet 2015, est décédé à l’âge de 59 ans, monsieur
Gilles Poitras, (photographe) conjoint de Solange Gévry demeurant à SaintHyacinthe. Le défunt laisse dans le deuil ses enfants : Judy-Ann (Florent
Guilloteau) et Yohann (Patricia Fortier), ses petits-enfants :Jeanne, Charles et
Théo, ainsi que la mère de ses enfants: Noëlline Gagné (Pierre). Également ses
4 frères : Robert (Nicole), Jean-Jacques (Jean), Michel (Ève) et Pierre (Line),
plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.
Gilles était le cousin de Suzanne, notre présidente.
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AJOUT

AJOUT

AJOUT

AJOUT

AJOUT

Dans l’édition d’avril dernier nous avons fait paraître un texte sur Télesphore Poitras,
ardent défricheur de l’est ontarien, ce texte a été écrit par Ephrem Poitras, son petit-fils
et nous a été communiqué par Claude Poitras, son arrière petit-fils.

L'écrivain québécois d'origine haïtienne Dany Laferrière est le premier Québécois
et le deuxième homme noir admis au sein de l'Académie française.
Au cours de la cérémonie d'intronisation à Paris, M. Laferrière a d'abord
rendu hommage à celui qu'il remplace à l'Académie française, Hector Bianciotti,
avant de recevoir les grands honneurs. Vêtu de son habit vert traditionnel
des académiciens, conçu par le couturier québécois Jean-Claude Poitras.

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT

Vous avez déménagé depuis peu ou vous connaissez
un de nos membre qui a changé d’adresse....
Faites-nous le savoir en communiquant avec nous
par la poste, par téléphone ou par courriel.
Présentement nous recherchons
Sylvie Poitras, membre 836,
Merci d’en prendre bonne note.

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT
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IMPORTANT

Articles de promotion
Pour renseignements, contactez Laurent (page 2).

Casquette
Épinglette
La descendance
de Jean Poitras

dictionnaire
généalogique

20$

Livre Vie de
Jean Poitras

Francais (5$) ou
Anglais (15$)
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

T-shirt

18$ / non-membre 20$

gris cendré M ou XL
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

