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Bonjour chers membres,
Eh! bien, le voici à nos portes, le temps des Fêtes.
J’en profite au nom des membres du conseil d’administration et au mien pour vous souhaiter
un très Joyeux Noël rempli d’amour et que tous les voeux de santé, bonheur et prospérité
vous soient prodigués tout au long de l’année 2016.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !
La mise en place d’un grand rassemblement en 2017 se dessine àgrands traits. Vous avez
le goût de prendre une part active à cet événement ou vous avez une activité à suggérer,
le tout dans la région de Montréal, ne vous gênez pas pour nous la communiquer.
Nous avons besoin d’un bon coup de pouce en ce qui touche notre administration au point
de vue informatique. En consultant les pages suivantes, vous découvrirez le pourquoi.
Je vous remercie d'avance pour y donner suite.
Au fil de votre lecture vous trouverez le texte en hommage à un couple qui durant les
vingt-cinq dernières années a encouragé et supporté notre organisation; puisse cet exemple
stimuler l’implication de plusieurs d’entre vous.
Nous recueillons toujours les informations qui iront s'ajouter aux données contenues dans
notre «dictionnaire». Faites-nous connaître les naissances, mariages, décès ou tout autre
événement susceptible d'y paraître, lesquels sont survenus dans votre famille .
Il est encore temps de vous procurez nos items portant les armoiries des Poitras, adressez
vos demandes au responsable, voir la page 2.
Au plaisir de se reparler,
Suzanne Poitras, présidente
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CUGAND : lieu d’origine de notre ancêtre
Cugand dériverait du pré indo-européen « cucc » : hauteur arrondie. Le second
élément viendrait du gaulois « vindo » : blanc. Elle est située sur le rebord d’un plateau
dominant la Sèvre nantaise. Au XVème siècle, les marches de Bretagne et du Poitou se
scindent et Cugand se retrouve avec Gétigné, Boussay et la Bruffière dans ce que l’on
appelle « Les Hautes Marches » et dépendent des seigneuries de Tiffauges (Poitou)
et Clisson (Bretagne). Mais pour le pouvoir spirituel, Cugand et Gétigné appartiennent
au diocèse de Nantes, les deux autres à Luçon. Le diocèse de Nantes est dans une
zone de privilèges encouragés par les Ducs de Bretagne et par les Rois de France…
De cette époque faste avec des exemptions financières très favorables aux échanges
commerciaux, Cugand a su multiplier moulins et manufactures le long de sa richesse
naturelle « la Sèvre nantaise ».
Une promenade le long du « sentier des Diligences » donne une idée de l’évolution
des activités : le moulin de « Plessard », moulin à blé puis usine électrique et tannerie –
« la Feuillée », moulin à blé puis papeterie, filature et tannerie. En 1969, Serge Danot
transforme cette usine paternelle en studio de cinéma et c’est ici que sont nés « Pollux »
et ses amis du Manège enchanté.
Chaque année Cugand accueille avec succès le « Festival des danses et musiques du
monde ».
Extrait de « Les Cugandais »
L’origine du nom est Cogoan, mot celtique qui veut dire amas de pierre. A la chute de
l’empire romain, sous l’empereur Honorius, un poste de garde fut installé à l’endroit
de Cugandavum. Occupé par des asiatiques, il servait à lutter contre les incursions
bretonnes.
Cugand a particulièrement souffert des guerres de Vendée et plus particulièrement des
colonnes infernales : environ 800 habitants ont péri et 114 maisons ont été détruites
sur 383 ; en souvenir, les cugandais ont baptisé une rue : rue des martyrs.
Est né à Antières, le baron Gabriel-Julien Ouvrard, munitionnaire général du
Directoire, de l’Empire et de la Restauration, financier de Napoléon 1er, créateur du
Crédit public, négociateur en 1817, des emprunts étrangers qui permirent de payer
aux Alliés une partie des 700 millions de contribution de guerres exigés lors du second
traité de Paris (20 novembre 1815). Il décède en Angleterre, en 1840, après avoir
financé l’épopée de la Duchesse de Berry.
L’église (1856 – 1877) – architecte : Paul Méchineau) possède de très beaux vitraux
réalisés par le même artiste que la cathédrale Saint-Patrick de New-York.
Extrait de « la Guerre de Vendée »
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Lors de la dernière réunion du CA, le 14 novembre, nous avons honoré
deux membres pionniers de notre association. Il s’agit d’André Poitras
et Yvette Martin, qui se sont vus décerner le nouveau statut de membre
honoraire à vie.
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Hommage à Yvette et André
de Trois-Rivières
Madame Yvette Martin et monsieur André Poitras,
J’aurais aimé qu’il y ait aujourd’hui au moins 22 personnes pour vous rendre hommage.
22 personnes comme au jour de fondation de l’Association, à Trois-Rivières, le 6 février
1988, alors que vous, André, avez été élu trésorier du Comité provisoire.
J’aurais aimé qu’il y ait aujourd’hui plus de 80 personnes pour vous rendre hommage,
comme à la première assemblée générale du 9 juillet 1988, alors que vous avez été élu
trésorier pour un mandat de trois ans.
C’est à une trentaine de réunions du Comité provisoire et du Conseil d’administration
que vous avez participé, au cours de ces trois ans et cinq mois.
C’était le bon vieux temps ! Vous et Yvette avez été dans les premiers à prendre
votre carte de membre à vie (avec les numéros de membre 20 et 36, on ne peut pas
se tromper).
Et surtout, vous avez suivi le sage conseil de René, notre président-fondateur, qui
invitait les membres à vie à considérer leur cotisation à vie comme un investissement.
Et les invitait à payer leur cotisation annuelle comme tout le monde, pour financer
les opérations courantes de l’Association, ne serait-ce que la production et l’envoi du
bulletin.
Nous voulons que ce ne soit un secret pour personne : vous êtes les seuls, Yvette
et André, à perpétuer cet appel de notre président-fondateur.
C’est pourquoi, le Conseil d’administration a décidé de vous déclarer membres
honoraires à vie en raison de votre appui financier annuel depuis les débuts de
l’Association, selon l’article 11.10 de ses règlements généraux.
Puisse votre exemple servir d’intuition à d’autres membres à vie pour qu’ils reprennent goût à l’Association et manifestent leur appui par un don annuel équivalant à la
cotisation annuelle !
Préparé par André Poitras, ex-secrétaire
Remis par Suzanne Poitras, présidente
L’Épiphanie 14 novembre 2015
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L'INTRÉPIDE LAURA POITRAS
par Roger Poitras de Montréal

Si vous suivez l'actualité, vous avez sûrement
entendu parler du scandale de la NSA.
Laura et le journaliste Glenn Greenwald ont
été choisis pour recevoir les révélations du
lanceur Edward Snowden, ex-analyste de
la NSA (National Security Agency, Agence
nationale de sécurité des États-Unis).
Il s'agit d'un vaste programme de surveillance
de masse des appels téléphoniques ainsi que
d'internet par le gouvernement américain.
En juin 2013 à Hong Kong, dans une chambre d'hôtel, elle rencontre Edward Snowden pour le
tournage d'un documentaire, « Citizenfour », sur le sujet. Elle collabore comme journaliste
avec le New York Times, The Washington Post, The Guardian et Der Spiegel.
En 2014, le Guardian et le Washington Post américain sont honorés du prix Pulitzer du
service public pour la publication des révélations.
Le film de Laura relate, sans compromis ni complaisance, les aveux sur le système de
surveillance institutionnelle qui menace les fondements de la démocratie.
Les deux derniers présidents des États-Unis, MM. Obama et Bush, la CIA, le FBI et plusieurs
gouvernements, dont le Canada, auraient été au courant de ce programme de surveillance.
Laura comme journaliste, réalisatrice et productrice de films documentaires a reçu de
nombreux prix. Le plus important, en 2015, l'Oscar du meilleur documentaire pour le film
"Citizenfour".
Mme Laura Poitras est née le 3 février 1964, à Boston Massachusetts, aux États Unis.
Ses parents sont James et Patricia Poitras. Elle a deux sœurs, Christine et Jennifer.
J'ai été mis au courant de ces faits en voyant sur RDI, "Les grands reportages" en trois
épisodes, sur le sujet. Par la suite, c’est en consultant Internet et en cherchant LAURA
POITRAS, en lisant des articles dans les journaux (Le Devoir, La Presse et le Journal de
Montréal) et en suivant différents reportages, que j’ai pu écrire ce résumé qui me permet de
mettre en valeur le rôle d'une Poitras, LAURA, sans porter d’opinion sur les faits.
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Recherche d’un webmaster
Nous déplorons le décès subit de monsieur Jean Lafontaine qui exercait la
fonction de webmaster du site de notre association.
Donc, nous somme à la recherche d’une personne ayant les connaissances
pour gèrer un site web avec base de données.
Merci de communiquer avec notre secrétaire.

Madame Carmen Poitras Thibault vient de porté à notre connaissance qu'une autre
nonagénaire vient d'atteindre l'âge de quatre-vingt-quatorze (94) ans, le 02 septembre
2015. Il s'agit de Rita Poitras St-Amand, sœur du regretté Léo Poitras qui autrefois
résidait à Siegas, Nouveau-Brunswick.
C'est la seule vivante de la famille de Frederick Poitras (27 enfants) (marié à Arthemise
LeBel et 2ième mariage à Alice Levesque).
Elle demeure dans sa maison avec sa fille à St-Léonard au Madawaska, NB.
Elle a eu 12 enfants.
Elle a assisté aux funérailles de Léo Poitras le 6 août 2015

Notre quête de la personne aînée chez les Poitras est toujours d'actualité, faites
parvenir les coordonnées de cette personne à mon attention, je me ferai une joie de
l'inscrire dans la prochaine édition de notre bulletin de liaison.
Pour me joindre par la poste: Suzanne Poitras, 5285 rue des Seigneurs Est,
Saint-Hyacinthe, (QC) J2R 1Y8; par téléphone: (450) 799-5285 ou par courriel:
suzanne-poitras@hotmail.com
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PIQUÉ PAR LA GÉNÉALOGIE
Depuis quelques ou plusieurs années, vous vous intéressez à la généalogie pour
retrouver vos propres ancêtres remontant en droite ligne à Jean Poitras (Poidras)
marié à Québec en 1664 et pour faire suite à toutes vos recherches, vous avez
inscrits tous ces précieux noms sur un document approprié qu'on appelle
notre arbre généalogique.
D'autres Poitras ont la même ambition de détenir leur propre arbre généalogique
mais pour diverses raisons ne peuvent y parvenir par leurs propres moyens.
Nous souhaiterions votre collaboration pour rédiger sur demande d'un de nos
membres , son arbre généalogique en se basant sur les données du volume
«La descendance de Jean Poitras» produit par notre association.
Cette tâche sera effectuée à titre bénévole.
Veuillez nous faire savoir qu'une telle activité vous intéresse en communiquant
avec notre secrétaire
Le conseil d'administration.

Suite...Anaële Prisonnière du temps
En complément de l’article présenté dans notre bulletin d’août dernier, l’auteure Francine
Poitras était présente dimanche le 22 novembre entre 13h et 17h pour dédicace,au Salon
du livre de Montréal édition 2015, qui se déroulait du 18 au 23 novembre 2015.

Casquettes
Prendre note qu’il nous reste seulement des casquettes beiges en stock.
Pour les casquettes bleues, une commande pourra être placée quand la demande
sera suffisante.
Merci
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Avis de décès

  

Sincère condoléances aux proches. - Le conseil d’administration

Léo Poitras | 1928 - 2015
À l'Hôpital Général de Grand-Sault, le jeudi 6 août 2015, à l'âge
de 87 ans, est décédé Léo Poitras, époux de Rita Cyr, domicilié au
Foyer Notre-Dame de Saint-Léonard et autrefois de Notre-Damede-Lourdes. Né à Saint-André en 1928, il était le vingt-sixième
enfant de feu Frédérick Poitras, époux, en secondes noces de feu
Alice Levesque.
M. Poitras était membre des Chevaliers de Colomb, 3e degré,
du conseil 7576 de Notre-Dame-de-Lourdes.
Il laisse dans le deuil son épouse depuis 67 ans, Rita (Cyr) Poitras, également
résidante du Foyer Notre-Dame, 13 enfants, Jean-Guy (Lise Lang) et Roger (Patricia
Feero) d'Edmundston, Carmen (feu Roy Thibault) de Campbellton, Marie-Jeanne
(Larry Pettigrew) de Truro, NÉ, Léopold (Hélèna Labbé) de Gaspé, Léola Poitras de
Montréal, Guildor (Edmona Cyr) de Grand-Sault, Gilbert (Johanne Lapointe) de Dalhousie,
Pierrette (Paul Cyr) d'Edmundston, Jean-Luc (Lise Cormier) de Moncton, Diane (Tony
Plant) de Grand-Sault, Jean-Marc de Moncton et Richard (Chantal Grégoire) de Montréal,
31 petits-enfants, 17 arrière-petits-enfants, une soeur, Rita St-Amand (feu Antoine) de
Saint-Léonard, ainsi que de nombreux neveux et nièces.
Il a été précédé du mariage de son père à Alice Levesque, huit frères: Rév. Fidèle Poitras,
Rév. Félix Poitras, Albert (Léontine Durepos), Benoit (Corinne Gauvin), Hector (Marie-May
Marquis/Evelyne Gagnon), Gérald, Gérard, Joseph (Alice Lagacé/Alphéna Durepos); quatre
soeurs: Victoria, Irène, Monique (Odilon Cyr) et Soeur Léna Poitras, f.m.a.
Du premier mariage de son père à Artémise Lebel, il a été précédé par 13 frères et soeurs:
Agnès (J. Pitre Levesque), Henri (Anna Pelletier/Catherine St-Amand), Marie (Moïse
Levesque), Alice (Lévite Lavoie/Paul Ouellette), Annie (Isaac Pelletier), Anna (Cyprien
Dionne), Sophie (J.H. Daigle/Ludger Ouellette), Edouard (Pauline Mazerolle), Elise et quatre
en bas-âge.
M. Poitras a été précédé également d'une petite-fille, Lynne Poitras, fille de Roger et Patricia.
N.B. :Dans les prochaines éditions de notre bulletin paraîtra un résumé de sa vie.
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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

