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Bonjour chers membres,
À l’aube d’un grand événement, mobilisons-nous tous pour en faire une grandiose
fiesta pour les POITRAS.
Pour les deux ans qui viennent, vous bénéficierez de quatre (4) parutions de notre
bulletin de liaison, soit en avril, juin, septembre et décembre.
En prenant connaissance des articles contenus dans ces bulletins, vous découvrirez
des sujets intéressants qui conduiront au grand rassemblement de 2017.
Revenons à aujourd’hui. Votre première implication pourrait être la participation
à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le 26 juin prochain; toutes les
informations sont présentes dans les pages suivantes. Ne vous gênez pas pour
en parler autour de vous.
Quelqu’un de votre entourage veut joindre notre association ? Prenez part à notre
concours décrit en dernière page…
Outre les décès qui nous sont communiqués, on veut connaître ce qui se passe
dans votre famille proche (naissance, bal de finissants, promotion, etc) dans le but
d’en faire de courts articles et ainsi en informer la grande famille Poitras et aussi
l’inscrire dans notre recueil «La descendance de Jean Poitras». Merci d’y penser
et d’y donner suite.
Au plaisir de vous rencontrer en juin prochain,
Suzanne Poitras, présidente
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Léo Poitras
1928-2015
Tout d’abord, notre président fondateur
René est entré en contact avec Léo au tout
début de la fondation de notre association
le 8 juillet 1988. Léo a profité de ce moment
pour inviter l’association à un rassemblement
de Poitras au Nouveau-Brunswick les
5-6-7 août 1988.
Mes deux frères : Raymond, Médéric, et moi avons accompagné Yvonne et René
à St-André N.B. pour le dévoilement du monument rappelant les 150 ans des Poitras au N.B.
Ce fut une fête inoubliable. Pour ceux qui s’en souviennent : c’est cette fête formidable sous
la grande tente, organisée par Léo et son fils Jean-Guy. C’est à cette occasion que j’ai connu
Léo, Rita et Jean-Guy.
Plus tard, j’ai eu le plaisir de connaître Léola, une de ses filles, lors d’un spectacle de chants
à l’Assomption, et l’une de ses nièces, Victoire, à Magog.
En 1989, c’était notre premier grand rassemblement. Rita et Léo y assistaient et nous avons
lancé l’idée d’un voyage au pays de l’ancêtre à Cugand, France. C’est en juin 1990, lors de
ce voyage d’une durée de 15 jours, que je suis devenu plus intime avec Rita et Léo. À ce
moment, j’ai réalisé que Léo était un raconteur et un chanteur hors pair. Et que dire de Rita qui
personnifiait admirablement la Sagouine ! Si nous n’avions entendu que sa voix, nous
aurions pensé que ce personnage était réellement dans l’autobus.
Rita et Léo ont participé au 2e rassemblement à l’Assomption en 1990. En 1997, au
rassemblement de Saint-Hyacinthe, ils nous ont laissé un souvenir inoubliable avec le chant
fraternel « Main, main, main, dans la main ».
Suite au décès de Léo, le 6 août dernier, sa fille Carmen a envoyé à notre présidente
Suzanne un document de 16 pages. Ce document est tiré d’un journal écrit à Notre-Dame de
Lourdes, regroupant des histoires de familles pour que rien ne s’efface. Afin que l’Association
puisse lui rendre hommage dans notre revue, je vais essayer de vous donner les grandes
lignes de la vie de LÉO.
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Je remercie Carmen; ce document sera remis aux archives Lanaudière où sont déposés les
documents de l’Association.
Né le 26 février 1928, à St-André de Madawaska, Léo est le 26ème des 27 enfants d’Alice
Lévesque et Frédéric Poitras. Devenu orphelin à l’âge de 8 ans, il fut envoyé dans un
couvent jusqu’à 12 ans. Il a été à l’école paroissiale de St-André de 12 à 15 ans et au Collège
Sacré-Cœur de Bathurst de 15 à 19 ans.
À 20 ans, il devient bedeau pour son frère Fidèle qui était curé à Notre-Dame de Lourdes, N.B.
Lors de notre voyage en France, les couples Rita et Léo de St-André, N.B. et Marie et
Édouard contracteur de Rawdon, QC ont été nos gais lurons durant tout le voyage et tous
les deux ont été bedeau. Or, en folie, ils nous disaient que c’est avec ce métier que l’un avait
acheté sa ferme et que l’autre avait acheté l’équipement pour contracter. C’était à qui des
deux lançait la meilleure….
Mais pour le vrai, le bedeau a marié la servante du curé Mademoiselle Rita Cyr
le 6 juillet 1948.
Il a enseigné au primaire, aux adultes à Notre-Dame de Lourdes et à Rivière Verte.
Il a obtenu son Baccalauréat ès Arts et son Baccalauréat en éducation à l’Université de
Moncton. Il a enseigné au secondaire 1er cycle à l’école Sainte-Anne-de-Madawaska. Il
s’est impliqué dans les activités sociales, sportives, culturelles et religieuses :
•
•
•
•
•
•
•

Médaillé de l’Université de Moncton en 1990
Membre du conseil régional d’aménagement du Nord-Ouest
Secrétaire de la Société d’Agriculture à Notre-Dame de Lourdes
Directeur de la Fédération des Cultivateurs
Membre du Club 4 H
Directeur de la Commission scolaire à Notre-Dame de Lourdes
Directeur de la caisse populaire de Notre-Dame de Lourdes

Pour ne nommer que ceux-là…
Rita et Léo ont eu 13 enfants. Huit (8) garçons et cinq (5) filles. Léo était un grand
travailleur, il ne manquait jamais une journée d’ouvrage. Étant professeur et
cultivateur, certaines nuits étaient très courtes. À 40 ans, il a fait un retour aux études au
Collège St-Louis d’Edmonton.
-5* Objectif 100 nouveaux membres *

Par son exemple, il a su transmettre sa passion pour le travail, le respect des gens
et des animaux. Il aimait beaucoup la chasse et la pêche. Rita et Léo ont participé au
concours du livre des records Guinness en tant que famille la plus diplômée du monde,
record qui a été surpassé par une famille de 14 enfants de la Floride. Léo et ses
13 enfants sont tous diplômés de l’Université de Moncton, ils ont d’ailleurs reçu une médaille
d’honneur ainsi qu’un certificat de l’Université.
À sa retraite, en collaboration avec Jean-Guy, il s’est lancé en généalogie. Il écoutait les
émissions de sports. Amateur de hockey, les cartes étaient son passe-temps favori.
Léo aimait beaucoup recevoir des téléphones et appréciait les gens et amis visiteurs.
Il aimait beaucoup chanter, il a d’ailleurs été directeur de chorale durant plus de 13 ans.
À Rita et tous ses enfants, au nom de la présidente Suzanne, de tous les membres
de l’association et en mon nom personnel, NOS PLUS SINCERES SYMPATHIES.

G. Amédée Poitras
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INVITATION - INVITATION - INVITATION
Les membres du conseil d’administration de notre association vous convient à assister à
l’assemblée générale annuelle 2015-2016, laquelle sera suivie d’un buffet froid et de la
présentation du projet d’un rassemblement international en 2017. Le programme de 2017
sera présenté dans sa presque totalité ; de plus, Marcel nous fera une petite conférence sur
la métairie de la Grand-Maison et sur quelques Poitras célèbres.
Ces activités se dérouleront le 26 juin 2016 à compter de 10h30 à la salle des Chevaliers
de Colomb, conseil 9803, au 13510 rue de l’Église, St-Hyacinthe, Qc, J2R 1W9.
Votre présence à l’assemblée générale ne vous oblige pas de prendre part au repas qui
suivra.
Par contre, la direction de notre association remettra à chaque membre en règle qui assiste
à l’assemblée générale et aux autres activités, un montant de 5$ ce qui réduira vos coûts
de participation.
Coût : adulte 15$ - enfant de moins de 12 ans 8$
Veuillez retourner le coupon-réponse accompagné de votre paiement avant le 1er juin 2016
au secrétaire à notre adresse de correspondance.
Bienvenue à tous.
Le conseil d’administration

IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT
Conformément aux règlements généraux qui régissent notre association,
nous avertissons tous nos membres que lors de la prochaine assemblée générale
du 26 juin 2016, il y aura élection de nouveaux membres au conseil d’administration.
Toute proposition de mise en candidature sera la bienvenue; vous pouvez nous en
faire part en communiquant avec notre secrétaire, ou de vive voix en assistant à
l’assemblée générale le 26 juin prochain.
Je vous remercie de votre appui,
Suzanne Poitras, prés.
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Vous êtes un POITRAS
et nous avons besoin de vous !!!
L’association des familles POITRAS a 28 ans et elle vous attend !
Les membres de l’association seraient heureux de vous compter parmi eux. À cette fin,
je vous invite à aller sur le site web de l’association des familles Poitras afin de faire sa
connaissance, www.poitras.info, et peut-être de vous inciter à nous rejoindre en adhérant à
l’association. Si vous souhaitez adhérer, vous recevrez un bulletin trois fois par an, et pourrez participer aux activités programmés annuellement.
En 2017, à l’occasion de son 30ème anniversaire, l’association envisage
d’organiser une réunion internationale des POITRAS, sur deux jours à Montréal.
Au cours de cette même année, plusieurs évènements et commémorations auront lieu dans
cette ville : 375ème anniversaire de la fondation de Montréal, 150ème anniversaire de la création du
Canada, 50ème anniversaire de l’Expo 67.
Si vous êtes intéressé(e) par la rencontre de 2017 qui se déroulera dans les deux langues française et anglaise, j’apprécierais que vous me le fassiez savoir d’ores
et déjà, sans engagement de votre part bien évidemment.
D’avance, au nom de l’association, je vous en remercie.
Marcel POITRAS, résidant à Cugand en France, dans la maison où est né et a vécu
notre ancêtre commun Jean Poitras avant de quitter la France pour faire souche au
Canada en 1660.

OYEZ - OYEZ -

OYEZ - OYEZ - OYEZ

L’association des familles Poitras lance pour tous ses membres un concours, à savoir qui
recrutera le plus de nouveaux membres pendant la période du 1er avril 2016 au 15 mai 2017.
Tous les formulaires d’adhésion devront être reçus à notre secrétariat en mentionnant le
nom du membre qui l’a sollicité.
La personne gagnante recevra une parcelle d’une pierre originale de la tour de la Grand
Maison, posée sur un bloc en bois verni (préparé gratuitement par l’ébéniste Alain
BRETAUDEAU, frère de Françoise), et accompagnée d’un certificat d’authenticité du Maire
de Cugand, Joël CAILLAUD. Avec en plus, une bouteille de vin « Chevalier Poitras » en
provenance de France.
Vous pouvez reproduire le formulaire d’adhésion inclus avec ce bulletin.
La direction
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Maison-Riel
Le Lieu historique national du Canada de la Maison-Riel, au 330 chemin River, à Winnipeg,
commémore la mémoire de Louis Riel, en tant que personne d’importance historique
nationale, ainsi que les lots de rivière des Métis, forme de peuplement des prairies. Pour
visiter la Maison Riel, communiquez avec Parcs Canada.
Le saviez-vous?
•	La maison est demeurée dans la famille Riel jusqu'en 1968 et est acquise par Parcs
Canada en 1969. Elle a été restaurée et meublée telle qu'elle l'était au printemps 1886,
six mois après la mort de Louis Riel.
•	Louis Riel lui-même n'a jamais habité la maison. Il n'y fait qu'une brève visite à l'été 1883,
mais c'est là que son corps est exposé durant deux jours en décembre 1885, après son
exécution pour sa participation à l'insurrection du Nord-Ouest.
•	La Maison-Riel fût le premier bureau de poste à Saint-Vital. En 1898, Joseph Riel a reçu
un octroi afin d'installer un bureau de poste auxiliaire dans la maison.
•	Les origines métisses de Louis Riel proviennent de son père, Louis Riel père. La mère
de Louis Riel père, Marguerite Boucher, était une métisse-dénée d'Île-à-la-Crosse,
Saskatchewan.
•	De 1980 à 2012, la Société historique de Saint-Boniface a assuré la gestion des services
d'interprétation du Lieu historique national du Canada de la Maison-Riel grâce à un contrat
de service de Parcs Canada. Ce service s'est terminé avec
l'abolition du programme.
•	La gestion du Lieu historique national du Canada de la
Maison-Riel est assurée par Parcs Canada.

Jean-Marie POITRAS, son épouse Henriette Riel, Julie Riel née
Lagimodière, veuve de Louis Riel père, Jean et Angélique, enfants
de Louis Riel fils.
Archives de la Société historique de Saint Boniface, Collection
générale de la SHSB, SHSB 313
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Saviez-vous que ?
•

Le grand-père de Jean se prénommait LOUYS.

•	Le grand-père de Jean, Louys, était marié à Marguerite POITRAS.
Sa mère était une GIRARD.
•	Laurent, père de Jean, et Renée, mère de Jean sont nés tous les deux en 1618. Son père est
décédé en 1650 l’âge de 32 ans.
•	La mère de Jean, Renée BERTIN, est née en 1615 à la Roche-sur-Yon. Ses parents : son père
BRETON ou BERTIN, et sa mère COLLINEAU DE MONTAGUERRE BERTIN.
•	La mère de Jean est appelée de différents noms : BRETON, BRETIN, BERTIN.
•

Laurent POIDRAS et Renée BERTIN se sont mariés à Cugand en 1638.

•	Jean étant le dernier né de la fratrie n’a pas eu droit à l’héritage de ses parents. À l’époque, la loi
appliquait le droit d’ainesse; c’est donc Claude, l’ainé de la famille, qui a du hériter des biens de
la famille.
•	Jean est parti pour le Canada en 1660, l’année du décès de sa mère (22 juin 1660); son père
était décédé en 1650.
•	Lorsque Marie-Xainte a traversé l’Atlantique, le capitaine du bateau était Pierre DE LA VOIE,
père de la 2ème épouse de Jean.
•	Marcel, dont la mère est née ROBITAILLE, vient de découvrir que Marie-Xainte VIE se trouvait
sur le même bateau que son ancêtre ROBITAILLE.
•	Marie-Xainte VIE s’est mariée en même temps que 5 autres filles du Roy. Les bans des mariages ont été publiés le 10 août entre 13 H et 14 H devant l’Eglise Notre Dames des Victoires à
Québec, par le prêtre Henry DE BERNIERES.
•	Jean a eu 27 enfants. Mais seulement 5 ont continué la lignée : 4 de son premier mariage avec
Marie-Xainte VIE , 1 du deuxième avec Marie-Anne LAVOIE ;
•	Souvent, dans les actes notariaux, Marie Xainte VIE, était indiquée comme Marie DE VIE.
•	Jean était désigné comme « bourgeois de Québec ». On trouve cette indication sur un contrat
notarial le 19 novembre 1672 de Me Romain BECQUET.
•	En 1729, Marie Xainte VIE avait déjà 97 descendants.
•

Le nom de POITRAS s’est propagé aux Etats Unis à partir de 1790.

•	Dans les actes notariés, on trouve différentes façons d’écrire POITRAS : POIDERAS, POIDRAS,
POYTRAS et POYTRAS Akwesasne mohawk, POYDRAS, POETRAS, POITRAS, POIDRAI,
PUTRAW (indien du North Dakota, de la Tribu Tortle Mountain Chippawa).
•	Andrée POITRAS a été la première métisse blanche.
•	Gérard POITRAS, appartenant au Corps des Fusiliers de Mont Royal est décédé le 19 août 1942
au Débarquement de Dieppe. Churchill avait indiqué à ces hommes courageux que la plupart
d’entre eux ne reviendraient pas.
HONNEUR À TOI, GÉRARD !
•

La plus grande lignée des POITRAS se trouve dans l’Ouest Canadien : plus de 3 000.

•

Alison EASTWOOD, fille de Clint EASTWOOD, est marié à Stacy POITRAS.

- 10 * Objectif 100 nouveaux membres *

Bonne nouvelle
N’oubliez pas de noter sur votre agenda :
Le grand rassemblement des POITRAS à Saint Eustache, les 17 et 18 juin 2017, dans
un décor magnifique. Les invités d’honneur en seront les Filles du Roy « Hommage
aux mères de la nation » incluant Marie-Xainte VIE.
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Avis de décès

  

Sincère condoléances aux proches. - Le conseil d’administration

Récemment, nous avons perdu notre représentant
régional en France : Pierre POIDRAS de Bouvron
près de Nantes qui est décédé le 11 janvier 2016.
Voici une chanson interprétée lors de ses
funérailles par son fils Pierrick qui prend sa relève
dans l’association. L’épouse de Pierre est décédée
en octobre 2007.

À la douce mémoire de M. Gustave Poitras, époux de feu Laurette
Charron, décédé à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska le 11 janvier 2016
à l’âge de 93 ans.
Gustave était l’oncle de notre présidente et a fait partie du premier
conseil d’administration de notre association.
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Formulaire d'Adhésion
Écrire en lettres moulées  

#  Membre  

si  renouvellement  

Nom  
Prénom  
Date  de  naissance  
Lieu  de  naissance  
Adresse  
  
Téléphone  
Courriel  
Réception  du  Bulletin  par  :  
Courriel  
  
Poste  
  
Pour  adhésion  familial,  inscrire  tous  les  noms  des  
membres  de  la  famille  
Conjoint(e)  Enfant  de  moins  de  18  ans  

Tarifs  annuels  
Régulier  20.00  $  

  

  

Familial  30.00  $  

  

  

Bienfaiteur  40.00$  

  

  

Poster    votre  chèque  à  :    

Date   _____________________    

Association  des  Familles  Poitras  Inc.  
1455  Balmoral,  
St-‐Hubert  (Québec)  J4T  1B4  CANADA  

Signature  :  ______________________________________     
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Renseignements  préliminaires  généalogiques  
#  Membre:   _____________    
  
Écrire  en  lettres  moulées  
Nom  du  père  
Nom  de  la  mère  
Nom  du  grand-‐père  
POITRAS  
Nom  de  la  grand-‐mère  
Nom  de  l’arrière-‐
grand-‐père  POITRAS  
Nom  de  l’arrière-‐
grand-‐mère  
Toutes informations supplémentaires (ex : date naissance, mariage, décès)
seront appréciées.
Poster vos renseignements à:    

Date  _____________    

  

  

Association  des  Familles  Poitras  Inc.  
1455  Balmoral,  
St-‐Hubert  (Québec)  J4T  1B4  CANADA  

Signature  :  _______________________     
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Site Web
Bonjour à vous tous chers membres de l'Association des Familles Poitras,
Une fois de plus la période des renouvellements c'est très bien déroulée. Plusieurs d'entre
vous, avez opté pour la réception du bulletin de l'Association des Familles Poitras par
courriel. Cette option réduit considérablement les coûts postaux de l'Association. Pour ceux
qui sont dans l'impossibilité de recevoir le bulletin par courriel, le bulletin papier est toujours produit et envoyé par la poste. Par contre n'oubliez pas d'effectuer vos changements
d'adresse s'il y a lieu.
Nous avons un nouveau Webmaster, monsieur M. Gaudreau de la région de Montréal.
M. Gaudreau gère présentement quelques Site Web de grandes envergures. Dans les
prochains mois, nous effectuerons plusieurs changements à notre Site Web; celui-ci datait
déjà de plusieurs années et devenait difficile et compliqué à administrer pour assurer un bon
fonctionnement régulier.
En plus de cette cure de rajeunissement bien appréciée, une section de langue anglaise
sera introduite dans le Site. Ceci donne suite à plusieurs demandes venant de nos membres
de langue anglaise du Canada, des États Unis et parfois d'ailleurs.
Beaucoup d'information passera par notre Site Web afin de minimiser les coûts de communication et de poste. Néanmoins l'information dans notre bulletin sera toujours pertinente plusieurs fois par année. N'oubliez pas qu'en tant que membre en règle, vous avez l'opportunité
d'acheter un espace dans votre bulletin pour annoncer votre commerce, votre spécialité, vos
services et beaucoup plus et tout cela à un prix très abordable.
Vous, chers membres de l'Association des Familles Poitras rendez possible l'évolution de
l'Association jour après jour. Merci beaucoup pour votre implication constante.

Laurent Poitras
Secrétaire
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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

