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Bonjour chers membres,
La belle saison s’annonçait avec de belles perspectives mais comme la nature
amène son lot de surprises, notre association en a subi les contrecoups.
Vous trouverez à la lecture des pages suivantes de grands changements sur
l’échéancier de nos activités.
Lors de la prochaine assemblée générale nous élirons un nouveau conseil
d’administration, plusieurs postes sont à combler; faites nous connaître votre intérêt
pour venir enrichir de vos expériences personnelles notre groupe de direction.
Dans la majorité des régions du Québec et partout ailleurs sur la planète, des
membres de notre association se sont portés volontaires pour occuper un poste de
représentant régional, je les en remercie beaucoup. Le nom de ces personnes se
retrouve en page 12 ainsi que leurs coordonnées, ils sont le premier contact que
vous pouvez rejoindre pour adresser vos commentaires et demandes; à notre
conseil d’administration.
Ce bulletin de liaison demeure le lien stable entre vous tous membres de
notre association; en tout temps vous pouvez nous communiquer une nouvelle
de nature historique ou anecdotique, un événement marquant pour un membre
de votre famille ou la date d’un anniversaire mémorable.
Nous ne laissons pas tomber la mise à jour de notre volume «La descendance de
Jean Poitras» nous recueillons toujours les données qui permettent de compléter
cet ouvrage. Au fait, nous aimerions connaître les aînés(es) de notre grande famille
Poitras, donc les personnes vivantes de plus de 90 ans entrent dans cette catégorie,
merci de nous faire part de leur existence.
Au plaisir de vous rencontrer sous peu.
Suzanne Poitras, présidente
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Liste des aînés(es) portés(es)
à notre connaissance
•

95 ans : Agathe Poitras Cotnoir née le 30 janvier 1921 (déjà paru / Avril 2015)

•

94 ans : Poitras du N.B. (déjà paru / Décembre 2015)

•

92 ans : Yvette Poitras Breton née le 30 novembre 1923

Fille de Rosario Poitras et Marguerite Grenier, née à St-Marc de Figuery en Abitibi,
a demeuré à St-Grégoire de Montmorency puis en 1934 est retournée sur une ferme
en Abitibi pour rejoindre d’autres Poitras de la famille. Yvette a épousé Philippe Breton
et a eu 7 enfants, 9 petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants. Madame Yvette a œuvré
comme mère au foyer. Elle demeure présentement en résidence et déclare qu’elle en perd
un peu surtout au niveau de sa vue et souffre d’arthrose.
Madame Yvette a tenu à me prévenir elle-même de sa situation de nonagénaire.
•

92 ans : Majella Forest Poitras née le 20 décembre 1923

Originaire de Sainte-Hélène de Bagot, elle est entrée dans la grande famille Poitras en
épousant Laurent Poitras. Elle s’est consacrée à l’éducation de ses quatre (4) enfants,
à l’entretien de sa maison et a aidé aux travaux de la ferme. Elle a participé à plusieurs
ateliers de la paroisse en tant que membre de la chorale, assistante à la décoration
de l’église et à l’entretien des parterres et de la floraison des espaces familiaux du cimetière.
Depuis un peu plus de deux ans, elle rencontre des problèmes de vision et demeure
en résidence. C’est ma mère.
•

92 ans : Laurent Poitras né le 28 décembre 1923

Descendant de Joachim Poitras, lequel a été un des premiers a fondé la paroisse de SainteHélène de Bagot, venant lui-même de l’Assomption. Laurent a été en premier cultivateur
sur la ferme qui avait appartenue à son père. Pour accroître le revenu familial, il a cumulé
d’autres emplois surtout en tant que chauffeur de camion de transport et de «pépines». De
ses quatre(4) enfants sont nés neuf(9) petits-enfants qui à leur tour ont engendré vingt et
un arrière-petits-enfants et pour septembre prochain un autre est attendu. Ayant été victime
d’un AVC, il souffre d’aphasie et coule des jours tranquilles en résidence. Il est mon père.
Suzanne Poitras, présidente
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AVERTISSEMENT CHANGEMENTS
INVITATION - INVITATION - INVITATION

Les membres du conseil d’administration de notre association vous convient à assister
à l’assemblée générale annuelle 2015-2016.
Qui se tiendra le 9 juillet 2016 à compter de 10h00 à la rôtisserie Scores de St-Hyacinthe,
au 1330, boul. Casavant Est, St-Hyacinthe, QC, J2S 8Y4.
Veuillez retourner le coupon-réponse avant le 23 juin 2016 au secrétaire à notre adresse
de correspondance. Prendre note que le repas est à vos frais.
Bienvenue à tous.
Le conseil d’administration

AVERTISSEMENT ANNULATION 2017
Suite à des circonstances incontrôlables nous vous informons que le projet de
rassemblement 2017 est ANNULÉ.

PLEASE NOTE SCHEDULE CHANGES
GENERAL ASSEMBLY

The association’s board of directors welcome you to participate to the 2015-2016 general
assembly which will be held on Saturday July 9th, 2016. The meeting will start at 10:00 AM
at Scores Rotisserie, 1330, Casavant Blvd East, St-Hyacinthe, QC, J2S 8Y4.
Please complete and send your RSVP before June 23, 2016 at the association’s secretary’s
address. Please note that your meal after the meeting is at your expense if you wish to stay.
Welcome to all.
The Board of Directors

CANCELATION 2017 EVENT
Following events out of our control, we would like to inform you that the 2017 Poitras
families gathering is CANCELED.
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LIGNÉE DE WILFRID (JOS) POITRAS
ET ALMA MAJOR (DITE BEAUTRON)
Le 25 août 1914, en l'église Saint-Jean-Baptiste de Montréal, se
joignent par les liens du mariage, Wilfrid Poitras, surnommé Jos,
21 ans, et sa toute jeune promise, Alma Major, 15 ans, à l’aube de ses
16 ans. Est-ce une coïncidence que le mariage soit célébré 21 jours
après la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne (et du Canada
par le fait même) à l’Allemagne et 3 jours après l’adoption de la Loi
sur les mesures de guerre du Canada ? Peut-être que la menace
de devoir aller au front a eu une influence sur la décision du jeune
couple de se marier à ce moment-là. Mais chose certaine, ce serait
l’état de santé de la mère d’Alma, Albina Bougie, qui aurait précipité
les choses. Nous y reviendrons plus loin.
Cadet de quatre enfants, Wilfrid Joseph est né le 11 avril 1893 à Cap St-Ignace, là où son père
Auguste et sa mère Eudacide Georgina Hébert se sont épousés le 8 novembre 1881. Mis à part
Wilfrid, Auguste et Georgina ont eu 3 autres enfants, dont l’aîné, Napoléon, qui a eu lui-même
8 enfants, sa sœur Evelyne, sans descendance, et le benjamin, Laurenzo, marié trois fois
et père biologique de 2 filles de sa 2e épouse et père adoptif des 2 enfants de sa 1ère épouse.
Alma Marie, pour sa part, est née le 3 septembre 1898 à Winooski
Falls dans l’état du Vermont aux États-Unis et elle est baptisée
à l’Église Saint-François Xavier de cette ville. Son père Eugène
Major (dit Beautron) épouse Albina Bougie à Saint-Joseph de
Montréal le 9 avril 1877 et ils font de toute évidence partie de ce
grand mouvement migratoire des québécois vers la NouvelleAngleterre de la fin du 19e siècle. Outre son frère aîné Louis,
qui vivra à Chicago, et sa sœur benjamine Reina (qui a 11 ans
lorsqu’Alma épouse Wilfrid), cette dernière compte aussi un frère
adoptif, Eugène, qui est plus âgé que Louis et que l’on soupçonne
d’être le fils illégitime d’Eugène. Donc, Eugène exploite une ferme
à Winooski, avec un apparent grand succès car la famille vit très
bien, jusqu’à son décès le 26 octobre 1905. Sa veuve se remarie
au contremaître de la ferme, un émigré français qui boit beaucoup et ne se gêne pas pour
dépenser la modeste fortune familiale. On ne connaît pas tous les détails de l’histoire, mais
le beau-père d’Alma retourne en France et Albina décide de retourner vivre à Montréal où,
avec le reste des économies familiales, elle loue un appartement sur la rue Mont-Royal, et où
elle exploite un genre de dépanneur. Alma fait des livraisons de cigarettes et autres denrées à
10 sous la livraison, ce qui représente une petite fortune à l’époque. Albina sous-loue aussi une
ou deux chambres.
Mais revenons à la famille Poitras de Cap St-Ignace. On est loin du confort dans lequel la jeune
Alma vit à Winooski. Ici, on vit surtout de pêche et de la chasse aux outardes. L’été, Auguste

-6* Objectif 100 nouveaux membres *

Poitras part pour Montréal et travaille comme débardeur au port de Montréal, un travail bien
payé, jusqu’à 4 $ par jour, mais fait pour les hommes bâtis solides. Lorsqu’il est en âge de
le suivre, Wilfrid devient débardeur à son tour car, en quelques mois de ce dur labeur, un
homme peut subvenir aux besoins de sa famille pour toute l’année. C’est là qu’il rencontre Alma
car il loue une chambre chez Mme Major chaque été. Cette dernière étant atteinte d’hydropisie
(œdème), sachant sa fin proche (elle mourra le 29 mars 1916 à l’âge de 54 ans à l’Hôpital des
incurables), et craignant pour le futur de ses deux jeunes filles, elle encourage Wilfrid à épouser
la belle Alma.
Les deux jeunes mariés habitent à Montréal dans
le logement d’Albina et prennent soin de la petite
Reina, puis déménagent à quelques reprises dans les
paroisses montréalaises de Saint-Stanislas de Koska
et de Saint-Pierre où leurs 4 premiers enfants sont
baptisés : Armand (1915), Marguerite (1916), Napoléon
(1918) et Silvio (1920). À l’étroit en ville, ils prennent
possession de la terre no. 188 à Saint-Théodore d’Acton
dans les Cantons de l’Est. Wilfrid continuera longtemps
à travailler comme débardeur au port de Montréal durant
les étés pendant qu’Alma reste à Acton Vale et s’occupe
du jardin potager et des animaux avec les plus vieux
enfants. Silvio, le seul des 14 enfants du couple n’ayant
pas vécu jusqu’à l’âge adulte, meurt des suites de la
poliomyélite le 24 mars 1922. Les 10 autres enfants
naissent tous dans les Cantons de l’Est : Jean (1921),
Raphaël (1923), Jacques (1925), Madeleine (1927),
André (1929), Jeanne d’Arc (1931), Suzanne (1934),
Louis (1936), mon père David (1937) et la benjamine,
Claire (1940).
Georgina, la mère de Wilfrid, meurt à Cap St-Ignace le 20 janvier 1930 et Auguste Poitras la suit
8 ans plus tard, mais il est enterré à Montréal. On imagine qu’il y est déménagé après la mort
de sa femme.
En juin 1953, Alma et Wilfrid vendent la terre pour 2800 $ plus 244 $ d’intérêts, et s’installent
dans leur nouvelle maison au 533 rue Curé-Poirier à Ville Jacques-Cartier (Longueuil). Les
13 enfants survivants de Wilfrid et Alma ont en tout 48 enfants, mais certains d’entre eux ne
connaîtront jamais leur grand-père puisque Wilfrid meurt d’une maladie du cœur le 21 mars
1959. Alma meurt à 75 ans, le 22 novembre 1973, des suites d’un deuxième anévrisme
cérébral. Elle avait survécu au premier mais avait dû réapprendre à parler, à marcher, à manger
et à écrire.
Une petite note sur Eudacide Georgina Hébert. Des recherches sur les sites de généalogie Mes
Aïeux et Geni.com m’ont permis de trouver parmi ses ancêtres des membres de la noblesse
et de la royauté britannique et française par le biais du fils de Digory Sargent, Daniel, qui
avait été kidnappé par des Abenakis en 1703 et confié au Marquis de Vaudreuil, Philippe de
Rigaud, gouverneur de la Nouvelle-France. Parmi les ancêtres illustres, mentionnons Simon de
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Montfort, 6e comte de Leicester et son épouse, Aliénor, comtesse de Pembroke et de Leicester,
le père de cette dernière, le roi Jean « Sans Terre », frère du célèbre Richard Cœur de Lion,
tous deux fils du roi Henri II et d’Aliénor d’Aquitaine, seule femme à avoir été reine de France
et reine d’Angleterre, et Guillaume le Conquérant, l’arrière-arrière-grand-père du roi Jean, pour ne
nommer que ceux-là. Aussi, parmi les illustres, Llewelyn le Grand, prince de Gwynedd, au Pays
de Galles, avant que cette région devienne propriété britannique.
Si vous avez d’autres histoires et renseignements au sujet de la famille d’Auguste Poitras de Cap
St-Ignace, merci de me les transmettre à francine2510@gmail.com.
Rédigé par Francine (Marie Christiane) Poitras, Longueuil (Qc), fille aînée de David Poitras
et Claudette Dagenais, et sœur de Patrice et Stéphane.

Avis de décès

  

Sincère condoléances aux proches. - Le conseil d’administration

Nous sommes au regret de vous annoncer que notre patriarche
nommée dans l’article en page 4, Agathe Poitras (Cotnoir)
est décédée ce 14 mai 2016 à Hillsborough Country Nursing Home,
Manchester NH.
Elle laisse dans le deuil ses 7 enfants, 7 petits-enfants et 6 arrièrepetits-enfants.
C’était la tante de notre présidente, Suzanne.

JACQUELINE (BEAUDOIN) POITRAS, à St-Roch L'Achigan,
le samedi 16 avril 2016 est décédée, à l'âge de 87 ans, épouse de
feu Georges Beaudoin. Elle était la sœur de notre directeur Roger
Poitras et de Denise Poitras Demers une de nos membres à vie.
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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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Articles de promotion
Pour renseignements, contactez Robert (page 2).
COUPE à vin

10 ½ oz / 320 ml
Hauteur 7 3/4 ’’
Celle-ci sera
parée des
armoiries et la
mention 25ième

8$ l'unité ou
4 pour 28$
La descendance
de Jean Poitras

dictionnaire
généalogique

Livre Vie de
Jean Poitras

Casquette

Francais (2$) ou
Anglais (15$)

20$

Cartes de voeux

plaque grand maison

0,50$ chacune

Plaque auto 2$

10$

Cassette
& livre de
chansons

T-shirt

gris cendré M ou XL

Épinglette

1$
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représentants régionaux
REPRESENTANTS  REGIONAUX  

Région  
Abitibi  
Témiscaminque,  
Rouyn  Noranda  
Beauharnois  
Gaspésie  
Lac  Saint  Jean  
L’Assomption  
Montréal  
Nouveau  Brunswick  
Outaouais  
Trois  Rivières  
  
Bretagne  -‐  Paris  
Eure  et  Loire  
Saint  Cado  
Vendée  
  
Californie  
Massachussetts  

Représentant  
Léo  POITRAS  

Téléphone  
819  762  9795  

Patrice  POITRAS  
Lorraine  POITRAS  
Josée  POITRAS  
Amédée  POITRAS  
Roger  POITRAS  
Yvon  POITRAS  
Laurent  POITRAS  
Enfants  de  feu  René  
POITRAS  
  
Patrick  POIDRAS  
Pierrette  LAURIAU  
Jacques  POEDRAS  
Marcel  POITRAS  
  
Kenneth  POITRAS  
Elayne  POITRAS  

  

Courriel  
leopoitras2@hotmail.com  

418  556  4250  
  
  
  
506  450  3228  
  
  

poitrasp@videotron.ca  
lorraine.poitras@gmail.com  
jpoitras@sopfeu.qc.ca  
medepo1@outlook.com  
rgrptrs@hotmail.com  
yrp@nb.aibn.com  
laurent.poitras@videotron.ca  
francineetmario@sympatico.ca  

  
06  43  79  19  83  
02  37  45  44  53  
02  97  55  36  44  
02  51  43  65  14  
  
  
  

  
drinkorsh@gmail.com  
jacky.lauriau@orange.fr  
  
famille.poitras@wanadoo.fr  
  
poitras@roadrunner.com  
elamarie@aol.com  

  
À  venir  :  
-‐ Abitibi      -‐      Québec      -‐      Ouest  Canadien      -‐      Rive  nord  Montréal      -‐      Rive  sud  Montréal  

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

