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Bonjour chers membres,

Vous qui lisez attentivement ce texte trouverez plusieurs informations intéressantes pour  
la continuité.

Ma fonction de présidente m’amène à exiger votre implication lors de nos prochaines  
activités.

Le 17 juin prochain, joignez-vous à moi et aux autres membres du conseil d’administration 
pour une rencontre joviale et fraternelle.

L’assemblée générale annuelle qui aura lieu cette journée, en sera une d’une importance 
capitale car quelques membres du conseil d’administration vont nous quitter. La relève est 
nécessaire.

Les tâches reliées aux postes du c.a. sont faciles à exécuter et requièrent votre présence 
qu’à cinq (5) réunions dans l’année; avec les moyens de communication moderne, certains 
déplacements pourront être évités.

Le formulaire de mise en candidature est disponible sur demande par téléphone ou  
par courriel : 450-252-5624 / suzanne-poitras@hotmail.com

Parlez-en à vos enfants, vos neveux et nièces, à d’autres Poitras et alliés (ées); s’investir 
est souvent la meilleure façon d’épauler l’équipe en place. 

Au plaisir de vous entendre et de faire marche ensemble vers l’avenir.

Suzanne Poitras, présidente
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Dear members

I wish to inform you about our important activities for the year ahead. The board of directors 
is inviting you to our annual general assembly on June 17th, 2017. Since a few directors 
are planning to retire, we need to elect new ones.

The cause of genealogy and history of our Poitras families don’t hesitate to volunteer on 
the future board of directors. Your presence is required for only 5 meetings a year, and 
meetings can take place virtually.

The nomination form is available on demand by phone or email :
 450-252-5624 / suzanne-poitras@hotmail.com

Please, contact your children, nephews nieces and their partners; help us keep on working 
together for the future of our association.

Suzanne Poitras, president

WORD FROM YOUR  
PRESIDENT ...
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GÉRARD POITRAS : UN MONTRÉALAIS IMPLIQUÉ

En novembre 2016, le Journal de Montréal dans sa rubrique sur 
le 375e de la ville de Montréal, a publié un article montrant Gérard 
Poitras lors d’un défilé s’arrêtant devant une maison récemment 
construite par la Coopérative d’habitation de Montréal (CHM), 
la 250ième d’un projet d’accès à la propriété pour les familles à 
faible revenus.

(Photo de la parade de la Coopérative de St-Léonard 1958, Journal de Montréal, 
parution du 19 novembre 2016)

Qui est Monsieur Gérard Poitras ?

1906 - Le 14 janvier naît Monsieur Gérard Poitras à Montréal sur la 
rue Sainte-Catherine Est, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

1910 - Âgé d’à peine quatre ans, il souffre d’une maladie dite  
incurable, la tuberculose des os. Il en souffrira pendant dix ans. 
Quelques années plus tard, sur la recommandation des médecins 
et afin de prolonger son espérance de vie, la famille déménage à 
Saint-Honoré, à dix milles de Chicoutimi, sur une terre à défricher. 

1916 - La famille déménage à nouveau à Fauquier, au Nord de l’Ontario, sur une terre de  
la Couronne que sou père défriche. Il s’agira d’une « terre de roches » et de misère.  
Malheureusement, sa maladie progresse toujours. 

1920 - Il bénéficie d’une guérison miraculeuse grâce au Père Regoudi et une pommade de 
sa fabrication, que Gérard devait appliquer sur ses plaies pendant sept jours. Le septième 
jour, sa mère lève sa jaquette et, miracle, il était guéri. Et dire qu’il avait été condamné par 
les médecins à mourir avant l’âge de 14 ans. 

1923 - Il a travaillé comme bûcheron. Puis, il participe à la construction de l’usine d’aluminium 
d’Arvida. Au fil du temps, il devient vendeur porte-à-porte. 

1928 - Il revient vivre à Montréal.

1931 - C’est la Grande Dépression. Il n’y a pas de travail, c’est le chômage et la misère. 

1933 - Il travaillera à la Dominion Textile.
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GÉRARD POITRAS : UN MONTRÉALAIS IMPLIQUÉ 
SUITE...

1945 - Il épouse Jeanne Frappier; ils auront six enfants, Gisèle (1947), Nicole (1948),  
Claudette (1949), Thérèse (1950), Robert (1951), Roger (1953).

1947 -  À l’âge de 41 ans, il organisa le syndicat dans le milieu des textiles. Il devient plus 
tard conseiller technique des travailleurs du carton pour la CSN. 

1954 - Il a été élu échevin à la ville de Montréal, au cours du premier mandat de Monsieur 
Jean Drapeau. Il a dû démissionner en 1957 parce qu’il quittait Montréal pour s’établir à 
Saint-Léonard.

1955 - FONDATION DE LA COOPÉRATIVE D’HABITATION DE MONTRÉAL. C’étaient des 
habitations à loyer modique pour permettre à des ouvriers de devenir propriétaire de leur propre 
maison. Les professionnels étaient exclus. Les maisons étaient exclusivement réservées pour 
des personnes à faible revenu. Gérard Poitras y sera président pendant cinq ans. 

« En 1955, la Coopérative acheta un terrain de 375 000 $ à Saint-Léonard-de-Port-Maurice, 
soit 675 lots, versant 111 000 $ en acompte et mise de fonds. En août 1958, soit 25 mois 
après le début de la première construction, la Coopérative d’Habitation de Montréal célébrait 
le  parachèvement de sa 250’ maison. Pas moins de 675 maisons furent construites de 1955 
à 1962 et la population passa de 1,226 à 4,893 habitants en 1961, pour augmenter à 25 328 
en 1966, 52 000 en 1971, à 78 452 en 1976 et à 79 429 en 1982, au dernier recensement. » 

1960 - II démissionne comme président. 

1962 - Il participera à la fondation de la Caisse Populaire et du magasin Coop.

1970 - Il participe à un voyage en France mandaté par le gouvernement dans le but d’un 
échange culturel concernant les conditions de travail dans le milieu de l’imprimerie et du 
carton. 

1971- À 65 ans, il quitte la CSN et devient inspecteur pour le Comité Paritaire de l’industrie 
de la boîte de carton. Il travaille encore au milieu des ouvriers pour savoir s’ils avaient tous 
les bénéfices marginaux dont ils avaient droit. 

1973 - Il est élu marguillier à la paroisse de Saint-Léonard. 

1978 - 72 ans, il prend une retraite bien méritée mais, pour combler ce vide, il s’occupe en 
conseillant et en aidant ses deux fils dans l’administration de leur commerce. Cela était un 
de ses rêves les plus chers. 
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GÉRARD POITRAS : UN MONTRÉALAIS IMPLIQUÉ 
SUITE...

1982 - Il commence à écrire ses mémoires, qu’il n’a malheureusement pu terminer car le 
cancer fait maintenant partie de sa vie. 

1985 - Le 19 avril, à l’âge de 79 ans, ce grand homme s’est éteint.

Homme autodidacte, sa vie était faite de ténacité, de courage, d’une force de caractère 
impressionnante et son grand besoin de s’impliquer auprès de gens démunis, a fait de lui 
le grand homme qu’il était. Le fait qu’il n’a pu s’instruire à cause de sa maladie ne l’a jamais 
empêché de réaliser tous ses projets. 

Nous devons dire un grand MERCI à son fils, Monsieur Roger Poitras qui plongea dans ses 
souvenirs pour nous donner le plus de détails possibles sur ce père bien-aimé. La plupart 
des informations sont tirées d’un document écrit en l’honneur du 25e anniversaire de la 
fondation du HLM Gérard-Poitras, 6660-668 boul. Couture, St-Léonard, construit en 1991; 
ce texte a été remis à tous les locataires du dit HLM, à l’été 2016. D’autres données généa-
logiques sont tirées du volume «La descendance de Jean Poitras » émis par l’Association 
des familles Poitras Inc.

ASCENDANCE DE GÉRARD POITRAS

Date/Lieux mariage POITRAS CONJOINTE Parents de la conjointe
7 novembre 1886

David I Adèle Laforge
Laforge Napoléon

Chicoutimi Marie Simoneau
4 novembre 1850

Ambroise II Mathilde  
Tremblay

Mathias Tremblay
Chicoutimi Matie-Octavie Tremblay

3 novembre 1807
Pierre III Marie-Anasthasie 

Thibeault
Roger Thibeault

Montmagny Claire-Françoise Fournier
1er août 1781

Pierre IV Ursule Caron
Claude Caron

L’Ilet sur Mer Marguerite Tondreau
9 novembre 1751

Michel V Marguerite  
Arnoul-Villeneuve

André Arnoul-Villeneuve
Ste-Foy Madeleine Lemarié

24 novembre 1708 Joseph- 
Lucien VI Geneviève Moisan

Pierre Moisan
L’Ancienne-Lorette Barbe Rotteau

27 août 1664
Jean VII Marie-Xainte Vié

Robert Vier
Québec Xainte Poulin



CONVOCATION - CONVOCATION - CONVOCATION 

INVITATION FOR GENERAL ASSEMBLY
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Tel que spécifié aux règlements généraux, article 12.01, notre association se  
doit de tenir une assemblée générale après la fin de l’année fiscale, au plus tard 
le 30 septembre de l’année suivante.

Par la présente publication, vous êtes convoqués à participer à l’assemblée  
générale annuelle de l’Association des familles Poitras Inc. de l’année 2016-17. 

Quand : le samedi 17 juin 2017 à compter de 11h00.
Où : 862 montée Laurin, St-Eustache (QC) J7R 0J2

Votre présence serait appréciée.

Laurent Poitras, secrétaire

As specified in the general rules, article 12.01; our association must hold a general 
assembly after the end of the fiscal year, at the latest september 30th of the next year.

You are invited to participate to the annual general assembly of «ASSOCIATION 
DES FAMILLES POITRAS INC.» for the year 2016-17.

When : Saturday June 17th, 2017 at 11h.
Place :  862 montée Laurin, Saint-Eustache (QC) J7R 0J2

Your presence will be appreciated.

Laurent Poitras, secretary of board of directors

*** ERRATUM LISTE DES NOUVEAUX VENUS 2016 ***
Nous tenons à vous informer que dans le bulletin de Décembre 2016  

les erreurs suivantes se sont glissées.
Le membre # 1144 est Marie-Jeanne Poitras Pettigrew de Nouvelle-Écosse.

Le membre # 700, soit Réal Poitras de Grand-Sault, NB. à renouveler son adhésion  
tout en conservant son numéro d’origine.
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Formulaire d'Adhésion 
Écrire en lettres moulées 

# Membre 
si renouvellement 

 

Nom 
 

Prénom 
 

Métier / 
Profession 

 

Date de naissance 
 

Lieu de naissance 
 

Adresse 
 

 
 

Téléphone  

Courriel 
 

 

Réception du Bulletin par : 
Courriel  Poste  
 

Tarifs annuels 
Pour adhésion familiale, inscrire tous les noms des 

membres de la famille 
Conjoint(e), Enfant de moins de 18 ans 

Régulier 20.00 $   

Familial 30.00 $   

Bienfaiteur 40.00$   

 
 Poster  votre chèque à :  Association des Familles Poitras Inc. 

5965, Frontenac 
St-Hyacinthe (Québec)  J2S 7A9 
CANADA 

 

Date _____________________  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  votre chèque à :   Association des Familles Poitras Inc. 

5965, Frontenac 
St-Hyacinthe (Québec)  J2S 7A9 
CANADA 
 

Date _____________  Signature : _______________________  
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RASSEMBLEMENT DU 17 JUIN 2017

VOUS CHERCHEZ UN MOMENT ET UN ENDROIT POUR FAIRE  
VOTRE FÊTE DE FAMILLE SANS LE TRACAS DE RECEVOIR? 

Venez vous joindre aux festivités de notre association; vous pourrez aussi partager  
et rencontrer des Poitras de toutes les régions du Québec.

QUAND : samedi 17 juin 2017, de 10h30 à 16h00

LIEU :   Cabane à sucre Lalande, 862 Montée Laurin,  
St-Eustache, J7R 0J2 
(L’entrée de la salle se fait par la porte de la terrasse  
et non par la porte principale)

HORAIRE DE LA JOURNÉE :

 10h30 Accueil et inscription (des breuvages et des biscuits seront servis)

 11h00 Assemblée générale annuelle.

 12h00 Dîner.

 13h30 Activités : projection d’un reportage, atelier de généalogie et autres.

 16h00 Fin des festivités.

L’atelier de généalogie vous permettra d’établir votre arbre généalogique tout en consultant 
nos ouvrages de référence.

Un kiosque pour la vente d’items à l’effigie de l’Association des familles Poitras sera ouvert 
tout au long de la journée.



RASSEMBLEMENT DU 17 JUIN 2017
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MENU DU REPAS

Entrée : 
 1er service : tartare de saumon.
 2e service : salade printanière, terrine et pâté, vinaigrette moutarde et miel.

Assiette principale : au choix, 
 •   suprême de poulet aux fines herbes à l’érable poivré 
   OU
 •   mignon de porc à saveur d’automne, sauce aux pommes miel.
 
Dessert : gâteau

Breuvages : thé, café, tisanes, lait, jus, eau.

COÛT (incluant repas et activités)
35 $ par adulte

15 $ par enfant de 4 à 12 ans 
Gratuit pour les enfants de 3 ans et moins

Autres boissons non incluses, à vos frais : un bar sera à votre disposition toute la journée.

Prière de confirmer votre présence avant le 31 mai 2017 en remplissant le coupon-réponse 
ci-joint et inclure votre paiement.

Note : possibilité de payer par carte de crédit en allant sur le lien suivant : 
https://famillespoitrasjuin2017.eventbrite.ca

BIENVENUE À TOUS LES POITRAS ET LEUR FAMILLE.
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CELEBRATION ON JUNE 17, 2017

You are looking for a time and place to throw a family party without hassle, come and join  
our association great gathering. Our purpose is to allow you to share and meet people from 

different Quebec regions.

WHEN :  Saturday June 17, 2017, from 10h30 to 16h
PLACE :  Cabane à sucre Lalande, 862 montée Laurin, St-Eustache (QC) J7R 0J2 

(Entry through the terrasse door, not the main door)

DAY SCHEDULE 10h30  Greeting and inscription ( berevages and cookies served )
   11h00  General assembly
   12h00  Lunch
   13h30  Activities
   16h00  End of celebration

A genealogy work shop will expose reference books and answer your questions about family tree.
A counter selling the Poitras’ families crest items will be openned throughout the day.

MENU   Appetizer :     First course :  salmon tartare
            Second course : spring salade, honey –  
                                       mustard dressing, pates, terrines
CHOICE FOR MAIN COURSE
Maple pepper herbs chicken supreme   OR    Pork tender loin with apple-maple sauce
Dessert :  Cake 
Beverages :  tea, coffee, herb tea, milk, juice, water

For others not-included drinks, a bar will be openned throughout the day.

COST (including meal and activities)
$35.00 =  adult

$15.00  =  children 4 to 12 years old
Free for those than 3 years old

Please confirm your presence by filling the form including your payment before May 31, 2017.

You can pay by credit card via this link :  https://famillespoitrasjuin2017.eventbrite.ca

WELCOME TO ALL POITRAS AND THEIR FAMILY
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A v i s  d e  d é c è s 
  

Sincère condoléances aux proches. - Le conseil d’administration

HOMMAGE À MON PÈRE
JEAN-JACQUES POITRAS (10 août 1937 au 14 novembre 2016)

ET À MA GRANDE SOEUR ANIQUE (22 mai 1961 au 19 décembre 2016)

Moi, Sandrine Poitras, en double-deuil, je prends la parole.

Je désire honorer la vie : de cette femme originale, si lumineuse, très versatile, tellement 
talentueuse et de cet homme spécial, dit Le Pouce, vendeur extraordinaire, une sorte de 
conteur, vraiment drôle. De si grands personnages ! Deux Poitras décédés à la fin 2016.

Notre père, âgé de 79 ans, est mort lundi le 14 novembre et Anique, alors âgée de 55 ans,  
est allée le rejoindre, lundi le 19 décembre. Tous deux attaqués d'une grosse Bête féroce : 

le cancer du poumon avec métastases aux os. Père et fille réunis, 5 semaines plus tard, jour 
pour jour. Incroyable ! Une double absence en si peu de temps, dans notre famille.

Maintenant, j'apprivoise leur mort. Un immense vide causé par leur départ, si hâtif. Je n'y étais 
tellement pas préparée. Heureusement, je suis bien entourée par ma mère Rachelle, ma fille 
Cloé, ma petite-fille Callia, ma belle-fille Cynthia, mon conjoint Réal, mon amie Sandra et mes 

trois tantes Poitras : Francine, Louise et Jacqueline.

Voici la prière inventée par ma petite-fille Callia, le 19 octobre dernier. Lorsque je me la répète, 
ça m'apaise vraiment. Et quel beau clin d'œil à ta Belle Marie, ma très chère soeur. Je vous la 

partage, ici, avec la permission de Callia et avec tout mon amour :

Marie, Dieu, Déesse, 

même si ma journée a peut-être été difficile, je vous remercie. Amen.

Bon voyage papa ! Bon voyage Anique !

Sandrine Poitras

Jean-Jacques Poitras
À l'Hôpital Pierre-Legardeur, le 14 novembre 2016, est décédé  
Jean-Jacques Poitras (dit Le Pouce), des suites d'un cancer. Âgé de  
79 ans, natif de L'Épiphanie, il était le fils de feu Noëlla Archambault et de 
feu Roger Poitras. Il laisse dans le deuil également sa copine, Claudette 
Aumais.
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A v i s  d e  d é c è s 
  

Sincère condoléances aux proches. - Le conseil d’administration

Poitras, Anique
«Ma Belle Lumière s’est éteinte. Je l’aimais à l’infini, je l’aimerai maintenant 
dans l’infini.» (Jean Frenette)
Le 19 décembre 2016, à l’âge de 55 ans, est décédée l’auteure Anique 
Poitras, bercée de l’amour de ses proches. Épouse de Jean Frenette, 
elle était la fille de Rachelle Piché et de feu Jean-Jacques Poitras. Ori-
ginaire de L’Épiphanie, elle demeurait à Québec. Anique laisse dans le 
deuil, outre son mari Jean et sa famille mentionné par Sandrine, leur 
fils Alexis Poitras-Frenette, son beau-fils Vincent Rioux-Frenette. Elle 
a été présidente d’honneur du rassemblement des familles Poitras à 
l’Assomption en 2003.

M. Claude Poitras 
1940 - 2017
À Montréal, le 9 janvier 2017, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Claude 
Poitras, époux de feu Mme Nicole Tremblay. Il laisse dans le deuil 
ses enfants Pierre (Lylas Yami), Alain, Nathalie (Canio De Lucia), ses  
petits-enfants Stéphanie, Nina, Dana, Catherine et Rose, ses  
arrière-petits-enfants, ses frères et sa sœur ainsi que parents et amis.
Il était le cousin de Roger Poitras, directeur de notre association, et de 
Denise.

Roma Poitras
1926-2017
Décédé le 4 mars 2017 à l’âge de 90 ans. Il était le fils de feu  
Eugène Poitras et feu Orosie Lasalle. Il laisse dans le deuil son épouse 
bien-aimée Marie-Thérèse Gauvreau. Outre son épouse, il laisse ses 
enfants : Laurent (Diane), Francine (feu Michel), Henri (Claire), Denis 
(Suzanne) et Robert (Francine).
Il était le père de Laurent Poitras, secrétaire de notre association.
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AVERTISSEMENT

IMPORTANT NOTICE

Pour nos membres dont le renouvellement devait se faire le 28 février 2017
Être membre de notre association c’est faire partie d’une grande famille Poitras.

Pour que ce soit agréable, il faut y mettre du sien. Le premier geste c’est de s’acquitter  
de la cotisation annuelle pour renouveler sa carte de membre.

Ce texte vous avertit que si nous ne recevons pas votre paiement avant le 15 mai 2017,  
nous cesserons de vous faire parvenir notre bulletin de liaison.

À n’importe quel moment de l’année vous pourrez réintégrer notre association,  
en payant votre carte de membre.

Suzanne Poitras, présidente

 

To those members who should have suscribe before February 28, 2017
To be a member of our association is like being a part of a great family.  

When everyone contribuates by sending anecdotes or genealogical datas it keeps  
the group informed and interested.

Don’t forget to send in your subscription for your membership.

We expect you to send your payment before May 15th if not,  
we shall stop sending you our bulletin.

If you decide to re-enter the association any time during the year,  
all you have to do is send us your payment. 

Suzanne Poitras, pres.


