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Bonjour chers membres,

Lors de notre assemblée générale de juin dernier par une proposition mon mandat a été 
prolongé pour une année supplémentaire; je reviens donc à la barre de notre association, 
confortée par la présence des membres du conseil d’administration.

Je tiens à souhaiter la bienvenue à Guy Poitras en tant que nouveau membre de notre c.a., 
je remercie aussi Suzanne Nadeau et Robert Poitras pour leur acceptation de prolonger leur 
participation en tant que membres de notre c.a.

Le but premier de notre association étant de constituer le plus exactement possible la  
généalogie des POITRAS au Québec et en Amérique du Nord, nous vous enjoignons de 
nous faire part de tout évènement qui ajouterait des précisions à cet ouvrage.

En second lieu, nous devons augmenter  notre membership afin que des échanges intéres-
santes se fassent entre les diverses régions. Le texte de l’article qui suit ce mot le prouve; dans 
la région du Saguenay-Lac St-Jean, des centaines de POITRAS se sont réunis en hommage 
aux fils du premier Poitras qui s’y est implanté, malheureusement notre association l’a su un 
peu tard pour que des membres de notre conseil d’administration s’y déplacent.

Vous qui recevez ce bulletin de liaison, devez être un membre actif de notre association. De 
ce fait vous pouvez répondre activement aux invitations de votre conseil d’administration soit 
par votre présence, soit par votre implication et votre appui suite à nos demandes.

Je sais que pour certains d’entre vous la venue des moyens de communication moderne 
impliquant l’emploi d’un ordinateur peut vous empêcher d’agir. Une des façons d’y parvenir 
serait peut-être d’intéresser un membre de votre famille proche qui s’y connaît; il ou elle 
pourra vous faire voir notre nouveau site et accélérer la communication entre nous.

Je vous laisse à vos réflexions et demeure à votre écoute soit par les chemins traditionnels, 
poste ou téléphone, soit par courriel.

À la prochaine!

Suzanne Poitras, présidente
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RASSEMBLEMENT POITRAS LE 20 ET 21 MAI 2017  
SHIPSHAW, QUÉBEC

Le 20 et 21 mai 2017, les descendants de Georges, 
Johnny et Gérard fils de David Poitras et Alexina  
Harvey se sont réunis à Shipshaw, Québec pour frater-
niser et renouveler leurs liens familials entre cousins et 
cousines pour faire de nouvelle connaissance avec les 
arrières et arrières-arrières cousins. La généalogie avait 
une place d’honneur durant cette rencontre, Plusieurs 
photos étaient mise en exhibition ainsi que quelques 
anecdotes familials furent divulguer. Un groupe de 150 
personnes venue de Montréal, Trois-Rivières, du nord 
et du sud de l’Ontario ainsi du Saguenay, ont participé à 
cette fête grandiose. La fête a commencé samedi midi 
au Centre Multiculturel de Shipshaw. 

Dans l’après midi, madame Lisette Poitras Lapointe 
accompagné de son frère Nicol descendante du 
côté paternel d’Alexandre et du côté maternelle de 
Pierre, frères de David, nous a donner un aperçue du  

cheminement de la famille d’Ambroise Poitras et Mathilde Tremblay. Elle à élaborer  
qu’Ambroise et ses fils était tous des maçons et charpentiers. Elle nous a indiqué plusieurs 
structures de maçonneries qu’ils ont participé à ériger.   

Pour souper, un délicieux pâté  
du Saguenay fut servi comme plat 
principal suivi avec un délicieux gâteau 
pour dessert présenter par l’organisa-
trice de ce rassemblement, Françine 
Tremblay.  En soirée Josée Dallaire 
au violon et sa fille Élyse Bergeron ont  
interprété la chanson ̀ ` L’amour qui nous 
rassemble`` du groupe des 2Fréres.

Dimanche matin, nous avons eu une ADACE (assemblée dominicale en attente d'une célé-
bration eucharistique) dans l’église de St-Jean-Vianney.  Nous avons prié pour les parents 
défunts de la famille Poitras avec les invités venues de partout. L'église de St-Jean-Vianney 
était comblée.  Sylvie Poitras (fille d'André fils de Johnny) et son conjoint, Michel Caron, ont 
interprété avec brio les chants pour la Célébration de la Parole aux intentions de la famille 
Poitras et de feu Denis Tremblay.  La chanson thème choisi et interprété par Sylvie et Michel 
fut ``L’Amour en Héritage`` de Nana Mouskouri et un brunch à suivi au centre Multiculturel 
de Shipshaw après cette ADACE. 
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En après-midi, Françine Tremblay fille de Lucette Poitras nous a servi de guide pour une 
tournée historique de Saint-Jean Vianney.  Elle nous a fait visiter une maison bâtie par son 
grand-père Johnny Poitras.

Ensuite on a visité le cimetière de Saint-Jean Vianney (Shipshaw) où plusieurs descendants 
Poitras sont inhumés. Pour terminer la visite, nous avons visité l’ancien village de Saint-Jean-
Vianney où l’éboulement a eu lieu en 1971. Plusieurs personnes présentes avais été témoin 
de cette événement et ont raconté les horreurs qui se sont produit durant cette catastrophe.

Quelques personnes ont visité le lac à truite, situé sur la propriété de feu Denis Tremblay. Les 
festivités et les fraternisations  ont continué sur la propriété de Françine Tremblay et Gilles 
Brassard.  Les propriétaires, nous ont fais visiter leur musée d’antiquité. Pour le souper, un 
spaghetti avec une sauce secrète de saveur Poitras fut servi. Dans la soirée, les festivités 
ont continués. Ce fut un regroupement mémorial où une grande amitié c’est tissée entre 
descendants et descendantes Poitras. Les participants sont repartis avec plein de souvenirs 
mémorables. 

 

Onze des quatorze cousins/cousines vivants, ont participés au regroupement Poitras 2017.

Arrière gauche à droite: Roger et Thérèse (Gérard). Lyse (Johnny), Diane (Georges),  
Claudette (Gérard), Judith et Michelle (Georges)
Avant gauche à droite: Roland et André (Johnny), Nicole et Gisèle (Gérard)
Manquant: Rachelle (Georges), Jeannine (Johnny), Robert (Gérard), Norbert P. Richard fils 
de Simone Poitras Richard fille de Georges de l’Ontario
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Le 17 juin dernier, avait lieu notre assemblée générale annuelle. Plusieurs de nos membres 
sont venus déguster un succulent repas. Les résultats des élections vous ont étés présentés 
en page 2. Voici quelques photos…

«Table 1»

De gauche à droite :
Robert Poitras, Suzanne Poitras, 
Roger Poitras, Louise Poitras, 
Christine Hamel Poitras et Jean 
Laporte

«Table 2»

De gauche à droite :
Guy Poitras, Brigitte Bélanger, Yvan 
Poitras, Francine Marie Poitras,  
Gérard Poitras.

En avant : 
Julie-Anne Poitras et Dominique 
Pitchen

«Table 3»

De gauche à droite :
G.Amédée Poitras, Cécile Poitras, 
Laurent Poitras, Diane Fontaine.

En avant : 
Ginette Riopel, André Poitras, Yvette 
Martin, Denise Marchand

Un résumé des états financiers vous sont présentés en page 9, si vous voulez la version 
complète vous pouvez en faire la demande à : secretariat@poitras.info
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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. 

2473, Boisvin 
Longueuil (Québec)  J4M 2T9 
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. 

2473, Boisvin 
Longueuil (Québec)  J4M 2T9 
CANADA 
 

Date _____________  Signature : _______________________  



ERREUR ASCENDANCE GÉRARD POITRAS

Nous sommes désolées, une erreur s’est glissée dans l’ascendance de Gérard  
Poitras dans notre bulletin d’avril 2017. Il est né du 2e mariage (26-11-1895) de  
David Poitras donc sa mère est Alexina Harvey. Les parents d’Alexina sont :  
Ferdinand Harvey et Euphémie Paradis.
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RÉSUMÉ DES ÉTATS FINANCIERS

Résumé des états financiers 
 

ACTIFS 
 

Encaisse 2792 
Placement 5 
Stocks marchandises 563 
Stocks couvertures 214 
Frais payés d’avance 400 
 
Immobilisations 0 

 

PASSIFS 
 

Cotisations perçues 
d’avance 616 
 
AVOIR DES MEMBRES 
 
Surplus au 28 fév.2016 5960 
Déficit de la période -2602 

 

REVENUS 
 
Ventes marchandises 235 
Ventes dictionnaires 0 
Cartes membres 1780 
Divers 23 
Échange sur devises 22 
Don 30 
 

DÉPENSES 
 
Coût des ventes 835 
Activité sociale 50 
Bulletin 831 
Poste et papetrie 935 
Frais bancaires 71 
Divers 34 
Fourn. Bureau 660 
Promo, site web 1276 
 

 



LETTRE POUR TOI PAPA
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Pour faire suite au décès de Jean-Jacques Poitras, sa fille Sandrine  
tient à vous partager cette lettre écrite à son père.

Ancien assureur, pas très  longtemps, tu es devenu ensuite boucher et épicier à L'Épiphanie, 
village de ta naissance. Eh oui, tu as coupé des bœufs et tu as fait du boudin ! Devenu vendeur 
de "chars" pendant très longtemps, chez Venne Ford puis chez DesSeigneurs Ford, tu excellais 
tellement dans ton métier;  tu es devenu souvent 1er vendeur au Canada. Ayoye ! 1er vendeur ;  
t'aurais pu "vendre un frigidaire aux Esquimaux". Cette phrase fétiche, je l'entendais si  
souvent quand j'étais enfant. T'en souviens-tu quand tu m'emmenais chez Venne, le samedi 
matin pour aller livrer une auto à des clients ? Tu m'installais dans ton beau grand bureau  
avec plein de crayons et des grands papiers pour écrire. Puis, je pouvais me promener dans 
ce grand garage de la rue Notre-Dame à Repentigny. Ça me paraissait tellement immense !  Je  
montais et descendais des voitures qui sentaient le neuf. Tu me laissais faire, sans jamais 
me chicaner. 

Puis te rappelles-tu, papa, des petites boîtes blanches que tu nous offrais en cadeau,  
à Anique et moi ? À l'intérieur, on y trouvait des trésors. Eh oui, toutes sortes de modèles de 
p'tites autos. Wow !

Assureur, boucher, vendeur de chars, tu t'es transformé en proprio d'une animalerie.  
L'animalerie L'Oiseau du Paradis. J'étais adulte. Tout un changement pour un chasseur  
d'orignal et de chevreuil ! J'le sais que t'aimais les animaux, papa. Mais là, tu t'es mis à les 
aimer tellement que t'as arrêté de les tuer. Tu les aimais pis t'as alors changé du tout au tout. 
Finie la chasse pour Monsieur Poitras ! Enfin, t'avais compris pourquoi, moi, ta fille, je faisais 
tout pour que tu manques une perdrix en vol. Quels souvenirs quand on allait ensemble, toi  
et moi, sur le Chemin du Tour de la Terre de mon grand-père Jean, dans le Nord, au Lac 
Carré ? Tu levais ton fusil pis tu te concentrais avant de tirer la bête dans le ciel. Pis moi ? Je  
commençais à tousser pour faire fuir l'oiseau. Tu ne te choquais pas souvent après moi mais 
là, là, tu m'regardais avec tes yeux de "vraiment pas content". Moi, enfant, j'avais ce que je 
voulais : ton attention, ta présence, ton amour et ... une chasse manquée. Fiou, que je me 
disais à chaque fois ! Parce que tu me ramenais souvent chasser avec toi, t'aurais don ben 
voulu que j'suive tes traces. Moi, surtout pas pour tuer ; c'était tellement contre ma nature. 
C'est aussi devenu contre ta nature pour toi aussi ...  grâce à l'animalerie. Faut l'faire virer 
"boutte pour boutte" de même ! Tu ne trouves pas ça, toi aussi ? Tu désirais que je suive 
tes traces. Et bien c'est réussi, pour le bienêtre des animaux. Je les aime tendrement. J'en 
mange très peu. Je prends soin de ma chatte que j'adore et de plus, j'ai transmis cet amour 
des animaux à ta petite-fille Cloé et à ton arrière-petite-fille Callia. T'es sûrement fier de moi !

Oups, avant d'oublier, j'ai quelque chose d'important à te dire. Papa, je tiens à te demander  
pardon de ne pas avoir été présente, à ton chevet, lors de tes derniers jours de vie.  
Tu comprenais que je m'en allais aider Anique et passer des semaines avec elle à l'hôpital.  
Une chance que ta petite sœur était avec toi ! 



- 11 -

J'en profite ici pour remercier mon extraordinaire "matante" Francine qui a pris la relève. 
Combien je suis heureuse qu'elle ait passé tous ces derniers moments auprès de toi, avant 
ta mort. J’ai le cœur rempli de gratitude.

Je t'aime papa. Dis à Anique combien je l'aime aussi. Si possible, merci de veiller sur notre 
famille, sur Terre, vous, mes Anges bienveillants.

Ta fille la plus jeune
Sandrine XXX 

En souvenir de Pauline Poitras décédée à Saint-Hyacinthe  
le 17 mai 2017 à l’âge de 78 ans. Elle était la sœur de  
Mariette Poitras (ancienne présidente) et tante de Suzanne Poitras 
(présidente actuelle).

À L'Épiphanie, le 1er mai 2017, 
à l'äge de 93 ans, est décédée  
Mme Yvette Lamarche (née Poitras) 
Épouse de feu Yvon Lamarche.

Le 19 mai 2017, à l’âge de 80 ans, est décédée Marie-Paule Henri. 
Épouse de feu Raymond Poitras et mère de feu Benoit.

Elle laisse dans le deuil sa fille Valérie (Patrick Demers).

Marie Paule était belle-sœur de G. Amédée Poitras qui a été  
plusieurs années membre du CA. 

A v i s  d e  d é c è s 
  

Sincère condoléances aux proches. - Le conseil d’administration
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IMPORTANT   -   IMPORTANT   IMPORTANT

2017-08  Représentants régionaux

Suite à l’invitation lancée dans le mot de la présidente, je vous invite à nous fournir un 
courriel par lequel la direction de notre association pourra vous rejoindre. Vous pouvez 

donner le vôtre ou celui de la personne ressource qui vous relayera l’information.

Vous envoyez ce courriel à secrétariat@poitras.info

Je vous remercie de votre intérêt.
Suzanne Poitras, prés.

Gagnantes de la pierre de La Grand Maison

Nous sommes heureux de vous annoncer que les gagnantes du concours sont :

Carmen Poitras Thibault de Campbelton, NB
Josée Poitras de Roberval, QC

2017-08  Représentants régionaux 

Région Représentant Téléphone Courriel 
Gaspésie Lorraine POITRAS (255) 418 556 4250 lorraine.poitras@gmail.com 

Lac Saint Jean Josée POITRAS (1130) 418-275-6417 jpoitras@sopfeu.qc.ca 
L’Assomption Amédée POITRAS (27) 450-588-6811 (2330) medepo1@outlook.com 

Montréal Roger POITRAS (217) 514-389-1708 rgrptrs@hotmail.com 
Nouveau Brunswick Yvon POITRAS (964) 506 450 3228 yrp@nb.aibn.com 

    
Bretagne - Paris Pierrick POIDRAS (1122) 06 43 72 19 83 drinkorshrink@gmail.com 

Eure et Loire Pierrette LAURIAU (702) 02 37 45 44 53 jacky.lauriau@orange.fr 
Vendée Marcel POITRAS (524) 02 51 43 65 14 famille.poitras@wanadoo.fr 

    
Californie Kenneth POITRAS (1082) 661-723-1491 poitras@roadrunner.com 

Massachussetts Elaine POITRAS (1125) 304-905-0037 elamarie@aol.com 
 


