Vol. 30 – No 3
Décembre 2017

L’ASSOCIATION DES FAMILLES POITRAS Inc.
Site internet de l’Association
www.poitras.info
Conseil d’administration

Conseil
d’administration
Suzanne
Poitras
Directeur :

Présidente :

Roger Poitras
St-Hyacinthe
Montréal
Présidente
Suzanne Poitras Directrice
Suzanne Nadeau
Vice-président :
Suzanne Nadeau
Directeur :
Gérard Poitras
5285, des Seigneurs Est
41 St-Patrice
St-Liboire
St-HyacintheSt-Liboire
QC J2R 1Y8
St-Liboire QC J0H 1R0
Trésorière :
Francine Marie450-799-5285
Poitras
Directeur :
Robert450-793-3166
Poitras
Longueuil
Verchères
suzanne-poitras@hotmail.com
photozanne@hotmail.ca
Secrétaire :
Guy Poitras
Vice-président
Gérard Poitras Directeur
Roger Poitras
Longueuil
et trésorier
41, St-Patrice
10005 av.du Bois-de-Boulogne, app. 704,
St-Liboire QC J0H 1R0
Montréal QC H4N 3B2
450-793-3166
514-389-1708
photosanne@hotmail.ca
rgrptrs@hotmail.com

Secrétaire

André Poitras
700 avenue Murray, app. 108
Québec QC G1S 4V6
418-522-2182
apoitras@oricom.ca

Directeur

Robert Poitras
977 Marie-Victorin
Verchères QC J0L 2R0
450-583-6743

Responsables régionaux
Pierre Poidras
France

Bouvron Marcel Poitras 011-33.2.51.43.65.14 Cugand
011-33.2.40.56.32.19
famille.poitras@wanadoo.fr
ResponsablesFrance
régionaux

Jacques Poedras
France

St-Cado
Roger
Poitras, directeur
514-389-1708
Voir
au dos du
bulletin
011-33.2.97.55.36.44
Île
de
Montréal
rgrptrs@hotmail.com
Responsables des activités

GESTION DU
BULLETIN et DONNÉES
GÉNÉALOGIQUES
Responsables
des activités
Suzanne Poitras, 450.252-5624
5965, rue Frontenac,
St-Hyacinthe (QC) J2S 7A9
BULLETIN
suzanne-poitras@hotmail.com
Suzanne Poitras — 5285 des Seigneurs Est, St-Hyacinthe QC J2R 1Y8
COMMANDES POUR LES ARTICLES À VENDRE
VOLUME «LA DESCENDANCE DE JEAN POITRAS»
Robert Poitras,
450.583-6743
Responsable
de la cueillette
des infos
977, rte Marie-Victorin
Laurent Poitras —1455 Balmoral, St-Hubert QC J4T 1B4
Verchères (QC) J0L 2R0
450-465-6325 — laurent.poitras@videotron.ca
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE
ARTICLES
À VENDRE
Francine
Marie Poitras,
450.332-7393
Laurent Poitras —2473,
1455Boisvin,
Balmoral,
St-Hubert
QCJ4M
J4T2T9
1B4 — 450-465-6325
Longueuil (QC)
secretariat@poitras.info
ADRESSE DE CORRESPONDANCE
SITEAssociation
INTERNETdes
: www.poitras.info
familles Poitras
700 avenue Murray, app. 108 Québec
Qc G1S 4V6
www.facebook.com/famillespoitras
(@famillespoitras)

ISSN 1925-444X

Dépôt légal : Archives Canada - Archives Québec

  

Bonjour chers membres,
Voici arrivé le temps parfait pour souhaiter tout un tas de bonnes choses aux
personnes qui sont chères à notre cœur. Vous tous membres de notre association
prenez une part de mon cœur, je me joins à tous les membres du conseil
d’administration pour qu’en cette période de réjouissances vous soyez comblés de
joie, bonheur, santé et paix.
Au cours de la lecture des pages suivantes vous découvrirez que notre association
prend un virage vers les technologies modernes. Un texte vous en dira un peu plus.
Soyez assurés que nous sommes toujours à votre écoute.
Aux membres concernés, une demande de renouvellement de carte de membre
vous est adressée. Merci de vous en charger.
Au plaisir de se reparler.

Suzanne Poitras, présidente
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CORRECTION GÉNÉALOGIQUE
Madame Lisette Poitras de Chicoutimi nous a fait remarquer que dans le texte de
Norbert Richard sur le rassemblement de Saguenay en mai dernier, qu’une petite
erreur s’était glissée.
Au deuxième paragraphe pour la descendance de Madame Lisette, on devrait lire
que le côté paternel vient de Pierre et que le côté maternel vient d’Alexandre.
Merci d’en prendre note pour obtenir une lignée ascendante véridique.
La direction du bulletin

LA GÉNÉALOGIE DE NOTRE FAMILLE UN INCONTOURNABLE
Afin de bien poursuivre les buts du fondement de notre association, nous devons
continuer à maintenir à jour notre base de données pour la production de
«La descendance de Jean Poitras», ouvrage qui regroupe les descendants
de l’ancêtre peu importe dans quelle région ils se sont établis.
Pour ce faire nous avons besoin de nous adjoindre une personne qui pourrai par le
biais d’un logiciel informatique que nous pouvons fournir, compléter les informations
par des ajouts et/ ou des corrections qui nous sont mentionnées par nos membres.
Les prérequis sont simples, être à l’aise avec l’informatique, aimer l’histoire
et la généalogie et vouloir contribuer au maintien de notre association. Cette tâche
exige de deux à trois heures par semaine suivant le nombre d’entrées à faire.
Vous êtes intéressé, contactez-nous par notre courriel : secrétariat@poitras.info
Notre responsable vous fournira tout le nécessaire.
Suzanne Poitras et les membres du c.a.

FACEBOOK, UN INCONTOURNABLE !
À tous les habitués de Facebook, allez aimer la page de l’Association des familles
Poitras : www.facebook.com/famillespoitras (@famillespoitras).
Et n’hésitez pas à publier sur cette page des informations et des anecdotes sur vos
ancêtres et contemporains Poitras !
Les Poitras du monde attendent de vous lire !
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LES GENDRES DE JEAN POYDRAS
De ces deux unions, Jean Poydras a eu onze (11) filles mais seulement sept (7) se sont
mariées.
Il faut comprendre que Jean n’a pas connu tous ces gendres car il est décédé le 7 mai 1711,
le même jour que son épouse et par la suite c’est Joseph, le fils aîné de Jean, qui a pris en
charge ses demi-sœurs lesquelles étaient encore mineures.
JEAN SÉDILOT dit MONTREUIL
Il épouse Charlotte Françoise Poytrasm, fille ainée de notre ancêtre, le 26 février 1689 à
Notre-Dame de Québec; c’est le deuxième de Jean Sédilot. Jean et Charlotte Françoise
ont eu neuf (9) enfants dont cinq (5) se sont mariés. Un de leurs fils épousera à Pointe-auxTrembles la sœur de Pierre LaHaye (lahaise), époux d’Élisabeth Poitras, il deviendra ainsi
le beau-frère de sa tante. Jean Sédilot était marguillier de la paroisse de Ste-Foy en 1699. Il
est décédé entre juillet 1724 et janvier 1726.
PIERRE CIMON dit DELORME
Suite au décès de sa femme, il a besoin d’une aide-ménagère pour prendre soin de ses
cinq (5) enfants. Marie-Josephte Poitras, sa cousine, prend la charge. Ce qui devait arriver,
arriva, la naissance de 3 enfants morts en bas âge. L’absence de l’évêque de Québec empêche couple d’avoir la dispense pour leur mariage. Marie-Josephte est envoyé à Montréal.
Il décède le 6 juin 1711.
RENÉ dit BRINDAMOUR
Il épouse Marie-Josephte Poitras le 29 janvier 1712 à Notre-Dame de Québec. René et Marie-Josephte eurent cinq (5) filles; Marie-Françoise, une d’entre elles, épousera son cousin
germain Joseph-Marie Poitras. René Girard et m-Josephte Poitras entreront au service du
curé Gabriel LeProvost à Ste-Foy pour de nombreuses années.
JOSEPH CAPELIER
Il épouse Marie-Anne Poitras le 25 novembre 1717 à N.-D. de Québec. Ils eurent huit (8) enfants dont deux (2) filles se marièrent à Québec. Joseph Capelier est décédé le 2 décembre
1750.
PIERRE DE LA HAYE
Il épouse Élisabeth Poitras le 14 juin 1723 à Rivière-des-Prairies. Ils eurent neuf (9) enfants
dont quatre(4), deux filles et deux garçons se marièrent. Pierre de LaHaye est inhumé le 14
décembre 1737 à la Longue-Pointe
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LOUIS BARBE dit ABEL
Il épouse Marie-Madeleine Poitras le 24 avril 1724 à la Rivière-des-Prairies. Louis A ÉTÉ
BAPTISÉ À Montréal le 15 fébrier 1703 et est le fils de Joseph Barbe (nom véritable Abel
Beard, un anglais) et de Marguerite Desjardins. Louis et Marie-Madeleine ont eu douze (12)
enfants et ont adopté une fille, Marie-Monique.Cinq (5) de leurs enfants se marieront, Joseph, Marie, Marie-Josephte, Madeleine et Marie-Louise. Leur fille adoptive Marie-Monique
se mariera en 1761.
LOUIS GUIÉTIER
Il épouse Marie-Louise Poydras le 6 avril 1728, à l’Ancienne-Lorette. Louis est le fils de
Laurent Guiétier et de Marie-Anne Hulin. Quelques mois après leur mariage, le 19 juin 1728,
ils règlent avec Joseph Poytras, tuteur de Marie-Louise, la part de l’héritage à laquelle elle a
droit suite à la mort de ses parents. Louis et Marie-Louise ont eu douze (12) enfants, cinq (5)
filles et sept (7) garçons, nous perdons la trace de trois (3) d’entre eux, cinq (5) mourront en
bas âge; deux (2) filles et deux (2) gars se marieront. Jacques Frs-Xavier, Louis, Marie-Félicitée et Marie-Louise.
ÉTIENNE RANVOYZÉ
Il épouse Marie-Jeanne Poitras le 8 mai 1729 à Québec. Étienne est le fils de Pierre et de
Marie Goupil. Étienne et Marie-Jeanne auront onze (11) enfants dont cinq (5) mourront en
bas âge, la trace de trois autres est perdue puis les trois (3) restants se marieront Marie-Geneviève, Louis-Marie et François. François Ranvoyzé deviendra un de nos plus grands orfèvres. Ses œuvres se retrouvent dans plusieurs paroisses de Québec et des environs.
Étienne et Marie-Jeanne ont vécu rue de La Montagne à Québec. Étienne a été inhumé le 4
septembre 1749 à Notre-Dame de Québec.
ETIENNE ANYOT dit VILLENEUVE
Il a épousé Marie-Anne Poydras le13 août 1731 à Saint-Augustin.
Etienne et Marie-Anne ont vécu à Saint-Augustin jusqu’en 1741 avec leurs six (6) premiers
enfants. Au recensement de 1744 nous les retrouvons à Québec, rue De La Vallée avec
quatre (4) de leurs enfants. Seulement trois (3) d’entre eux se sont mariés, Marie-Anne,
François-Augustin et Antoine. Le 29 septembre 1732 Étienne Amyot dit Villeneuve avait autorisé sa femme, Marie-Anne Poydras, à vendre à son oncle Romain LaVoye la part de terre
qu’elle avait reçu en héritage de sa mère Marie-Anne de LaVoye.
ÉTIENNE GOGUET
Il épouse en deuxième noce Élisabeth Poitras le 9 juin 1739 à la Longue-Pointe. De cette
union deux (2) filles sont nées, une seule se mariera.
Ces informations sont tirées du volume «Jean Poitras, maître-menuisier» écrit par Guy
A. Poitras à Sillery en 1989.
Vous pouvez encore vous procurer ce volume en le demandant par notre courriel :
secretariat@poitras.info
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ARTICLE D’EXPLICATIONS
Au cours de leur dernière réunion régulière notre conseil d’administration après examen
et discussion a résolu de ne plus fournir le bulletin de liaison en format papier.
Les énormes coûts de production (impression et papeterie) et d’envoi versus les maigres
revenus nous ont amené à prendre, une telle décision.
A compter du printemps 2018, la version électronique pourra vous être envoyée par courriel
et sera imprimable en format 8 ½ x 11.
Dans les semaines qui suivent vous devez nous faire parvenir une adresse de courriel, soit
la vôtre ou celle d’un proche, pour ce faire vous devez vous servir de l’adresse courriel de
notre association :
secretariat@poitras.info
Le message doit comporter votre nom, votre numéro de membre et l’adresse courriel à laquelle on pourra vous rejoindre.
De plus, nous vous invitons à faire connaître à votre entourage le FACEBOOK de notre association; c’est un moyen rapide de nous faire savoir votre opinion et de nous annoncer un
événement marquant dans votre famille.
www.facebook.com/famillespoitras (@famillespoitras)
Votre collaboration reste grandement appréciée pour faire partager avec beaucoup de POITRAS vos anecdotes de famille, votre expérience dans un domaine particulier et des événements marquant et remarquable dans votre famille.
Nous souhaitons vous lire en grand nombre
Suzanne Poitras, prés.
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Pour le 1er anniversaire de décès d’Anique Poitras voici un texte de sa sœur Sandrine.

ANIQUE, UNE FEMME EXTRAORDINAIRE,
BOURRÉE DE TALENTS ! UNE GRANDE DAME
Il était une fois, à L'Épiphanie, la naissance d'une enfant très spéciale, Marie-Céline-Anique
Poitras. C'était le 22 mai 1961.
Son histoire a débuté deux ans avant la mienne. Fille de Rachelle Piché (de Montréal)
et de Jean-Jacques Poitras (de L'Épiphanie), lui-même fils de Noëlla Archambault et de
Roger Poitras. Anique a su se faire bien entourer et aimer par ses proches. Excellente élève
au primaire, elle a été élue présidente de classe à l'école Mongeau de L'Épiphanie. Si jeune
et de nombreux talents germaient déjà : la comédie, la musique et l'art oratoire. Après sa
5e, et 6e années à l'école Émile-Nelligan de Repentigny, elle a choisi de poursuivre ses
trois premières années du secondaire à St-Jacques-de-Montcalm. Aujourd'hui connu sous
le nom de Collège Esther-Blondin, en 1973, il portait alors le nom d'Institut Esther-Blondin,
pour adolescentes seulement. Anique y était pensionnaire, par choix. Trois années de
merveilleux bonheur. Elle y a développé de grandes amitiés avec des filles formidables. C'est
là où elle a découvert sa réelle passion de l'écriture et de la poésie, fortement encouragée
et valorisée par sa muse, Soeur Raymonde Beaudoin, son enseignante de français, en
secondaire 3. Bonne joueuse de basketball, elle a été une excellente capitaine pour son
équipe, notre équipe sportive. Puis elle a terminé son secondaire 4 et 5 au Collège Regina
Assumpta, à Montréal. À 16 ans, amoureuse des livres, elle a commencé à travailler à la
Librairie Hachette, aujourd'hui, Les Presses Internationales, situées sur la rue Ste-Catherine,
à Montréal. Les livres ... sa véritable passion.
Il y a eu ensuite :
- le CEGEP Bois-de-Boulogne
- la Ligue Majeure d'Improvisation ... et sa participation en France comme joueuse Étoile
montante avec les Carole Dion, Michel Courtemanche, Claude Legault
- son emploi comme intervenante dans une Maison de transition à Montréal
- son travail à temps plein, avec papa, dans son animalerie, L'Oiseau du Paradis, de Mascouche
- l'Université du Québec à Montréal, en Études littéraires
- l'écriture d'épisodes et la scénarisation à la télévision de Radio-Québec
- sa publication de romans chez Québec-Amérique et chez Dominique et Compagnie
- ses nombreux prix et mentions spéciales (ici et en France)
- sa participation comme auteure dans nombreux Salons du Livre
- s on rôle officiel d'Invitée d'honneur au Salon du Livre de Trois-Rivières, de Québec
et de Montréal
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- ses diverses animations (aussi loin qu'au Yukon) dans les écoles, les bibliothèques
canadiennes et les divers Salons du Livre : comme auteure et en tant que comédienne,
incarnant la Sorcière Camomille et la Fée des bonbons
- s on rôle de maman dès 1998
- s on travail comme professeure en Création littéraire à l'Université Laval à Québec, à partir
des années 2000
- s a présidence d'honneur à l'Association des Familles Poitras, lors du 15e anniversaire,
à L'Assomption
Tout un parcours ! Une vie en accéléré.
Anique a vécu dans sept villes différentes : L'Épiphanie, Repentigny, Montréal, St-Jacquesde-Montcalm, Lachute, Latuque et Beauport (Québec).
Tour à tour, elle a été aimée comme fille, petite-fille, soeur, filleule, nièce, cousine, tante, marraine, femme, amoureuse, maman, belle-maman, belle-soeur, grande-tante, amie, humoriste, bénévole, collègue, comédienne, musicienne, écrivaine, confidente, poète, amie-voisine, professeure, artisane au crochet et au tricot, créatrice de bijoux et rayon de soleil.
En plus d'être mon amie et mon unique sœur, Anique est une écrivaine chevronnée et restera
toujours mon auteure favorite. Je l'ai connue. Tellement chanceuse ! Comme enfant, on s'est
chamaillé mais combien on s'est aimé. Un immense privilège, jusqu’à la fin ! Merci.
Depuis son hospitalisation, elle répétait cette phrase, avec toute la spontanéité et l'humour
qu'on lui connait : "Sandrine, elle est ma secrétaire, ma bénévole, ma bonne soeur, ma
"bouncer" et mon esclave !"
Cré Anique ! Petite comique !
Ta petite soeur Sandrine XXX

Maisons d’éditions
http://www.dominiqueetcompagnie.com/createurs/createur_fiche.asp?id_con=75&sub=auteurs
https://www.quebec-amerique.com/auteurs/anique-poitras.html
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Sincère condoléances aux proches. - Le conseil d’administration
Rita Cyr 1928 - 2017
Au foyer Notre-Dame de Saint-Léonard, le dimanche 16
juillet 2017, à l’âge de 88 ans, est décédée Rita Cyr,
épouse de feu Léo Poitras de Notre-Dame-de-Lourdes.
Elle laisse dans le deuil 13 enfants,31 petits-enfants
et 21 arrière-petits-enfants.
Sa fille, Carmen Poitras Thibault, lui a fait un hommage :
Hommage à Maman RITA POITRAS
Je me repose pour le grand voyage disait toujours maman. J’ai une belle retraite et je l’ai bien
méritée. C’est beau, c’est beau, c’est beau.
Élevée dans une grande famille, elle a fait ses études à la petite école près de chez elle
jusqu’en 8ième année mais aurait aimée faire des études secondaires. Ce fut nous qui ont
accompli son rêve : la famille la plus diplômée du Canada, d’avoir tous reçu des diplômes
universitaires, d’avoir été homologué pour le Record Guinness en France. En 1990, mes parents ont reçu la médaille d’or de l’Université de Moncton. Chaque fois qu’un de ses enfants
et petits-enfants graduait ou accomplissait une bonne action, elle disait : «ma rosette grossit,
ma rosette grossit…. ….Moi, je n’ai pas fait de BA mais j’ai fait des BB (bébé)»
Maman était une très bonne cuisinière. Les gros repas, ça ne la dérangeait pas. C’est pourquoi en 1969, c’est elle qui a mis le projet sur pied de commencer à N.-Dame de Lourdes les
repas après les funérailles. Les autres paroisses ont suivis par la suite son exemple.
Maman s’est engagée à faire du ménage dans les maisons privées jusqu’à ce que le Père
Fidèle Poitras lui demande de venir travailler au presbytère en février 1948. Et, c’est là
qu’elle rencontra notre père Léo. Elle se marie à 20 ans et à 35 ans elle avait sa famille de
13 enfants. Elle nous a toujours dit qu’elle avait eu une belle vie.
Ce que maman était la plus fière était de n’avoir pas de cheveux blanc avant le début de ses
80 ans.
Elle était aussi très fière de savoir tous ses tables de multiplications jusqu’à 12 et nous demandait toujours qu’on lui demande ses tables jusqu’à une semaine avant son décès. Elle ne
faisait pas d’erreur!
Vers l’âge de 16 ans, elle avait porté un «100 livres de farine» sur son dos, sur une distance
de 50 pieds et l’avait entré dans la maison où elle était la fille engagée. Elle avait eu alors le
nom de La femme forte.
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Maman, après avoir élevé sa famille, s’impliqua dans
plusieurs comités et organisations locales et faisait
partie de la chorale. À 65 ans, elle commença à faire
de la peinture.
Maman était une bonne comédienne. Elle faisait des
sketchs lors des activités paroissiales comme la mère
noël et la Sagouine. Elle fit plusieurs fois son sketch
sur la mort et elle terminait en disant que le petit
Cavanaugh (propriétaire du salon funéraire) ferait
tout ce qu’il y a de plus beau pour la femme à Léo
(petite couverture rose et une petite lumière). Dimanche, le jour du décès, elle a eu un drap rose
sur son lit et sa lumière allumée du Frère André de l’Oratoire St-Joseph fut mise dans la tombe.
Maman a eu beaucoup de chaleur de ménopause jusqu’à l’âge de 70 ans. Elle avait même
composé un sketch et à la fin de son sketch elle voulait dire en anglais qu’elle avait des chaleurs
de ménopause et au lieu de dire le mot «hot flash» elle traduit en anglais «I am a hot women».
Une autre anecdote sur comment à l’occasion maman ne pouvait pas traduire aussi facilement
du français à l’anglais, elle voulait donner un bec à son gendre qui est anglais, je veux te donner
un bec d’une femme française mais pour faire plaisir à son gendre elle va lui dire en anglais :
«I want to give you a french kiss…»
Maman a aimé les 2 foyers de soins : Agathe Ringuette et Foyer Notre-Dame, mais maman
n’écoutait pas la TV. Elle nous disait qu’elle avait eu à la maison 13 postes différents en même
temps à écouter. Elle disait je prie et avant que j’aie fini de prier pour chaque famille, la journée
est passée.
Maman aimait chanter à la maison. Elle chantait à l’improviste des petites chansons telles que :
Tout le monde veut aller au ciel mais personne ne veut mourir, Y’a une étoile pour chacun de
nous. Mais, ce qui nous faisait le plus rire avec ses gestes, c’était la chanson de mon Oncle
Edmond.
Richard, le 13e enfant, maman disait toujours que c’était son bébé. Richard nous a donné sa
version à lui. Il nous a expliqué que maman après l’avoir eu, elle s’est rendue compte que ce
dernier était la perfection et n’a pas voulu avoir un autre enfant.
Elle avait demandé à Papa Léo après son décès, qu’il la laisse avec les enfants pour au moins
1 an, car les enfants ne devaient pas être orphelins de père et de mère dans une même année.
Papa l’a écouté car ça fera 2 ans qu’il nous a quitté le 6 août.
Merci à tous mes frères et sœurs qui sont venus voir et accompagner maman dans les dernières semaines, mais spécialement Pierrette. Elle a toujours fait son 100% et elle a été d’une
grande générosité de son temps pour soigner et rendre maman le plus confortable jusqu’à la fin.
Fait par sa fille Carmen
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Sincère condoléances aux proches. - Le conseil d’administration
Rita Poitras 1921 – 2017
À sa résidence, le mercredi 12 juillet 2017, à l’âge de 95 ans, est décédée Rita
Poitras, épouse de feu Antoine St-Amand. Née à St-André en 1921, elle était
la fille de feu Frédéric Poitras et feu Alice Levesque. Elle était la doyenne de
St-Léonard et la dernière survivante d’une famille de 27 enfants. Elle laisse
dans le deuil 10 enfants, 19 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants.
Elle est la tante (sœur de son père) de Carmen Poitras.
Père Frédéric Poitras 1937 – 2017
À l’Hôpital Général de Grand-Sault, le vendredi 16 juin 2017, à l’âge de 80 ans,
est décédé Père Frédéric Poitras de Grand-Sault. Né à Saint-André en 1937,
il était fils de feu Onézime Poitras et de feu Yvonne Dionne. Père Frédéric était
membre des Chevaliers de Colomb, 3e degré, du conseil 7222 de Saint-André.
Il était également aumônier des Chevaliers de Colomb, conseil 6841 de
Drummond et des Filles d’Isabelle, cercle Ste-Thérèse de Grand-Sault.

2017-08 Représentants régionaux

2017-08 Représentants régionaux
Région
Gaspésie
Lac Saint Jean
L’Assomption
Montréal
Nouveau Brunswick

Représentant
Lorraine POITRAS (255)
Josée POITRAS (1130)
Amédée POITRAS (27)
Roger POITRAS (217)
Yvon POITRAS (964)

Téléphone
418 556 4250
418-275-6417
450-588-6811 (2330)
514-389-1708
506 450 3228

Courriel
lorraine.poitras@gmail.com
jpoitras@sopfeu.qc.ca
medepo1@outlook.com
rgrptrs@hotmail.com
yrp@nb.aibn.com

Bretagne - Paris
Eure et Loire
Vendée

Pierrick POIDRAS (1122)
Pierrette LAURIAU (702)
Marcel POITRAS (524)

06 43 72 19 83
02 37 45 44 53
02 51 43 65 14

drinkorshrink@gmail.com
jacky.lauriau@orange.fr
famille.poitras@wanadoo.fr

Californie
Massachussetts

Kenneth POITRAS (1082)
Elaine POITRAS (1125)

661-723-1491
304-905-0037

poitras@roadrunner.com
elamarie@aol.com
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