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Association des Familles Poitras 

 

Bulletin - Juillet 2018 

Vol. 31 No 1 

 

 

Mot de la présidente 
Bonjour chers membres, 

  

Depuis ce printemps, notre association modernise ses moyens de 

communication et ses façons de faire, en incluant ce premier bulletin 

entièrement électronique. Restez donc à l’écoute car nous concoctons de 

nouveaux projets inspirants. 

  

Prenez note de notre prochaine rencontre, soit notre assemblée générale du 

25 août prochain, les détails sont indiqués dans les sections suivantes. Nous 

vous y invitons à venir vous joindre à nous, accompagnés de vos proches. 

  

La généalogie et l’histoire passée et contemporaine vous passionnent ? Vous 

avez des idées pour améliorer nos actions et interactions ?  Nous avons 2 

postes à combler au conseil d’administration de notre association. Cela 

ne vous demandera que peu de temps et vous pouvez participer aux réunions 

à distance. 
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Je réitère ma demande de collaboration pour nous faire parvenir de courts 

articles renfermant des anecdotes ou narrations d’un fait ou trait particulier 

d’un(e) membre de votre parenté tout en mentionnant leur filiation ; ainsi, tous 

nos lecteurs découvriront une page de la grande histoire des POITRAS. 

  

Vous pouvez en tout temps nous rejoindre par le biais de notre page Facebook 

(@famillespoitras) ou nous adresser un message courriel à 

secretariat@poitras.info  

  

Au plaisir de vous revoir ou de faire votre connaissance. 

  

Suzanne Poitras, présidente 

. 

 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 

 

 

Cher / chère membre, 

  

Par la présente, vous êtes convoqué(e) à l’assemblée générale annuelle de 

l’Association des familles Poitras qui se tiendra le samedi 25 août 2018 à 

11h00 au restaurant La Casa Grecque, 3904 chemin de Chambly à Longueuil. 

Il n’y a aucun frais pour assister à l’assemblée, mais vous devez payer votre 

repas et vos breuvages si vous désirez rester avec nous après la réunion. 

  

Votre présence est essentielle pour permettre un échange de suggestions et 

propositions qui amélioreront l’administration de notre association. 

  

Veuillez confirmer votre présence par courriel à secretariat@poitras.info  ou par 

téléphone à 450-252-5624 (Suzanne Poitras). 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 AOÛT 2018 - ORDRE DU JOUR 

   

1. Ouverture 

2. Lecture de l’avis de convocation 

3. Présences écrites 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 

2017 

6. Présentation et adoption des états financiers de l’année se terminant le 

28 février 2018 

7. Nomination du préparateur des états financiers 

8. Fixation de la cotisation annuelle 

9. Rapport de la présidente de l’année 2017-18 

10. Acceptation des changements aux règlements généraux 

11. Varia 

12. Élections  

a. Nomination d’un(e) président(e) d’élections et d’un(e) secrétaire 

d’élections 

b. Mises en candidature 

c. Vote si nécessaire 

d. Présentation du nouveau conseil élu 

13. Levée de l’assemblée 

 

 

Changements proposés aux règlements généraux 

  

Afin de s’adapter aux nouvelles méthodes de communication et à l’implication 

réduite des membres, le conseil d’administration propose les modifications 

suivantes aux règlements actuels. 
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2.08 -    CONSEIL D’ADMINISTRATION : il est composé de 3 à 9 

administrateurs élus par l’assemblée générale, en plus des responsables 

régionaux et, s’ils ne sont pas administrateurs, le publiciste, le généalogiste et 

l’archiviste-conservateur nommés par le Conseil d’administration. 

  

7.01 - MISE EN CANDIDATURE : Tout membre peut mettre en candidature 

tout membre en règle, en soumettant au conseil d’administration, 10 jours 

avant l’assemblée générale, sous sa signature, les renseignements suivants 

sur le candidat […] 

  

7.03 - PRÉSIDENT D’ÉLECTION : Le Conseil doit désigner un membre à la 

charge de président d’élection, lors de l’assemblée générale.  

  

9.01 - Le Conseil se réunit de 2 (deux) à quatre (4) fois par année. 

  

9.02 - Le président, le vice-président, le secrétaire ou trois (3) administrateurs 

peuvent convoquer une assemblée du Conseil.  La convocation se fait par avis 

via courriel, réseaux sociaux et publications dans le bulletin et le site internet de 

l’association, mentionnant la date, le lieu et l’heure de la réunion. 

  

10.03 - Le Comité exécutif se réunit aussi souvent que nécessaire.  La moitié 

des membres forme quorum.  Une réunion peut se tenir par conférence 

téléphonique ou tout autre moyen de communication électronique. 

  

10.08- TRÉSORIER : 

 […] 

o) Sur décision du Conseil, la fonction de trésorier peut être jumelée à celle de 

secrétaire ou de vice-président. 

  

10.09 - SECRÉTAIRE : 

[…] 
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h) Sur décision du Conseil, la fonction de trésorier peut être jumelée à celle 

de   trésorier ou de vice-président. 

  

11.14- BÉNÉFICES : Tout membre a droit à tous les avantages, droits et 

privilèges prévus aux règlements et à tous ceux décidés par le Conseil, tel 

que : un exemplaire du bulletin électronique, un prix réduit pour les activités et 

les articles vendus par l’Association, etc. 

  

12.03- CONVOCATION : L’avis de convocation de toute assemblée générale 

des membres doit être expédié aux membres ou affiché dans les médias 

électroniques au moins 30 jours avant la date fixée pour l’assemblée.  Un avis 

paraissant dans le bulletin respectant le délai prescrit, rencontre la présente 

exigence.  
 

 

Proposition d’un nouvel avantage aux membres 

  

Vu les économies sur l’impression et la poste que l’association fera dorénavant 

puisque les bulletins sont en format électronique uniquement, le conseil 

d’administration propose d’offrir à tous les nouveaux membres 100 bons de 

service pouvant être utilisés sur le site de généalogie « Mes Aîeux » 

(www.mesaieux.com), une valeur de 19.99 $, en plus du livre « Jean Poitras, 

Maître-menuisier 1639-1711, premier du nom en Amérique » en version 

française. Les membres qui renouvellent leur adhésion obtiendrait 50 bons 

mesaieux.com à chaque renouvellement. 

  

Si vous avez d’autres avantages aux membres à suggérer, SVP n’hésitez pas 

à communiquer avec les membres du conseil d’administration ! 

   

Nouveaux modes de paiement électronique à venir 
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Les membres pourront bientôt faire des achats d’articles et payer leur 

adhésion ou renouvellement en ligne (débit du compte bancaire ou carte de 

crédit). 
 

 

 

Parution d’un nouveau roman pour Francine 

Poitras de Trois-Rivières 

  

Francine Poitras, auteure de Trois-Rivières, a fait 

paraître un deuxième roman, intitulé « Et si on pouvait 

tout recommencer », dans lequel son héroïne, Anaële, 

se fait enlever et se retrouve 40 années dans le futur. « 

Anaële est un personnage à la fois fort et fragile. Je la 

voulais très humaine. Elle a ses peurs et ses doutes et 

elle doit se dépasser. Dans ma vie d’enseignante, je 

lisais différents genres de romans. Je trouvais que dans 

le roman d’action et d’aventure, les valeurs de loyauté, 

de respect et de persévérance se perdaient beaucoup. 

Même s’il y a de l’action dans mon livre, je voulais que 

les émotions soient aussi importantes que l’action et 

que les personnages transposent différentes valeurs », 

souligne l’auteure. À lire ! 
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Lancement du livre « Visite d’un 

Ange » 

Kristine Amel, membre de 

l’Association des familles Poitras et 

fille de Jeannette Poitras, a célébré 

le 9 juin dernier à Ville d’Anjou le 

lancement de son livre « Visite d’un 

ange ». 
 

 

 

61 ans de mariage 
 

 

Félicitations à Raymond Poitras et 

Thérèse Blanchet qui célèbrent 61 

ans de mariage cette année.   
 

Sur la photo ci-dessous, on les voit 

lors de leur 60e anniversaire qui a 

été célébré en mai 2017 à Granby 

avec leurs 3 filles, 4 petits-enfants et 

une arrière-petite-fille.  
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Avis de décès  

 

 

Mme Rollande Goudreau Poitras, tante de notre 

trésorière Francine Marie, est décédé subitement le 2

Janvier 2018 à l’âge de 84 ans à Repentigny. Elle est

allée rejoindre son époux André Poitras, sa fille Diane et

son fils Jean-Claude. Elle a laissé dans le deuil sa fille

Carole Poitras et des membres de la famille Goudreau. 

  

 

 

M. Léo Poitras, membre à vie de 

l'Association des Familles Poitras, 

est décédé le 8 Janvier 2018 à la 

suite d’une longue maladie. Toutes 

nos condoléances à ses proches.  

 

 

 

Nous désirons offrir aussi nos 

condoléances à notre présidente, 

Suzanne Poitras, pour le décès de 

son père Laurent le 13 juillet 2018, à 

l`âge de 94 ans. Ci-dessous un 

hommage rédigé par la petite-fille, 

Geneviève Hébert. 
 

Hommage à Laurent Poitras 

  

Né le 28 décembre 1923 dans le 2e rang de Ste-Hélène de Bagot, Monsieur 
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Laurent Poitras, Grand Papa, était le 3e d’une famille de 10 enfants. À l’âge de 

28 ans, il maria Majella Forest, Grand-Maman. De cette union, suivront cinq 

enfants. Laurent prenait bien soins de sa famille. Il laisse en héritage une 

descendance nombreuse : neuf petits-enfants et 27 arrière-petits-enfants, 

bientôt 28.  

  

Il est décédé à l’âge de 94 ans et demi. Il a eu une belle et longue vie, tel son 

Grand-Père Euclide, décédé à 96 ans et son père Cyprien, décédé à 99 ans.  

  

Grand-Papa aimait les petits plaisirs de la vie. 

À commencer par prendre un bon gin avec « MonOncle Charles », son frère, 

pendant de longues veillées. Aussi, Laurent aimait bien manger des patates 

avec du beurre. Surtout, les patates nouvelles de son jardin ! Il appréciait les 

biscuits soda avec beaucoup de beurre. Il avait aussi la dent sucrée, mais 

malgré qu’il soit responsable d’aller chercher la « crème en glace... à la cave », 

il n’en mangeait même pas. 

  

Laurent était un joueur de tour. 

Peu importe à quel âge, il aimait faire des farces. 

  

Grand-Papa était un amoureux de chevaux. 

Passionné par ces animaux, il aimait les bichonner, les dompter et leur 

apprendre des petits tours tels que monter sur la galerie ou dans une 

balançoire. 

  

Laurent aimait aussi les « chars ». 

Il aimait comparer les modèles et les moteurs. Il faisait aussi des échanges 

avec ses frères. 

  

Laurent aimait cultiver la terre : faire pousser des patates plein son champ et 

s’occuper du jardin. 
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Grand-Papa aimait enseigner aux plus jeunes et raconter des histoires. 

  

Laurent était un battant. Il ne se laissait pas abattre. 

C’était une personne forte de caractère. Il est passé à travers plusieurs 

épreuves dans sa vie. À 94 ans, il a traversé presque tout un siècle : de la 

révolution tranquille jusqu’à aujourd’hui. Il a connu l’époque sans eau courante, 

sans toilette et sans électricité pour se rendre à l’ère de l’Internet et des 

téléphones portables. 

  

Laurent était un « travaillant ». 

Dès son jeune âge, à cinq ans, Laurent partait à pied avec son grand-père 

Euclide et son oncle Raoul, puis se rendait jusqu’à l’Exposition Agricole de St-

Liboire, voire même jusqu’à celle de St-Hyacinthe. Ensemble, ils y amenaient 

les vaches. À l’adolescence, il aimait travailler sur l’érablière de son oncle dans 

la municipalité de Dixville dans les Cantons-de-l’Est. Malgré les côtes abruptes 

des environs, il se déplaçait à « bicycle à pédales », « pas de break » ! 

  

Il cumula les emplois :  

 Il travailla sur la ferme familiale ; 

 Il travailla à Montréal ; 

 Il fut même « voyageur de commerce » ; 

 Il était aussi chauffeur de camions et de pépines. 

L’hiver, il ouvrait les chemins de toute la paroisse de Ste-Hélène. « Et de la 

neige, il y en avait dans ce temps-là. » 

  

Il travailla au Centre d’insémination artificielle de Saint-Hyacinthe. D’ailleurs, 

plusieurs de ses petits enfants se souviennent de lui avoir rendu visite à son 

travail. 

  

Grand-papa était toujours partant pour aider. Il était généreux de son 
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temps et de ses biens. 

Il était toujours prêt à fournir de l’aide à ses enfants, sa famille, ses amis et ses 

voisins pour des projets de toute sorte : escalier, patio... Énergique, fort et en 

pleine forme, il contribua à de nombreux déménagements ! Grand-maman et 

Grand-Papa, à eux deux, formaient toute une équipe d’entrepreneurs. 

Ensemble, ils étaient toujours disponibles pour aider. Pendant que Laurent 

travaillait avec les hommes, Grand-maman s’occupait à nourrir tout le monde, 

s’occuper des enfants, faire la vaisselle et aider au ménage. 

  

Grand-Papa était très inventif. C’était un bricoleur. 

Habile de ses mains, il faisait « avec les moyens du bord ». 

  

Grand-Papa, 

Tu as énormément bien mérité ton repos. Tu as su transmettre à nous tous tes 

valeurs, ton savoir-faire et tes histoires. 

  

Repose-toi bien Grand-Papa. 
 

Conseil d’administration et coordonnées 

 

 

Présidente :                       Suzanne Poitras, St-Hyacinthe 

Vice-présidente :               Suzanne Nadeau, St-Liboire 

Trésorière :                        Francine Marie Poitras, Longueuil 

Secrétaire :                        Guy Poitras, Longueuil 

Directeurs :                        Gérard Poitras, St-Liboire 

                                          Robert Poitras, Verchères 

                                          Roger Poitras, Montréal 

  

Vous avez des questions?  

Bulletin et Généalogie :     Suzanne Poitras ; 450-252-5624 ; suzanne-

poitras@hotmail.com 
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                                           5965, rue Frontenac, St-Hyacinthe, QC J2S 7A9 

Commandes d’articles :     Robert Poitras ; 450-583-6743 

                                           977, route Marie-Victorin, Verchères, QC J0L 2R0 

Comptabilité et autres :     Francine Marie Poitras ; secretariat@poitras.info 

                                          2473 rue Boisvin, Longueuil, QC J4M 2T9 

                

Aimez notre page Facebook : @famillespoitras 

  

Site internet : www.poitras.info 
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