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Mot de la présidente 

Bonjour chers membres, 

  

En ces temps de réjouissances, les membres du conseil d’administration et moi-même 

profitons de l’occasion pour vous souhaiter beaucoup de santé et de moments joyeux en 

compagnie de toute votre famille. 

 

Par le biais des réseaux sociaux, nous rejoignons des Poitras de toutes les générations qui 

sont curieux sur leurs origines et sur la provenance des Poitras (Poydras) en France. 

 

Nous sommes toujours en quête de textes parlant d’ancêtres Poitras ou d’une famille entière 

dans une région donnée, pour continuer d’informer nos lecteurs. Faites-nous connaître un(e) 

pionnier(ère) de votre famille en racontant sa lignée, son parcours, ses péripéties, et joignez-y 

quelques photos si possible. 

 

Nous continuons à recueillir des données pour mettre à jour le volume «La descendance de 

Jean Poitras»; envoyez-nous les ajouts récents à votre famille , soit par naissance ou par 

mariage ainsi que les décès qui y  sont survenus. 

 

Nous vous demandons aussi de renouveler votre adhésion ou de contribuer à notre mission; 

merci d’agir diligemment. 

  

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  

  

Je demeure à votre écoute. Au plaisir de se reparler, 

  

Suzanne Poitras, présidente 

 

 



 

 

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 

 

Notre assemblée générale a eu lieu le 25 août 2018 à Longueuil. Nous tenons ici à 
nous excuser car il y a eu une erreur dans la transcription des chiffres de 
l’adresse;  peut-être avez-vous manqué notre rencontre pour cela. 
 
Les membres présents ont adopté à l’unanimité les états financiers tel que préparés 
par Bernard Poitras, CPA ;  ces résultats vous ont été envoyés dans le bulletin de 
juillet 2018. 
  
Monsieur Bernard Poitras sera le préparateur des états financiers pour l’année fiscale 
2018-19. 
  
La cotisation annuelle demeure à 20$ pour l’adhésion d’un membre régulier. La survie 
de notre association repose sur le recrutement de nouveaux membres.  
  
Règlements généraux :  L’assemblée a adopté unanimement les changements 
proposés  dans ntotre bulletin de liaison de juillet 2018. Vu le manque de candidats 
pouvant exercer certaines fonctions, l’assemblée accepte que les postes de secrétaire 
et de trésorier soient joints. L’assemblée accepte de reconduire Suzanne Poitras au 
poste de présidente pour une année supplémentaire. 
  
Composition du présent conseil d’administration : 
Présidente :       Suzanne Poitras 
Vice-prés. :        Suzanne Nadeau 
Sec.-trésorière : Marie-Francine Poitras 
Directeur :          G-Amédée Poitras 
Directeur :          Gérard Poitras 
Directeur :          Roger Poitras 

 

 

PHOTOS SOUVENIRS  

 

Nous avons fait numériser nos albums photos 

depuis le début de l'association. Vous pouvez 

donc espérer voir apparaître de temps à autres 

des photos souvenirs comme celle-ci. Vous y 

étiez? Faites-nous part de vos souvenirs sur cet 

événement et nous les publierons dans le 

prochain bulletin !   

 



 

 

DE NOTRE PAGE FACEBOOK  

 

 

Cet été, nous avons demandé aux amis Facebook de la page de l'association de nous dire où 

ils étaient nés. Voici leurs réponses :  

Association des Familles Poitras 

Publié par Josée Poitras · 21 juin ·  

Allô les Poitras, dites-nous dans quelle région êtes-vous né?  

 Lynda Poitras Millstream Matpédia, Fille à Rosaire 

 Marjolaine Poitras Bonjour! Je viens de Sayabec, dans le Bas St-Laurent. Je suis la 

fille de Georges. 

 Mario Poitras boby Témiscamingue 

 Ugo Poitras Rouyn-Noranda 

 Marie-Paul Poitras née à Notre-Dame-du-Nord, Témiscamingue, Abitibi. 

 Gilbert Poitras St-Eugène-de-Guigues au Témiscamingue. 

 Ghyslaine Gendreau Ghyslaine Poitras née à St-Eugène de Guigues en 1944 

 Robert Poitras Hull Qc 

 Mario Lamoureux Gatineau, à l'hôpital de Buckingham 

 Louise Catherine Bernier Aurore Poitras : St-Côme, Lanaudière 

 Nicole Poitras Ottawa, Ontario mais grand-père hector Poitras était de Ste-Anne des 

Monts en Gaspésie 

 Léo Poitras Je suis né a St-Eugene de Guigues, comté Témiscamingue en 1940 

 Cecile Poitras Cecile Bordeleau Poitras épouse de Feu Léo Poitras du 08/01/2018 

née à Montréal en 1931. Cecile née dans la Mauricie 

 Christian Poitras A Laforce au Témiscamingue 

 Marlene Poitras L'Islet ville a l'époque, maintenant L'Islet. 

 Laurent Poitras Wakefield en Outaouais. 

 Cécile Poitras L'Islet-sur-mer (Chaudière-Appalaches) Qc 

 Celine de la Durantaye Grand-Sault NB... nom à la naissance (Poitras) 

 Francine Poitras St-Félix-de-Valois 

 Carmen Poitras Je suis née à Laforce, Comté de Témiscamingue, ce qu'on appelle le 

Nord-Ouest du Québec en frontière de l'Ontario. 

 Jean-Paul Poitras A Windsor, Ontario, dans la region le plus au sud de la province. 

 Josée Poitras Moi, Chambord Lac Saint-Jean. 

 



 

 

Renouvellement d'adhésion & Contributions 

 

 

Il est temps de renouveller votre adhésion à l'Association des Familles Poitras ou de contribuer 
à notre mission. Vous pouvez maintenant payer par carte de crédit en ligne ou nous envoyer un 
chèque par la poste. Dans les deux cas, SVP télécharger le formulaire, complétez-le et faites-
nous le parvenir par courriel ou par la poste.  
 
Formulaire d'adhésion ou de renouvellement ci-joint. 
 
Paiement par VISA, MC ou AMEX :  
Membre régulier (20 $) : https://www.eventbrite.ca/e/2019-adhesion-membre-individuel-
membership-familles-poitras-for-1-person-tickets-53425495094  
 
Membre famille (30 $) : https://www.eventbrite.ca/e/adhesion-familiale-2019family-membership-
tickets-53482214744 
 
Bienfaiteur (40$) : https://www.eventbrite.ca/e/adhesion-bienfaiteur-2019benefactor-
membership-2019-tickets-53482287963 
   
Par la poste :  
Association des familles Poitras 
2473 rue Boisvin, Longueuil, Qc J4M 2T9 
 
Par courriel : secretariat@poitras.info 
  

---- Merci ! ----
 

 

Conseil d’administration et coordonnées 

 

 

Présidente :                       Suzanne Poitras, St-Hyacinthe 
Vice-présidente :               Suzanne Nadeau, St-Liboire 
Secrétaire-trésorière :       Marie Francine Poitras, Longueuil 
Directeurs :                        Gérard Poitras, St-Liboire 
                                          Roger Poitras, Montréal 
                                          Amédée G. Poitras, L'Épiphanie 
  
Vous avez des questions?  
Bulletin et Généalogie :     Suzanne Poitras ; 450-252-5624 ; suzanne-poitras@hotmail.com 
                                           5965, rue Frontenac, St-Hyacinthe, QC J2S 7A9 
Comptabilité et autres :     Marie Francine Poitras ; secretariat@poitras.info 
                                          2473 rue Boisvin, Longueuil, QC J4M 2T9 
                
Aimez notre page Facebook : @famillespoitras 
  
Site internet : www.poitras.info 

  


