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Mot de la présidente
Bonjour chers membres,

Le temps est au renouveau, balayons toute cette « neige » qui nous a engourdi
au cours de ces derniers mois.

Plusieurs d’entre vous ont joint notre association portant votre patronyme
POITRAS par curiosité, par intérêt de trouver une filiation et aussi pour
rencontrer ces POITRAS d’autres régions du Québec, du Canada et même de
France.

Le temps est venu de passer au suivant vos découvertes personnelles et ainsi
de continuer l’essor de notre association.

Je vous répète depuis de nombreuses années de nous faire connaître un bout
de votre quotidien par l’envoi d’un court texte (environ 150 mots), le tout pour
agrémenter la lecture de notre bulletin de liaison. Lancez-vous, faites-nous
connaître votre arrivée et installation dans votre patelin; quelques anecdotes
croustillantes de réunions de familles, d’une soirée bien arrosée lors d’un
mariage et tout ce que vous voulez partager avec nous les autres POITRAS.

Un de nos membre s’active à faire des ajouts et corrections à notre grand
dictionnaire des POITRAS, toutes les naissances depuis 2009 ne sont
probablement pas inscrites dans notre dictionnaire, vous les grands-parents de
ces charmantes frimousses, faîtes-nous profiter de leur existence en envoyant
un courriel ou en nous écrivant par la poste, même un coup de téléphone sera
le bienvenu.

Votre présence à l’assemblée générale permettrait de beaux échanges. Voyez
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l'invitation un peu plus loin dans ce bulletin.

Toutes nos coordonnées vous sont fournies au bas de ce bulletin, nous serons
très heureux de vous lire et vous entendre.

À la prochaine,
 
Suzanne Poitras, présidente

.

Localisation de la maison de Jean Poitras à Québec

Suite à un post fait sur Facebook le 25 novembre 2018, M. Pierre Dubeau nous
a écrit pour nous donner des informations additionnelles sur la localisation de la
maison que Jean Poitras avait commandé à son maître charpentier en 1671,
au coin des rues Ste-Anne et Des Jardins Québec.

Il nous donne le lien de son blogue historique
(https://pierredubeaublog.wordpress.com/2019/02/04/nouvelles-precisions-
relatives-a-la-localisation-de-la-chapelle-champlain/) dans lequel nous
retrouvons un plan de l’arpenteur sur lequel on voit très bien le terrain de notre
ancêtre Jean (en bas à gauche), ce qui correspondrait environ à l’emplacement
actuel de la Caisse Desjardins.  Pour voir le plan plus en détail, voici le lien
vers sa version numérique aux Bibliothèques et Archives Nationales du
Québec (BAnQ) :
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3416185
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PHOTOS SOUVENIRS

Une autre photo provenant de nos albums photos numérisés. Vous y étiez?
Faites-nous part de vos souvenirs sur cet événement et nous les publierons
dans le prochain bulletin ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - SAMEDI 17 AOÛT 2019

La prochaine assemblée générale aura lieu
le samedi 17 août 2019
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à 11h00
au restaurant MANGIAMO,

771 Montée St-Sulpice, L'Assomption, QC, J5W 2T5.  

Les membres paient leur repas individuellement. 
Pour voir le menu : 

http://www.restaurantmangiamo.com/menu/menu-en-salle/. 

Les documents concernant l'assemblée seront envoyés dans le bulletin d'été. 

MAISON POITRAS - L'ÉPIPHANIE

La Maison Poitras, située au 960 rang de L'Achigan Sud à L'Épiphanie, fut
acquise par Louis Poitras en 1841 et est restée dans la famille Poitras jusqu'en
1979. Elle avait été construite en 1785 par François Proulx et a été classée
monument historique en 1981.  

Pour plus d'information, visitez le site du Répertoire du Patrimoine Culturel du
Québec : 
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?
methode=consulter&id=92757&type=bien#.XND5a_lKjIU 
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Adhésion & Dons

L'Association des Familles Poitras a besoin de votre soutien financier pour
continuer sa mission. SVP encouragez les Poitras que vous connaissez à
devenir membre ou à faire un don. Pour ce faire, téléchargez le formulaire
d'adhésion sur notre site internet, complétez-le et faites-nous le parvenir par la
poste avec votre chèque. 
http://poitras.info/docs/formulaire_adhesion_association_des_familles_poitras.p
df 
 
Association des familles Poitras
2473 rue Boisvin, Longueuil, Qc J4M 2T9

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
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Copyright © 2019 Assoc. des Familles Poitras, Tous droits réservés.

Désirez-vous modifier la façon dont vous recevez ces courriels ?
Vous pouvez modifer vos préférences ou vous désabonner de cette liste.
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