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Mot de la présidente 
Bonjour à vous tous, 
  
Le bon temps chaud est revenu, période agréable pour se promener et visiter 
ceux et celles qu’on n’a pas vu depuis longtemps. 
  
Votre conseil d’administration vous donne l’opportunité de venir renouer avec 
des connaissances de la grande familles Poitras. 
  
L’invitation vous est lancée sous la forme d’un avis de convocation à lire dans 
les pages suivantes. 
  
Je vous encourage à venir jaser et dîner avec nous, car votre présence est 
nécessaire pour la bonne marche de notre association. 
  
Votre implication au sein de votre famille immédiate peut se refléter dans la 
grande famille qu’est l’association des familles Poitras.  Vos idées, vos 
suggestions, vos projets de rendez-vous familiaux nous intéressent car vous 
écrivez l’histoire de notre grande famille. 
  
Ces occasions peuvent nous être racontées dans un texte d’environ 150 mots 
que nous ferons partager avec d’autres POITRAS en publiant ces textes dans 
notre bulletin de liaison et sur notre page Facebook. 
  
Je vous donne donc rendez-vous à l’Assomption le 17 août prochain. 
  
Je demeure toujours à votre écoute. 
.  
Suzanne Poitras, présidente 
 
PS : 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  
. 

 



 

 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 

 

 

Cher / chère membre, 
  
Par la présente, vous êtes convoqué(e) à l’assemblée générale de l’association 
des familles Poitras inc. Qui se tiendra le 17 août 2019 à compter de 11h15 am 
au restaurant Mangiamo, 771 Montée Saint-Sulpice, l’Assomption. 
  
Votre présence est essentielle pour assurer le quorum de cette assemblée 
générale et pour permettre un échange de suggestions et propositions 
lesquelles redonneront un essor à notre association. 
  
Les membres du conseil d’administration vous y accueilleront.  Suite à la 
réunion, vous aurez la possibilité de dîner sur place (le repas est à vos frais). 
Apportez votre vin !  
  
Veuillez confirmer votre présence par courriel à secretariat@poitras.info  ou par 
téléphone à 450-252-5624 (Suzanne Poitras). 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 AOÛT 2019 - ORDRE DU JOUR 

   

1. Ouverture 

2. Lecture de l’avis de convocation 

3. Identification et quorum.  

Présences écrites sur feuille fournie pour être jointes au procès-verbal 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal  de l’assemblée générale du 25 

août 2018 

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

28 février 2019  

a. nomination du préparateur des états financiers pour l’an prochain 

b. Fixation de la cotisation annuelle 



 

7. Rapport de la présidente de l’année 2018-2019 

8. Varia (maximum 15 minutes) 

9. 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 

10. Levée de l’assemblée 

 

 

 

À voir  

 

 

 

 

La prochaine fois que vous passez par L'Ancienne Lorette, faites un arrêt à 

l'église Notre-Dame de l'Annonciation, fondée en 1673, pour voir la plaque 

souvenir de notre ancêtre Jean Poidras. Merci à Josée Michaud, une de nos 

amies Facebook, pour la photo!   

 

 

Photo Souvenir  

 

 



 

 

Samedi 9 juillet 1988 à Trois-Rivières. Premier conseil d'administration élu de 

l'Association des Familles Poitras. De gauche à droite, debout : Yvan, Amédée, 

Denise, Gaétan, Jean-Pierre, Père Giguère. Assis : Jacqueline, Gyslain, André 

et René.  

 

 

Avis de décès  

 

 

 

À Verdun est décédée le 6 février 2019, à l'âge de 

90 ans, Madame Olivette Poitras, épouse de feu 

Eddy Métras. Elle était la soeur de frère Gilles 

Poitras et d'Aline Poitras.  

  

 



 

 

Le 9 mai 2019, doucement à la 

maison, est décédé Raymond 

Poitras. Né à Québec en 1930, 

Raymond Poitras a fait carrière dans 

la fonction publique municipale à 

Schefferville et à Lac-Brome. Il était 

le fils de Nector Poitras et Cécile 

Gagnon. Marié à Thérèse Blanchet, 

ils ont eu trois filles (Chantal, Ann et 

Claire), 4 petits-enfants (Cédric, 

Philippe, Ariane et Chloé) et un 

arrière-petit-enfant (Esmé). Il ne lui 

reste qu'un seul frère vivant, André.   

 

 

 

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 

                                          G. Amédée 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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