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Mot de la présidente
Bonjour chers membres,
 
Le temps file vite, nous avons de la peine à suivre.

Déjà le temps des réjouissances du temps des Fêtes est à nos portes.  Les
membres de notre conseil d’administration vous souhaite un Joyeux Noël et
une très belle année 2020, de la réussite, de la santé et beaucoup de petites
joies.

Lors de vos rencontres de famille, quelques mots de notre association des
familles POITRAS réanimeraient la flamme d’appartenance à une grande
famille du Québec.  Nous sommes à la recherche de gens dynamiques pouvant
donner quelques heures par année à l’administration de notre association.

En mettant à profit les moyens électroniques de communication, peu importe
quelle région de la province et même du pays vous habitez, en quelques clics,
on se parle, on se voit.
 
Le mot d’ordre pour 2020 doit être IMPLICATION.
 
Par un message sur Facebook, par courriel, par la poste et même par
téléphone, vos suggestions, vos  mentions de rencontres de famille sont les
bienvenues.
 
En attendant de vous « parler » je vous donne la bise du Jour de l’An.
 
Suzanne Poitras, présidente
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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 ! 

NOS DISPARUS
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Dans une parution antérieure de notre bulletin de liaison, nous avons édité la
liste des personnes aînées de notre association, Yvette Poitras Breton de Val
d’Or  en faisait partie.  Présente et accompagnée de ses sœurs lors du grand
rassemblement en 1989 à St-Augustin de Desmaures, elle n’a pas manqué à
chaque année de renouveller sa carte de membre;  elle communiquait souvent
elle-même avec notre présidente.
Le 8   novembre dernier, âgée de 95 ans et 11 mois, madame Yvette nous a
quitté pour un monde meilleur;  elle était la dernière de sa génération.
Nous offrons à toute sa famille nos sincères sympathies.

Récemment, madame Monique Cormier Poitras de
Laverlochère au Témiscamingue est entrée en contact
avec la présidente pour acquérir un de nos produits aux
armoiries de la famille Poitras. Elle nous a fait part des
décès de son époux Roland en juin 2019, membre à
vie, et de son fils Deny en septembre 2019.
Nous offrons à toute sa famille nos plus sincères
sympathies

DE NOTRE PAGE FACEBOOK

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dC_5av
https://us12.campaign-archive.com/home/?u=3b293c07d14293f2fff3950c9&id=3faac0b2fc
https://us12.campaign-archive.com/feed?u=3b293c07d14293f2fff3950c9&id=3faac0b2fc
javascript:;


Nous avons demandé l'aide de nos amis Facebook pour trouver une photo de
la plaque souvenir "à la mémoire de Jean Poitras" à  l'église Notre-Dame de
l'Annonciation de l'Ancienne-Lorette. Cette plaque est située sur le mur arrière,
près de la sortie centrale.  Merci à Josée Michaud ! 
https://www.facebook.com/famillespoitras/

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 : 
 http://poitras.info/docs/formulaire_adhesion_association_des_familles_poitras.
pdf 

Membre régulier (20 $) : https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-
xclick&hosted_button_id=72BAGJAF4X3WA 
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Membre famille (30 $) : https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-
xclick&hosted_button_id=AHAN8KJL8JY34

Bienfaiteur (40$) : https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-
xclick&hosted_button_id=UCZD45M7WME9C
 
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
Secrétaire-trésorière :       Marie Francine Poitras, Longueuil
Directeurs :                        Gérard Poitras, St-Liboire
                                          Amédée G. Poitras, L'Épiphanie
 
Vous avez des questions? 
Bulletin et Généalogie :     Suzanne Poitras ; 450-252-5624 ; suzanne-
poitras@hotmail.com
                                         
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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