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Le mot du président
«…SOYONS FIERS AUJOURD’HUI
DU BEAU NOM DE NOS PÈRES…»
Octave Crémazie

Chers membres des familles Blouin,
C’est cette même fierté qui nous
animait lors de la fondation de notre
association il y a près d’un an. Dans
notre premier bulletin j’avais insisté sur le recrutement et
aujourd’hui, grâce aux résultats très satisfaisants, je
prévois que nous atteindrons deux cents membres d’ici la
fin de l’année.
Le nom de notre bulletin a été choisi à la suite d’un
concours lancé lors de sa première parution. Comme
vous pouvez le constater, le comité du bulletin est très
dynamique; je suis très fier du premier numéro et de la
présentation des textes. L’équipe de Mme Nicole Blouin
mérite des félicitations.

Les Blouin : nom

officiel du bulletin

ALEX BLOUIN, GAGNANT DU CONCOURS
Lors de la première réunion en 2003 du Conseil
d’administration de l’Association des Blouin
d’Amérique tenue au Centre Horizon à Québec
le lundi 31 mars dernier, les administrateurs et
administratrices du CA ont procédé au tirage du
nom de la personne gagnante parmi toutes
celles qui s’étaient inscrites au concours publié
dans le premier numéro du bulletin, afin de
sélectionner une appellation pour la publication
des familles Blouin.
Dix personnes membres de l’Association
ont participé au concours. De ce nombre 9 ont
choisi d’appeler le bulletin Les Blouin. Le
tirage au sort s’est fait parmi ces personnes et
c’est M. Alex Blouin résidant à Sainte-Famille,
île d’Orléans qui s’est mérité le prix, un chèque
de 50 $ offert par la Caisse populaire Desjardins de l’île d’Orléans.
Nos félicitations au gagnant!

Cette année les membres du Conseil élaborent des
projets intéressants qui permettront aux Blouin de se
rencontrer pour fraterniser et mieux se connaître. Ceux
qui le désirent pourront obtenir des renseignements au
sujet de nos ancêtres et de nos racines.
Une rumeur circule à l’effet qu’un voyage serait
organisé à l’automne pour aller visiter les terres de nos
ancêtres en France. Vous serez avisés à temps afin que
vous puissiez vous joindre au groupe. Si vous avez un
intérêt pour une activité de ce genre, faites nous en part
au plus tôt.
Enfin, c’est avec beaucoup de plaisir que nous
recevrons vos suggestions et nous vous encourageons à
communiquer avec un membre du Conseil pour exprimer
votre opinion.
André Blouin
Président

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Concours : choisissez la devise de
l’Association des Blouin d’Amérique
Voici les suggestions du Comité des armoiries en vue d’un concours pour choisir la
devise de l’Association des Blouin d’Amérique. La devise retenue sera ajoutée sur un
listel or, en dessous de l’écu.
Loyal et constant
Fleurir où l’on est planté
Amour, courage et espérance

Créativité, amour et ténacité
Souvenons-nous de nos ancêtres
Autre : ____________________

Tous les membres de l’Association sont invités à participer à ce concours, à l’exception des membres du Conseil. d’administration. Les suggestions de ces derniers
seront toutefois fort appréciées.
Un jury choisira une devise parmi celles qui auront été reçues et la soumettra au
Conseil pour décision.
La personne qui aura été choisie à la suite d’un tirage au sort effectué parmi les
participants au concours, se méritera un bon cadeau pour deux personnes, au brunch
du dimanche de l’Hôtel Hilton de Québec.
Nom : ___________________________ Tél : ___________________________
Adresse : ________________________ Courriel : _______________________
Veuillez envoyer votre sélection d’ici le 24 juin 2003 à :
M. Étienne Blouin, président du comité des armoiries
2191, av. Poulin, Beauport (Québec) G1E 3T3
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Le siège social de l’Association
est situé au :
Centre Horizon
801, 4e rue, bureau 204
Québec (QC)
G1J 2T7
Tél : (418) 522-1281
courriel : info@centrehorizon.ca

Jean Blouin
(Montréal)

Sommaire

8 Nos armoiries

Depuis sa fondation, divers
comités ont été formés : activités,
armoiries, bulletin, généalogie et
recrutement.

L’Association des Blouin
d’Amérique est membre de la
Fédération des familles-souches
québécoises inc.

Comité du bulletin
Responsable
• Nicole Blouin
Membres
• Fernand Blouin
• Georges-Henri Blouin
(Sainte-Famille, I.O.)
• René Blouin
Textes
• André Blouin
• Étienne Blouin
• Fernand Blouin
• Jean Blouin
• Nicole Blouin
N’hésitez pas à nous écrire et à nous
proposer des sujets d’articles. Veuillez
envoyer vos textes sur disquette à :
Nicole Blouin, responsable du comité
du bulletin Les Blouin,
3359, rue Montpetit, app 1,
Sainte-Foy (QC) G1W 2T3
ou par courriel :
nicole_blouin@sympatico.ca

INVITATION

UNE I NVITATION À TOUS LES BLO UIN

Méchoui, soirée de musique
et de danse le 24 mai
L
e Comité des activités, formé de
MM. Fernand Blouin, GeorgesHenri Blouin de Sainte-Famille, I.O.
et Mme Nicole Blouin, vous propose une
première activité en 2003 qui aura lieu le
samedi 24 mai prochain à Saint-Jean de l’Île
d’Orléans, à compter de 17 h.
Vous êtes cordialement invité(e) à participer a un souper MÉCHOUI (porc) et à une soirée
de musique et de danse, à la Sucrerie Blouin,
au 2967 chemin Royal, située sur le bord du
fleuve à Saint-Jean, île d’Orléans .
Dès votre arrivée, vous aurez tout le loisir
de prendre un apéro en compagnie de vos amis
et parents, avant de les rejoindre pour un repas
qui sera servi à compter de 18h00, dans une
salle pouvant accueillir 200 personnes et qui a
été réservée uniquement pour l’Association
des Blouin d’Amérique.
Le menu du souper comprend : une soupe
maison avec pain et beurre, une salade fraîcheur, un méchoui de porc avec pommes de
terre et légumes d’accompagnement, ainsi
qu’un dessert savoureux accompagné de thé,
café ou tisane pour la somme de 20 $ par personne, incluant les taxes. Les consommations

d’alcool, de bière et de vin seront à la charge
des convives.
Après le repas, les convives auront le plaisir
d’entendre un groupe de musiciens qui accompagnés de leurs instruments accordéon, violon
et piano interpréteront des pièces musicales
traditionnelles québécoises et des airs populaires. Ce sera l’occasion pour plusieurs membres
de l’Association des Blouin de se délier les
jambes, en participant à la soirée de danse qui
suivra.
Cette activité se veut une occasion privilégiée de faire connaissance et de fraterniser
avec bon nombre des membres de la grande
famille des Blouin. C’est un rendez-vous printanier où la bonne humeur la musique et la
convivialité seront présentes. Veuillez vous
inscrire d’ici le 20 mai prochain, en remplissant le formulaire ci-joint et en le retournant avec votre paiement par chèque, au nom
de Association des Blouin d’Amérique à :
Nicole Blouin
Présidente
Comité des activités
Association des Blouin d’Amérique
3359, rue Montpetit, app. 1

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom : ____________________
Adresse : _________________
Ville : ____________________
Téléphone : _______________
Coût : 20 $ par personne

Prénom : _______________

Membre : ____________
Non-membre : ________

Code postal : _____________
Courriel :________________
Nombre : ________________

Veuillez faire parvenir votre paiement par chèque à : Association Les Blouin d’Amérique
et l’envoyer à : Nicole Blouin
3359, rue Montpetit, app. 1
Sainte-Foy (Québec) G1W 2T3
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Amédée Blouin
PRÉSIDENT, CONSEIL DES FAMILLES BLOUIN
1972 - 1975

A

médée Blouin fut à l’origine de l’idée d’une fête
commémorative et d’un monument à la mémoire de
l’ancêtre Médéric (Emeri) Blouin. Il devint en 1972 le
Président du Conseil des Familles Blouin, dont la formation est due surtout à M. Georges-Henri Blouin – SteFamille, Île d’Orléans.
Il participa à l’organisation de la grande fête commémorative du Tricentenaire de l’arrivée de Médéric
(Emeri) Blouin en Nouvelle-France, fête qui eut lieu en
1973, à Saint-Jean, Ile d’Orléans, au Québec. L’organisation elle-même de la fête et des événements relevait
surtout de MM. Georges-Henri Blouin – Ste-Famille,
I.O., Georges-Henri Blouin – St-Pierre, I.O., et Isidore
Blouin – St-Foy, entre autres.
Amédée Blouin est l’auteur de l’ouvrage « Les familles Blouin au Canada », publié pour la première fois en
1956. Cet ouvrage fut d’abord élaboré pour la “grande
famille” d’Amédée, fournissant des généalogies familiales, et fut publié à la suite de ses recherches sur la graphie
de son nom de famille.
Recherches sur la graphie du nom
de famille de l’ancêtre
Amédée avait toujours été intrigué par le fait que des
membres de sa « grande parenté » portaient le nom de
Beloin, d’autres Belouin, d’autres Blouin. L’ascendance
d’Amédée passe par la branche de Jacques (et de sa
première épouse Geneviève Racine), fils de Méderic
(Emeri) et de Marie Carreau.
Suite à ses recherches, Amédée Blouin conclut que la
graphie Blouin était la bonne pour notre patronyme. Il
basait sa conclusion sur les faits suivants : son grand-père
Jean avait été baptisé Belouin et s’était marié Belouin;
son arrière grand-père Pierre-Paul avait été baptisé Blouin
et s’était marié Blouin lors de ses deux mariages religieux; son arrière-arrière grand-père Joseph-Marie s’était
marié Blouin; son arrière-arrière-arrière grand-père
Augustin fut baptisé Blouin et s’était marié Blouin
(notaire); Mgr Tanguay et René Jetté désignent notre
ancêtre et ses enfants sous le nom de Blouin.
Mes propres recherches m’ont révélé que plusieurs
graphies furent utilisées dans divers documents
(baptêmes, mariages, sépultures, contrats). Il apparaît
donc que les graphies Bellouin, Belouin, Beslouin,
Blouin, Belouyn, Beloin, ou Bloin furent utilisées du
temps de Médéric (Emeri) et de son père André, ou du
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moins furent des graphies utilisées par les rédacteurs des
inscriptions dans les registres et les contrats. Toutefois,
l’on ne peut pas conclure que l’ancêtre Médéric (Emeri),
ou son fils Jacques, était un Beloin, comme on peut le
croire en lisant l’ouvrage « La Famille Beloin » de M.
André Lafontaine.
Notes biographiques sur
AmédéeBlouin
Naissance
En 1894 dans la « Municipalité du canton d’Hereford » (maintenant « East Hereford »), dans les Cantons
de l’Est, au Québec. Baptême dans paroisse St-Venant-de
-Hereford, dans un endroit communément appelé
« Paquetteville », nom du bureau de poste d’alors;
aujourd’hui « St-Venant-de-Paquette ».
Parents
Napoléon et Joséphine Boivin., nés à St-Cyprien de
Napierville, et à St-Georges d’Henryville respectivement,
au Québec. Déces de Napoléon en 1938, à Delmas, Sask.;
décès de Joséphine en 1930 à St-Paul, Alberta.
Mariages
1er: Odile Belliveau, Acadienne venue du NouveauBrunswick : 1924, Bonne Madonne, Sask.; Deux fils :
Paul, né 1925, Dauphin, Man.; Jean, né 1932, North
Battleford, Sask. Décès d’Odile en 1938; inhumation à
North Battleford, Sask.
2e : Marie Anna Levasseur, 1942, Montréal, Qc; Un fils :
Rhéal, né 1943, Montréal, Qc. Décès de Marie Anna en
1965 à Montréal.

REPORTAGE

Décès d’Amédée
23 février 1975, Montréal, Qc
Napoléon, père d’Amédée, fut maire de la Municipalité du canton d’Hereford en 1904-1905. Il était alors actif
dans le commerce du bois.
Amédée et son père ont vécu l’itinéraire des Québecois qui émigrèrent en Nouvelle-Angleterre aux É.U.A.,
au début du XXe siècle, pour travailler dans les usines,
pour ensuite aller dans l’Ouest Canadien peupler ces
nouveaux espaces.
La grande Crise économique des années 1929 -1940,
à laquelle s’ajoutaient une sécheresse inimaginable et
l’absence de récoltes dans l’Ouest Canadien à cette
époque, a fait en sorte que plusieurs familles durent
abandonner leurs fermes ou leurs entreprises pour
s’installer à nouveau dans des régions plus appropriées.
Certains endroits où a vécu Amédée aux É.U.A. et dans
l’Ouest Canadien
États-Unis d’Amérique
New Britain, Connecticut : 1909
Laconia, New Hampshire : 1910-1913
Alberta
Elnora, Three Hills, Huxley, Wainwright, Lac Canard,
Lafond, St-Paul : 1913-1922
Manitoba
Camperville, Gilbert Plains, Mariapolis, St-Claude :
1922, 1923, 1925-1929
Saskatchewan
Wakaw, Bonne Madonne, Delmas, North Battleford,
Denholm : 1924, 1929-1938
Durant ses séjours dans l’Ouest Canadien, Amédée
vécut des expériences variées : travail sur des terres
d’élevage ou laitières ou d’agriculture, à titre d’employé
ou en tant que propriétaire; commerces; travail de

Sincères condoléances à
Soeur Jeannette Blouin n.d.p.s

L

es membres du conseil d’administration de l’Association
des Blouin d’Amérique offrent leurs plus sincères condoléances à Sœur Jeannette Blouin, membre du conseil d’administration de l’association, à l’occasion du décès de sa mère
Mme Thérèse Pouliot Blouin, survenu le 12 mars 2003 à l’âge
de 79 ans et 10 mois, au Centre d’Accueil St-Joseph de Lévis.
Le service religieux a été célébré le lundi 17 mars 2003 à
14h à l’église de St-Henri. Thérèse Pouliot Blouin laisse dans
le deuil outre son époux M. Aurèle Blouin ses enfants: Sr Jeannette Blouin (n.d.p.s.), Denise (Paul Ouellet), Arsène (Simonne
Ouellet), Louis (son amie Céline Morisset), Fernand (son amie
Chantal Thibault), Gérard (Yvette Fournier), Léo (Pauline

construction de bâtiments; fonctions de maître de poste;
fonctions de Juge de Paix; etc.
De retour au Québec, en 1938, Amédée vécut aux
endroits suivants : Valleyfield (il y tint un commerce), St
-Jérôme (1940-1942; il tint un commerce puis occupa un
emploi dans la production à la compagnie Rolland),
Montréal.
Amédée demeura à Montréal de 1943 jusqu’à son
décès en 1975. Il travailla pour une compagnie manufacturière jusqu’en 1950, puis la Ville de Montréal au
service des parcs, jusqu’à sa retraite en 1964.
Amédée, un esprit chercheur
féru d’histoire, de connaissances
techniques et de généalogie
Amédée fut toujours intéressé à l’histoire. Il connaissait
l’emplacement de la plupart des monuments historiques
érigés dans les régions de Montréal et de Québec et aussi
à plusieurs autres endroits au Québec et au Canada. Il
laissa d’innombrables notes et documents de renseignements historiques, scientifiques et de connaissances
pratiques.
Il publia en 1970 l’ouvrage « Canada, ses villes et
villages » : historique d’environ 1500 municipalités au
Canada; ouvrage d’environ 2850 pages en quatre volumes, ayant mérité une subvention à la création.
La tenue de la Fête du Tricentenaire de l’arrivée de
l’ancêtre Médéric en Nouvelle France, avec l’installation
d’un monument à sa mémoire sur le site de la terre qu’il
occupait, fut un des très hauts faits de sa vie. Il était très
fier de cet événement si mémorable et fut très reconnaissant aux personnes de l’Île d’Orléans et de la région de
Québec pour cette réalisation.
Jean Blouin
fils d’Amédée
Montréal, Janvier 2003

L’Heureux), André (Solange Bérubé), Roger (Lise Fournier),
Lise (Robert L’Heureux), Lucie (Alain Marois), Francine
(Martin Brisson), Gisèle (Sylvain Gonthier); Mme Georgette
Poirier et Mme Laurette Faucher; ses 25 petits-enfants: Nathalie, Chantal (Sébastien), Julie (Pierre), Caroline, Mélissa, Martin, Éric, Pascal, Mathieu, Guillaume, Frédéric, Sylvie, Sébastien, Stéphane, Rémi, Maxime, Vincent, Marco, Véronique,
Kaven, David, Jessie, Jonathan, Michael, Stéphanie; son arrière
-petite-fille Elisabeth; ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Joseph Arthur (Marguerite Tanguay), Léopold
(Jeanne L’Heureux), Maurice (Yolande Rhéaume), Fernande
(feu Armand Laliberté), Rolande (feu Paul-Émile Fortier), Paul
-Émile (Françoise Marceau), Aimé (Lucille Morin), Roland
(Rose-Hélène Dumas) ainsi que de nombreux neveux, nièces,
cousins, cousines, parents et ami(e)s.
avril 2003, Les Blouin 5

MEMBRES

LES MEMBRES À VIE

de l’Association des Blouin d’Amérique
Famille et Individuel
L’Association des Blouin d’Amérique tient à remercier plusieurs personnes qui depuis la
création de l’Association en 2002 ont généreusement accepté de verser la somme de 150$
pour devenir membres à vie famille et 100$ pour devenir membres à vie individuel.
Les membres à vie famille sont dans l’ordre: M. Jean Blouin, de Montréal et Mme Odette
Blouin-Cliche, de Sainte-Foy.
Les membres à vie individuel sont : M. Étienne Blouin, de Beauport et M. Gabriel Blouin,
d’Ottawa ainsi que Mme Julie Blouin, de Houston, É.-U.
Honoraire
En raison de services exceptionnels rendus à l’Association, les membres du conseil d’administration ont par ailleurs octroyé une carte de membre à vie honoraire à quatre adhérents
de l’Association qui résident à l’Île d’Orléans . Ce sont :
M. Georges-Henri Blouin de Sainte-Famille, en guise de remerciement pour avoir entretenu
à ses frais le terrain sur lequel est érigé le monument des Blouin à Saint-Jean Île d’Orléans
et ce pendant plus de vingt huit ans.
M. Roland Blouin de Saint-Jean, qui en remplacement de M. Georges-Henri Blouin de
Sainte-Famille a poursuivi l’entretien du terrain du monument gratuitement depuis les trois
dernières années.
M.Georges-Henri Blouin de Saint-Pierre, en remerciement pour l’ensemble du travail qu’il
a effectué comme secrétaire de la première association des Blouin et la continuité de ses services envers la nouvelle association.
M. Pierre Blouin, sculpteur de Saint-Jean, en guide de reconnaissance pour la restauration
sans frais de l’enseigne de bois qui indique la position du monument érigé en l’honneur de
l’ancêtre Médéric Blouin, à Saint-Jean de l’Île d’Orléans.
Rappelons que l’Association des Blouin d’Amérique compte 144 adhérents depuis sa création en 2002
Nicole Blouin

Jean-Marc Lévesque, F.P.A.A., C. d’A. Ass.
4500, boul. Henri-Bourassa,
Bureau 6, Charlesbourg,
(Québec) G1H 3A5
Tél. : (418) 627-3224
Fax : (418) 627-1725
1-800-563-3224

Résidence :
90, chemin des Lilas
Case postale 174
Saint-Jean (île d’Orléans)
G0A 3W0
Tél. : (418) 829-2975

Longue vie à l’Association des Blouin d’Amérique
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Le seigneur Blouin à
Saint-Jean de l’île d’Orléans

D

ans le cimetière de Saint-Jean de l‘île d’Orléans se
dresse l’épitaphe de Joseph Blouin. C’était celui qu’on
appelait le seigneur Blouin. Ce monument funéraire est situé
dans la première allée nord, parallèle au muret de ceinture,côté
est, près de la sortie piétonnière. L’Événement de Québec du
30 avril 1 884 dans sa nécrologie relate les funérailles :
« Ce vendredi 25 avril 1884, s’éteignait à Saint-Jean île
d’Orléans, à l’âge de 65 ans, M.Joseph Blouin, seigneur de
cette paroisse. Le défunt, qui laisse des regrets universels a eu
des funérailles dignes de sa mémoire vénérée. Inutile de dire
que toute la population de l’endroit y a pris part. On remarquait dans le cortège M. L’abbé Laliberté et M.M. Pantaléon
Forgues, Dr Verge, Dr Bolduc, Numa Lachance, Adjutor
Lachance, Prudent Morin et Hyacinthe Lachance.
La soirée du corps a été faite par l’abbé Pelletier et l’abbé
Laliberté a chanté le service.
Les coins du poêle1 étaient tenus par MM. Samuel Fortier,
Paul Blouin, Édouard Blouin et Xavier Blouin. Le médecin du
défunt, le Dr Lachance assistait aux funérailles.
Le Seigneur Blouin a fait à l’église de Saint-Jean un legs de

Les enfants d’Émery Blouin et
de Marie Carreau

D

ans le premier numéro du bulletin de l’Association sous
le titre Généalogie en dernière page, il y avait une courte
biographie d’Émery Blouin. Vous lirez dans ce premier bulletin de l’année 2003, en continuation, la 2e génération des
Blouin, les enfants d’Émery et de Marie Carreau. De leur
union naquirent cinq garçons et dix filles. Il y a lieu de faire
une correction au dictionnaire de René Jetté qui indique 14
enfants.
• 1er Émery, l’aîné, baptisé à Québec en 1670 et enseveli le
20 février 1700 à Sainte-Famille.
• 2e Marie-Françoise, le 8 janvier 1671, baptisée à SainteFamille, île d’Orléans; décédée avant le recensement de
1681.
• 3e Jean-Baptiste, le 20 juillet 1672 baptisé à Québec.
• 4e Marie-Madeleine ,baptisée à Québec, le 14 mai 1674.
• 5e Jacques, baptisé à Sainte-Famille, île d’Orléans, le 8
avril 1676.
• 6e Anne, baptisée à Sainte-Famille, île d’Orléans, le 7avril
1678.
• 7e Catherine, baptisée à Saint-Jean, île d’Orléans le 27
octobre 1680.
• 8e Anonyme, une fille, baptisée et inhumée à Saint-Jean, île
d’Orléans, le 28 février 1683.
• 9e Louise, née le 27 janvier 1 684 et baptisée le 30 à SaintJean, île d’Orléans. Elle meurt huit jours après, le 3 février
1 684 et est inhumée à Saint-Jean.

huit cent piastres, dont deux cents piastres pour l’œuvre de la
propagation de la foi.
C’était un brave cultivateur qui avait acquis sa fortune dans
l’agriculture. Il a été pour cette noble classe d’hommes un
véritable modèle. Il a demeuré plusieurs années à Sainte-Croix
puis quatre ans à Saint-Michel où il était estimé des principaux
citoyens qui ont tous assisté à ses funérailles. Il était revenu
depuis un an à sa place natale, où il a succombé à une douloureuse maladie soufferte avec la plus grande résignation. Il
laisse une épouse inconsolable,dame Angèle Labrecque et un
grand nombre de parents et d’amis. Il n’avait pas d’enfants... »
1. Drap noir recouvrant le cercueil pendant les funérailles dont
un gland pend aux quatre coins.
La recherche de Jean-Charles Bonenfant, fut publiée dans
le feuillet paroissial de l’église de Saint-Jean de l’île d’Orléans
il y a plusieurs années.
Le titre de Seigneur correspond-t-il à un territoire, à un titre
honorifique, et si oui de quelle autorité émane-t-il? Lectrices,
lecteurs à vous de nous communiquer vos commentaires sur ce
fait de la petite histoire, une belle occasion de visiter SaintJean et son cimetière marin.
Fernand Blouin

• 10e Marguerite, née le 9 août 1 6885 et baptisée le 12 août à
Saint-Jean.
• 11e Françoise, née le 26 mai 1 688 et baptisée le 30 à SaintJean.
• 12e Gabriel, baptisé à Saint-Jean, le 16 mai 1 691.
• 13e Geneviève, baptisée à Saint-Jean., le 4 décembre 1693.
• 14e Marie-Madeleine, née le 2 janvier 1696 et baptisée le 3
à Saint-Jean.
• 15e Paul, baptisé le 28 août 1699, à Saint-Jean
Des cinq fils de Médéric Blouin, trois ont eu des descendants. Ce sont Jean-Baptiste, Jacques et Gabriel.
Émery, l’aîné mourut célibataire, en 1 700, à l’âge de trente
ans.
Paul, le cadet, eut une seule fille, Marie-Marguerite, en
1744, de sa seconde épouse Marguerite Lesiège.
Jean-Baptiste eut cinq fils et une fille.
Gabriel eut huit fils et cinq filles.
Jacques, eut dix enfants : deux garçons et une fille, d’un
premier mariage avec Geneviève Racine; puis deux garçons et
cinq filles d’un deuxième mariage avec Geneviève Plante.
À suivre
Frère Alexandre, é.c., La famille des Blouin, Notes dactylographiées 23 pages
Blouin, Amédée, Les familles Blouin au Canada, 1956, À frais
d’auteur
Jetté,René, Dictionnaire généalogique des familles du Québec,
P.U.M., 1 983
Fernand Blouin
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ARMOIRIES

Nos armoiries
C’est le 1er octobre 2002 que le conseil d’administration a mis
sur pied un comité dans le but de procéder à la création des
armoiries de notre association. Puis, le 13 décembre dernier,
M. Renaud Brochu, héraldiste et concepteur des armoiries, les
a présentées au Conseil, qui les a adoptées lors de cette
réunion. En voici les caractéristiques.
Description
Écu : De sinople au chevron d’or. Au chef, la croix tréflée; à
dextre, la fleur de lys et à senestre, quatre épis de blé, le tout
or. À la base, le château à trois tours d’or.
Cimier : Sur un listel or, le patronyme BLOUIN.
Devise : Sur un listel or, la devise… (la devise sera choisie par
un jury à l’issue d’un concours).
Signification : La fleur de lys de la Nouvelle-France, nouvelle
patrie de Médéric et des quatre premières générations.
La croix, symbole de la chrétienté, en hommage aux religieux
et religieuses, descendants de l’Ancêtre.
Les quatre épis de blé représentent les quatre fils de l’Ancêtre,
patriarches à la tête des futures générations.
Le château, élément français, provient des armoiries du Poitou,
berceau de l’ancêtre Médéric Blouin.
Le chevron symbolise les aspirations et les réalisations.
Symbolique des couleurs
L’or : le Soleil et la chaleur de l’âme, la foi, la vie, l’éducation,
les valeurs intellectuelles et morales.
Le vert (sinople) : le printemps, la nature, les champs, l’agriculture, la végétation, la jeunesse, la fécondité, la vitalité,
l’espoir et l’avenir.
Le comité des armoiries comprend MM. Fernand Blouin,

De gauche à droite: M. Étienne Blouin, président du comité des armoiries, M. Renaud Brochu héraldiste et concepteur des armoiries
ainsi que M. André Blouin, président de l'Association des Blouin
d'Amérique.

Georges-Henri Blouin (Sainte‑Famille), Jean Blouin
(Montréal) ainsi que le soussigné.
M. André Blouin, président de l’Association, a participé à
l’une des rencontres avec l’héraldiste comme membre d’office
de notre comité.
Étienne Blouin
Président du comité
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