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Le mot du président
Chers amis Blouin,
Le 26 octobre prochain, nous aurons l’assemblée
annuelle de notre association et tous les membres sont invités à
participer aux décisions de l’ordre du jour, que vous trouverez
dans ce bulletin.
Notre projet de voyage en France, pour toutes sortes de
bonnes raisons, est reporté en 2004 et nous vous reviendrons
bientôt à ce sujet avec plus de détails.
Lors de notre bulletin du mois d’avril, nous vous avons
consulté pour choisir la devise de notre association, et les
réponses et suggestions ont été nombreuses, merci de votre
collaboration. Notre comité, à ce sujet, après délibérations, a
choisi comme devise : « Loyal et constant ».
Bravo et merci à monsieur George-Henri Blouin de SteFamille car grâce à lui, qui a été de loin le meilleur recruteur,
nous sommes plus de 210 membres dans notre association
actuellement, et je suis très fier, car nous avons dépassé nos
objectifs de 200 membres et nous avons encore plus de 3 mois
avant la fin de l’année 2003.

Actuellement, notre secrétaire
Pierre aimerait avoir l’aide d’une personne
rapide et habile avec l’internet pour les
comptes rendus des réunions du C.A. et
différents petits travaux informatiques.
Toutes personnes intéressées, s.v.p. le
contacter. Merci à l’avance.
L’exécutif a comme projet de tenir
des réunions du conseil d’administration
dans les régions, et nous sommes ouverts à recevoir des
suggestions de nos membres sur les endroits où nous pourrions
nous réunir. Faites-nous le savoir si vous êtes intéressés à
recevoir le Conseil d’administration.
Votre présence à notre assemblée annuelle est
importante. C’est avec vous que nous avons créé cette
association, et c’est avec vous que nous la développerons.
Merci et à bientôt.
Le président
André Blouin

DEVISE :

« Loyal et constant »
Le Comité des Armoiries s’est réuni le 14 août dernier pour examiner les suggestions reçues pour le choix de la devise de l’Association des Blouin d’Amérique. Seize noms de devises ont été
suggérés. Le concours pour le choix de la devise a suscité dix sept
participations de la part des membres de l’Association. Six membres du conseil d’administration ont également émis leurs suggestions. C’est à l’unanimité que les trois membres du comité ont
opté pour le texte suivant :

Loyal et constant

Madame Denyse Brown, épouse du trésorier, Georges-Henri
Blouin de Sainte-Famille, a procédé au choix du nom de l’heureux
gagnant, parmi les coupons de participation reçus. Le gagnant du
bon-cadeau pour deux personnes, au brunch du dimanche offert
par l’hôtel Hilton de Québec est M. Raynald Blouin, 379, boulevard Saint-Vallier, Saint-Vallier (comté de Bellechasse). Le boncadeau lui sera remis par le président M André Blouin, lors de
l’assemblée générale du 26 octobre prochain.
Les membres du comité sont MM. Georges-Henri Blouin (SainteFamille), Fernand Blouin et Étienne Blouin.

qui a obtenu le plus d’adhésions.

Avis de convocation
L’Association des Blouin d’Amérique invite tous les membres
à son Assemblée générale annuelle le dimanche 26 octobre 2003 à 10 h 30
au Centre Horizon
801, 4e Rue, Québec
Prière de confirmer votre présence au (418) 522-1281
*Voir les détails du programme dans le feuillet joint au bulletin.

Étienne Blouin
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Tél. : (418) 522-1281
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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, Î.O.)
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• Étienne Blouin
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• 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 (Québec) G1W 2T3
ou par courriel :
nicole_blouin@sympatico.ca

GÉNÉALOGIE

Tableau généalogique par la lignée féminine

L

’ascendance utérine nous donne le tableau de la
lignée exclusivement féminine de nos ancêtres de
la même manière que l’ascendance agnatique
nous donne le tableau de la lignée masculine de ceux-ci.
L’ascendance utérine appelée ascendance matrilinéaire
(mère) tandis que l’ascendance agnatique est appelée
ascendance patrilinéaire (père); dans les deux cas elles
témoignent toujours d’un lien de parenté en ligne directe.
Le tableau patrilinéaire est le plus répandu et le plus ancien. Cette habitude de dresser la lignée patronymique,
qui remonte aux généalogies que dressait la noblesse,
tient au fait que nous voulons conserver le nom de nos
ancêtres, ce qui se vérifie autant chez les femmes que les
hommes. Cette habitude tient aussi au fait que cette tâche
est relativement facile dans l’élaboration d’une lignée;
généralement le patronyme se répète dans les générations
successives.
Cependant, si nous descendons en ligne directe d’hommes portant le même nom de famille que nous, nous descendons aussi en ligne directe de femmes qui ont engendré cette lignée. Dans la lignée utérine (mère), la différence vient du fait que le patronyme change à chaque
génération à cause des mariages et qu’ainsi on ne peut
prédire le patronyme de ses ancêtres matrilinéaires. À
titre d’exemple, je nomme les femmes de ma famille :
mère Aloysia Drouin, grand-mère Isola Pouliot, arrièregrand-mère Marie-Anne Plante et arrière-arrière-grandmère Marie-Anne Ferland, etc. (2)
1. Jetté, René, traité de généalogie
2. Généalogie dressée par Luc Ouellet, de Lac Kénogami
Nous poursuivons notre cheminement dans les générations Blouin. Nous avons vu dans un premier bulletin
une notice sur le premier ancêtre en Nouvelle-France
Émery Bellouin, ainsi écrit dans le registre de mariage de
l’Ange-Gardien. Le bulletin suivant nomme les enfants
d’Émery, 2e génération au pays et nous poursuivons et
entrons dans la 3e génération. Trois garçons d’Émery ont
eu une descendance masculine : Jean appelé aussi JeanBaptiste, Jacques et Gabriel.
A- Jean-(Baptiste), marié le 10 novembre 1700 à Montmagny à Madeleine Langlois fille de Jean Langlois et
Marie Cadieux
1er Jean, baptisé le 13 mars 1702
2e Marie-Madeleine. baptisée le 24 février 1704, enterrée
le 28 octobre 1714
3e François, baptisé le 1er novembre 1706

4e Gabriel, né et baptisé le 23 décembre 1710
Jean fit un second mariage à Catherine Trudel à l’AngeGardien le 27 juillet 1715, sans postérité.
B- Jacques, marié le 5 novembre 1708 à Beaupré à Marie-Geneviève Racine, fille d’Étienne Racine et de Catherine Guyon, décédée le 14 novembre à St-Jean, Î.O.
1er Joseph, né vers 1709
2e Marie-Geneviève, née le 28 février 1730
3e Augustin, né le 24 mai 1713
Deuxième mariage de Jacques, le 2 septembre 1715 à
St-Jean, à Geneviève Plante, fille de Georges Plante
et de Marguerite Crépeau
1er Jacques, né le 6 août 1716
2e Marie-Geneviève, née et baptisée le 24 avril 1718
3e Angélique, née à St-Jean et baptisée le 10 février à
St-François Î.O.
4e Marie-Jeanne, née et baptisée le 14 avril 1727
5e Marie-Thérèse, née et baptisée le 20 juin 1729
C- Gabriel, marié le 27 novembre 1713 à St-Jean Î.O. à
Catherine Johan, fille de Jacques Johan et de
Anne Trépanier
1er Gabriel, né et baptisé le 20 novembre 1714
2e Marie-Catherine, née et baptisée le 5 septembre
1716
3e Marie-Madeleine, née le 9 décembre 1717, décédée,
sépulture le 5 février 1718
4e Marguerite, née et baptisée le 29 novembre 1718
5e Marie-Charlotte, née le 16 février 1724
6e Jean-Baptiste, né et baptisé le 15 avril 1725
7e Marie-Angélique, née et baptisée le 15 octobre 1726
8e Geneviève, baptisée le 21 janvier 1728
9e Jean-François, né le 22 février 1729
10e Louis, né et baptisé le 16 septembre 1730
à St-François
Tous ces enfants sont nés et baptisés à St-Jean Î.O. à
moins d’indication complémentaire
Note : Pour cette généalogie (enfants des trois fils
d’Émery), j’ai suivi le Dictionnaire généalogique des
familles du Québec de René Jetté. Celui-ci est décédé à
Longueuil, le 18 mai 2003, suite à un cancer. Il a été inhumé le 21 mai suivant dans la même localité. – L’Ancêtre, Société de généalogie de Québec, été 2003 (Volume
29)
Fernand Blouin
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ACTIVITÉS

Méchoui et soirée de musique et de danse
le 24 mai à la Sucrerie Blouin

L

a bonne humeur et la convivialité étaient bien présentes au rendez-vous printanier concocté par le comité des
activités de L’Association des Blouin d’Amérique, qui tenait le 24 mai dernier un souper MÉCHOUI et une
soirée de musique et de danse à la Sucrerie Blouin, au 2967, chemin Royal, à Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans.

Dans son mot de bienvenue aux invités, le président André Blouin a salué tout particulièrement les 80 personnes de la
grande famille des Blouin venues de la région de Montréal, des Cantons de l’Est, de la Beauce, de Québec et sa région
ainsi que des États de la Nouvelle-Angleterre. À noter que six membres de la famille Beloin vivant aux États-Unis,
Paul et Nancy Belouin, de Hindsdale (MA), Bernard et Diana Belouin, de Stamford (Vermont), ainsi que Pierre et
Mary Ann Belouin, de Williamstown (MA), étaient venus tout spécialement des États-Unis pour participer à cette
activité.

Au cours de la soirée, le président a
remis un chèque de 50 $ à M. Alex
Blouin de Sainte-Famile (île d’Orléans), gagnant du concours pour le
choix du nom du bulletin Les Blouin.

Le président André Blouin et le gagnant
Alex Blouin

Le 2e vice-président de l’Association, Étienne Blouin, a assumé avec doigté
l’animation de la soirée, fertile en communications et retrouvailles. Méchoui de
porc et boeuf servi à volonté, précédé d’un délicieux potage et suivi de la succulente tarte au sucre de la propriétaire de la sucrerie composaient le menu du repas.

Le vice-président Étienne Blouin

Puis un éventail de musiciens talentueux composé de Rolande Chabot-Moreau, Pierrette
Rouleau-Drouin au piano; Lionel Audet, PaulAimé Blouin, Jean Charles Pouliot à l’accordéon, Rosaire Beaulieu, Jean-Yves Ratté à la
guitare et deux invités Jean-Claude Blouin de
St-Vallier et son accordéon ainsi que son cousin
Jean-Paul Blouin avec son violon ont permis à
plusieurs invités de faire valoir leurs talents de
danseurs et leur joie de vivre sur la piste.
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ACTIVITÉS

Et Fernand Blouin ajoute cette note en guise de conclusion :
« Les étoiles scintillent dans le ciel noir de mai, luminaire des sphères, les vagues battent le rivage musique des grandes eaux ; les Blouin repartent dans la nuit : des amitiés se sont nouées, des au revoir s’échangent. À la prochaine ».
Nicole Blouin, Fernand Blouin
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HISTOIRE

1864-1934
JEAN-CLÉOPHAS BLOUIN :
DÉPUTÉ ET MAIRE DE LÉVIS

J

ean-Cléophas Blouin est né à Lévis, dans la paroisse Notre-Dame-de-la-Victoire, le 19 février
1864, fils de Jean- Baptiste Blouin, tanneur, et
d’Adélaïde Fouquet. Il a épousé dans sa paroisse natale,
le 7 février 1887, Marie-Louise-Ida Thomas, fille d’Alexandre Thomas, mécanicien, et de Marie Desrochers.
Ils ont eu cinq enfants : Yvonne (Arthur Dorval), Géraldine (Georges Côté), Jeanne (Ferdinand Bélanger), Germaine (Charles Cauchy) et Eugène, (May-Aline Pelletier), père et mère de Yolande Blouin, Nicole Blouin et
Odette Blouin-Cliche, membres de l’Association.
J.-C Blouin fit ses études classiques au collège de Lévis
et s’engagea par la suite dans le milieu des affaires. Associé à son père sous la raison sociale J.-B. Blouin et Fils
en 1893, il prit peu après la direction de la tannerie et y
joignit une manufacture de chaussures en 1897. Au décès
de son père, il continua de gérer l’entreprise jusqu’en
1911. Il fut vice-président de la Levis Tramway Co. jusqu’en 1927 et directeur de la Levis City Railway.
Cofondateur du Club politique Laurier-Marchand en
1896, il en fut également l’animateur et le secrétaire pendant plusieurs années.
Élu sans opposition député libéral dans Lévis à l’élection
partielle du 24 octobre 1901, il fut réélu en 1904 (sans
opposition) et en 1908. Au cours de sa carrière politique,
il s’impliqua activement dans les démarches entreprises
par Alphonse Desjardins pour la mise sur pied et le développement du réseau des caisses populaires.

Il fit partie de l’APE l’Action populaire Économique,
fondée en 1904 par Alphonse Desjardins avec des membres influents de la politique et du clergé, dont l’archevêque de Québec le cardinal Louis-Nazaire Bégin, l’historien et homme politique Thomas Chapais ainsi que les
Charles Langelier, Omer Héroux, Adélard Turgeon, Némèse Garneau et plusieurs autres. Avec eux, il collabora
à la rédaction d’un mémoire envoyé au premier ministre
du Canada, Sir Wilfrid Laurier, demandant au Parlement
d’Ottawa l’adoption d’une loi sur les caisses populaires.
Devant le refus du premier ministre demeuré sourd à la
demande de l’APE, il continua son action en faveur des
caisses populaires comme député de Lévis à l’Assemblée législative, en participant aux délibérations et à l’adoption du projet de loi sur les coopératives, parrainé par
le premier ministre libéral Lomer Gouin en 1906.
Son siège devint vacant à la suite de sa nomination comme shérif du district de Québec le 29 août 1911. Cléophas Blouin poursuivit sa carrière politique au niveau
municipal comme maire de Lévis du 14 mars 1927 au 14
mars 1929.
Membre honoraire et vice-président de la Chambre de
commerce de Lévis pendant plus de dix ans il fut également vice-président du Conseil des arts et des métiers de
la province de Québec en 1900 et membre des Chevaliers
de Colomb et du Royal Arcanum. Décédé à Lévis, le 24
janvier 1934 à l’âge de 69 ans et 11 mois, il a été inhumé
à Lévis, dans le cimetière Mont-Marie, le 27 janvier
1934.
Nicole Blouin

P

CHARLES BLOUIN : DÉPUTÉ DE L’ÎLE D’ORLÉANS
ar la Constitution qui entra en vigueur le 26 décembre 1791, le Canada fut divisé en Haut et Bas-Canada.

Au mois de mai 1792, le Bas-Canada fut subdivisé en six collèges électoraux urbains et en vingt et un comtés
ou collèges électoraux ruraux, élisant chacun deux députés, excepté trois qui, à cause de leur faible population, n’eurent le droit d’en élire qu’un seul chacun. Au nombre de ces trois comtés, se trouvait celui de l’île d’Orléans.
De 1810 à 1820, le député de l’île d’Orléans fut Charles Blouin, capitaine de goélette.
Source : Pierre-Georges Roy
G.-H. Blouin (Sainte-Famille)
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STATISTIQUES

Les membres de l’Association des Blouin d’Amérique
(Les 100 premiers)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Blouin, Gabriel
Blouin, Marie-Ange
Blouin, Paul-Aimé
Blouin, Robert
Blouin, Jean-Charles
Ratté-Blouin, Claire
Blouin, Hélène
Blouin, Alfred
Beloin, Bertrand
Blouin, René
Blouin, Pierre
Blouin, Yvan
Blouin, Gaetan
Beloin, Paul
Blouin, Rodrigue
Blouin, Louis
Blouin, Michel
Blouin, Gabriel
Blouin, Jean-Robert
Blouin, André
Blouin, Fernand
Blouin, Monique
Blouin, Georges-Henri
Blouin, Réal
Blouin, Yolande
Blouin, Étienne
Blouin, Jean
Blouin, Georges-Henri
Blouin, Jean-Paul
Blouin-Emond, Johanne
Blouin, Raymond-Marie
Blouin, Charles
Blouin, Pierre
Blouin, Alex

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Blouin, Maurice
Blouin, Marie
Blouin, Johanne
Blouin, Soeur Jeannettte
Blouin, Jean-Paul
Blouin, Monique
Blouin, Benoit
Blouin, Nicole
Blouin, Camille
Blouin, Viateur
Blouin, Alain
Blouin, Diane
Blouin, Laurier
Blouin, Gilbert
Blouin, Micheline
Blouin, Jean-Claude
Blouin, Lucien
Blouin, Bernard
Blouin, Jacques
Ouellet, Lucien
Blouin, Réal
Blouin, Denise
Blouin, Roland
Blouin, Yvan
Blouin-Cliche, Odette
Blouin, Violette
Blouin, Céline
Blouin, Aurèle
Blouin, Céline
Blouin, Patrice
Blouin-Audet, Monique
Blouin, Maxime
Blouin, Denise
Blouin, Jeannette

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Blouin, Jeannine
Blouin, Denise
Blouin, Roland
Blouin, Garcia
Blouin, Gérard
Blouin, France
Blouin, Jean-Paul
Blouin, Angèle
Jobin-Blouin, Lucille
Blouin, Lauraine
Blouin, Denis
Blouin, Norma
Blouin, Monique
Blouin, Jean
Blouin, André
Blouin, Michel
Blouin, Mathieu
Blouin-Phillips, Thérésa
Blouin, Réjean
Blouin, Jacinthe
Blouin, Berthe
Blouin, Yvon
Blouin, Francine
Blouin, Claudine
Blouin, Françoise
Blouin, Jean-Marie
Blouin, Pascale
Blouin, Bernard
Blouin, Nathalie
Blouin, André
Blouin, Claude
Blouin, Jacques

Yvon Létourneau
arpenteur-géomètre conseil
800, boulevard Sainte-Anne
Bureau 202
Beauport
G1E 3M2
Tél. : (418) 660-3636
Téléc. : (418) 660-3188

Domicile :
3660, chemin Royal
Sainte-Famille (île d’Orléans)
G0A 3P0
Tél. : (418) 829-3277

FÉLICITATIONS À L’ASSOCIATION DES BLOUIN D’AMÉRIQUE
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NOUVELLES

EN BREF…

17 000 $ pour la Fondation de l’Hôpital de SainteAnne-de-Beaupré

1943-2003
Les 10, 11 et 12 octobre 2003 aura lieu au Collège de Maisonneuve, au 3800 rue Sherbrooke Est, à Montréal, le congrès du
60e anniversaire de fondation de la Société généalogique canadienne-française, sous le thème « Hommage aux premiers
Montréalais ».
*****
Les 18 et 19 octobre 2003

Salon des familles souches à Montréal
Le premier salon des familles souches québécoises se tiendra
au Complexe Desjardins à Montréal les 18 et 19 octobre prochain. Le programme des activités comprend entre autres la
célébration du 350e anniversaire de la « Grande Recrue » de
1653.
*****

M. Bernard Blouin, imprimeur de Sainte-Anne-de-Beaupré, à
titre de président du comité organisateur d’un tournoi de golf
bénéfice a fait amasser 17 000 $ pour la Fondation de l’Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré. Félicitations !
*****

Congrès de la Fédération
des familles-souches québécoises
Le président, André Blouin, et Nicole Blouin, membres du
C.A. étaient délégués de l’Association, au congrès du 20e anniversaire de la Fédération des familles-souches québécoises, qui
s’est tenu du 2 au 4 mai dernier à l’hôtel Clarion de SainteFoy.
*****

Réunion du conseil d’administration
à Saint-Damien-de-Buckland

50e anniversaire de mariage
L’Association des Blouin d’Amérique tient à féliciter M. Georges-Henri Blouin de Sainte-Famille et son épouse Denyse
Brown ainsi que M. René Blouin et son épouse, Rita Desjardins qui ont célébré récemment leur 50e anniversaire de mariage.
*****

Le conseil d’administration de l’Association des Blouin
d’Amérique a tenu sa 12e réunion à la Maison St-Bernard des
Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel Secours, à Saint-Damien
de Buckland, dans le comté de Bellechasse, le 10 juin dernier.
Au début de l’après-midi, les membres du conseil ont effectué
une visite à l’hôtel de ville de Saint-Damien, où ils ont été
chaleureusement accueillis par le maire Hervé Blais.
NB
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