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Mot du président
Bonjour à tous,
Le froid, et même glacial hiver 2004, est maintenant
« presque » terminé. Comme la sève du printemps et l’arbre
qui refait sa feuillaison, nous devons maintenant penser à
agrandir encore la famille de l’Association des Blouin
d’Amérique.
« Loyal et constant », notre devise, nous incite à faire en sorte que le plus
grand nombre de Blouin possible puissent se connaître et se rencontrer.
Ainsi, nos cousins d’Europe seront heureux de nous recevoir lors de notre
voyage au cours duquel nous visiterons notamment Étusson, en octobre 2004.
N’hésitez pas à communiquer avec Incursion-Voyages à ce sujet. D’autres
personnes sont invitées à se joindre au groupe, qui pourra comporter jusqu’à 30
voyageurs.
À titre d’information, la situation financière de notre regroupement est
positive grâce aux nombreuses adhésions et à la sollicitation continuelle de M.
Georges-Henri Blouin de Sainte-Famille.
Le nouvel aménagement du terrain où est situé le monument de notre
ancêtre, Émery Blouin, devrait être terminé à l’été 2004.
N’hésitez pas à vous procurer une copie laminée de nos armoiries. Vous en
serez tous et toutes très fiers.
Ce sont toutes ces actions qui permettront de développer la belle famille
souche des Blouin d’Amérique. Nos descendants poursuivront l’histoire.
À la prochaine!
André Blouin
Président

LE 25 AVRIL 2004 À SAINT-HENRI, PRÈS DE LÉVIS

Une invitation de la famille d’Aurèle Blouin

_

a famille d’Aurèle Blouin est heureuse de se joindre à l’Association des
Blouin d’Amérique pour vous accueillir, lors d’une rencontre spéciale qui
aura lieu à Saint-Henri, près de Lévis, à l’occasion de la messe anniversaire du
décès de Mme Thérèse Pouliot (Aurèle Blouin), le dimanche 25 avril prochain.
La messe qui sera célébrée à 10 h à l’église de Saint-Henri marquera le début de
cette journée. Les participants sont ensuite conviés à un buffet froid, servi au
coût de 10 $, à la salle Desjardins de l’aréna, situé à côté de l’église, 120, rue
Belleau.
Une invitation est lancée à tous ceux et celles qui veulent participer à une
exposition organisée à cette occasion. On vous demande d’apporter quelques
objets fabriqués de vos mains, par exemple des pièces d’artisanat, des dessins,
peintures ou sculptures, des albums de photos, livres, etc. Des tables seront mises
à votre disposition pour présenter les photos, souvenirs, objets d’art et d’artisanat
et autres éléments de l’histoire de la grande famille des Blouin. Quelques prix de
présence seront tirés au cours de la rencontre.
Les personnes désireuses de faire connaissance et de fraterniser avec un grand
nombre de membres Blouin sont priées de confirmer leur présence avant le 20
avril, au (418) 522-1281.
Sœur Jeannette Blouin ndps

Pierre Blouin

c

ierre Blouin a rendu d’éminents
services à l’Association des
Blouin d’Amérique en qualité de secrétaire, depuis la fondation de l’Association
jusqu’à la tenue de l’assemblée annuelle
des membres, le 26 octobre 2003. Les
membres du conseil d’administration
tiennent à le remercier pour son grand
dévouement envers l’Association.
Pierre Blouin a travaillé comme professeur de sciences et conseiller en éducation
des adultes à Charlesbourg. Tout au cours
de sa carrière, il a toujours aimé s’occuper
de projets en éducation populaire. Son
engagement dans les organismes et
associations communautaires ne date pas
d’hier. Il a notamment été administrateur
de Centraide et du Centre d’action
bénévole, et vice-président du Conseil des
Loisirs de la région de Québec.
Il a également occupé les fonctions de
président de l’îlot Jean-Besré, et de la
Coopérative de Loretteville, de viceprésident de la Coopérative de Charlesbourg et de secrétaire du Salon de la
Santé de l’hôpital Laval.
Pierre Blouin et son épouse Francine
ont quatre enfants.
Nicole Blouin
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Le 1er octobre 2002, 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 de la même année, M.
Renaud Brochu, héraldiste et concepteur
des armoiries, les a présentées au
Conseil, qui les a adoptées lors de cette
même réunion.
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Au chef, la croix tréflée; à dextre, la
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Association
des Blouin
d’Amérique
L’Association des Blouin d’Amérique a été fondée le 25 avril
2002 et a obtenu ses lettres patentes le 8 juillet de la même
année. Le conseil d’administration est composé de 8 membres :
Président
André Blouin
(Charlesbourg)
re

1 vice-présidente
Nicole Blouin
(Sainte-Foy/Québec)
2e vice-président
Étienne Blouin
(Beauport)
Secrétaire
Yvon Blouin
(Lévis)
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Cimier
Sur un listel or, le patronyme BLOUIN.
Devise
Sur un listel or, la devise choisie par un
jury à l'issue d'un concours est Loyal et
constant.
Signification
La fleur de lys de la Nouvelle-France,
nouvelle patrie de Médéric et des quatre
premières générations.

Trésorier
Georges-Henri Blouin
(Sainte-Famille)
Administratrice
et administrateurs :
Sœur Jeannette Blouin
Notre-Damedu-Perpétuel-Secours
(Saint-Damien-de-Buckland)
Fernand Blouin
(Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans)
Georges-Henri Blouin
(Saint-Pierre-de-L’Île-d’Orléans)
Depuis sa fondation, divers comités ont été formés : activités,
armoiries, bulletin, généalogie et
recrutement.
Siège social de l’Association
Centre Horizon
801, 4e Rue, bureau 204
Québec (Québec) G1J 2T7
Tél. : (418) 522-1281
courriel : info@centrehorizon.ca

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.

2 Comité du bulletin

3 Les membres à vie font confiance

La croix, symbole de la chrétienté, en
hommage aux religieux et religieuses,
descendants de l’Ancêtre.

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.
Vous pouvez vous procurer des
copies de nos armoiries auprès du
trésorier, M. Georges-Henri Blouin,
au 3965-A chemin Royal, SainteFamille, (Québec) G0A 3P0, au coût
de 5 $ chacune (sur carton de 8 ½ po x
11 po). Les frais de livraison des
envois postaux sont de 3 $.

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

Comité
du bulletin
Responsable
• Nicole Blouin
Membres
• Fernand Blouin
• Georges-Henri Blouin
(Sainte-Famille)
Textes
• André Blouin
• Étienne Blouin
• Fernand Blouin
• Georges-Henri Blouin
(Sainte-Famille)
• Nicole Blouin
• Sr Jeannette Blouin ndps

Révision linguistique

• Étienne Blouin
• Hélène 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
Les idées émises dans les
articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
La reproduction des articles est
autorisée à condition d’en indiquer la source.

NOUVELLES

En bref
Subvention
L’Association des Blouin d’Amérique tient à remercier le
député de Montmorency, M. Raymond Bernier, qui vient
d’accorder une aide financière de 250 $ à notre association.
Cette subvention s’inscrit dans le cadre du programme gouvernemental de support à l’action bénévole 2003-2004.
Changement du nombre d’administrateurs
L’Inspecteur général des institutions financières nous informe
que le règlement no 1 de notre association a été déposé le 3
mai 2004 au registre des entreprises individuelles, des sociétés
et des personnes morales. Ce règlement mentionne notamment
le nombre d’administrateurs qui est maintenant de huit.
Suspension des travaux effectués dans le cadre
de la réforme du cadastre québécois
Le 13 février 2004, la Direction générale de l’arpentage et du
cadastre du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et
des Parcs informait notre trésorier, M. Georges-Henri Blouin,
qu’elle suspendait pour une période indéterminée ses travaux
effectués dans le cadre de la réforme du cadastre québécois,
dans le secteur de la partie est de l’île d’Orléans. Toutefois,
cette suspension n’affecte « ni la représentation de votre propriété sur le plan du cadastre actuel ni vos droits de propriété ». C’est dans ce secteur, comprenant la paroisse de SaintFrançois, la municipalité de Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans et
la paroisse de Sainte-Famille, qu’est situé le terrain où a été
érigé le monument des Blouin.
Les 30 avril, 1er et 2 mai à Valleyfield
CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION
DES FAMILLES-SOUCHES QUÉBÉCOISES
Le 20e congrès de la Fédération des familles-souches québécoises se tiendra dans la très belle région du Suroît, les 30
avril, 1er et 2 mai prochains à l’Hôtel Plaza de Valleyfield.
282 membres
Grâce aux appels téléphoniques du trésorier Georges-Henri
Blouin de Sainte-Famille, le nombre de membres de l’Association vient d’atteindre le chiffre de 282. M. Blouin passe
plusieurs heures par semaine à effectuer le recrutement de
nouveaux membres en téléphonant aux Blouin qui vivent dans
les diverses régions du Québec. Son secret : un travail assidu
et constant.

Les membres à vie
font confiance à notre association
En avril 2003, nous avions publié une première liste de nos
membres à vie. Depuis lors, six autres membres ont
démontré leur confiance dans notre association en devenant membres à vie. Les voici, par ordre alphabétique :
M. André Blouin, de Québec (notre président; no 20)
M. Gaétan Blouin, de Beauport (no 162)
M. Lucien Blouin, de Beauport (no 51)
Mme Monique Blouin Guay, de Lévis (no 22)
M. Pierre Blouin, de Québec (secrétaire sortant; no 11)
M. Réjean Blouin, de Senneterre (no 87)

Nous aimerions ajouter votre nom à cette liste!

SINCÈRES CONDOLÉANCES
à M. Georges-Henri Blouin de SainteFamille et aux membres de sa famille
Le président, André Blouin, et tous les membres du
conseil d’administration de l’Association des Blouin
d’Amérique offrent leurs plus sincères condoléances
à M. Georges-Henri Blouin de Sainte-Famille,
trésorier de l’Association, à l’occasion du décès de
son épouse, Mme Denise Brown, le mercredi 31
mars 2004, à l’hôpital de l’Enfant-Jésus du CHA.
Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses
enfants, gendres et belle-fille : Marie, Nicole
(Daniel Létourneau), Michel, Johanne (Daniel
Paquet) feu Serge (Dominic Couet); ses petitsenfants : Frédéric, Dominic, Marie-Ève, François,
Anne-Sophie et Raphaël, ses beaux-frères et bellessœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines et ami(e)s.
Le service religieux a été célébré le lundi 5 avril,
en l’église de Sainte-Famille, à l’île d’Orléans en
présence de nombreux parents et amis, venus
témoigner leur sympathie à la famille éprouvée.
NB

Nicole Blouin

L

e conseil d’administration de
l’Association souligne le bon travail
de l’Imprimerie Blouin, pour la
reproduction de nos armoiries par
infographie.

9883, boul. Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec)
GOA 3CO
Tél. : (418) 827-3950
Téléc. : (418) 827-4748
Courriel : impber@videotron.ca
Bernard Blouin
Président
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Isidore Blouin, humaniste et homme de devoir
1917-2000
Isidore Blouin, qui a été le 1er vice-président du Conseil des Familles Blouin, a
recruté de nombreux membres pour le premier rassemblement des familles Blouin à
l’île d’Orléans. À ce titre il a été l’un des trois précurseurs de l’Association. Les
autres étant le président Amédée Blouin et le 2e vice-président Georges-Henri
Blouin de Sainte-Famille. Dans le cadre de ses activités professionnelles, Isidore
Blouin a parcouru la majeure partie du « Québec habité » ce qui lui a permis de
recueillir une grande partie des dons nécessaires à l’achat du terrain et du monument des Blouin, érigé en 1973. Comme le disait si justement Jovette Bernier : « Il y
a une poésie des ancêtres. Leur incontestable grandeur à honorer. Une ferveur à
garder, à conserver, leurs noms modestes ou glorieux sur des documents jaunis. »
C’est pourquoi nous tenons à publier une série d’articles sur nos précurseurs.
Etienne Blouin, Fernand Blouin, Nicole Blouin
Danielle Blouin, la fille d’Isidore Blouin, relate dans cet article les principales
étapes de la vie de son père.
CHRONOLOGIE
Naissance : 18 novembre 1917 à SaintJean, à l’île d’Orléans.
Enfance et adolescence, fils de cultivateur : 1917-1935.
Chauffeur de tramway, puis d’autobus,
à Québec : 1935-1939.
Service militaire à la caserne de
Lauzon : 1939-1940.
Opérateur d’un moulin à scie à l’île
d’Orléans : 1940-1944.
Nommé juge de paix à vie par le
ministre Prévost : 1941.
Mariage avec Claire Maranda : 12
septembre 1942.
Naissance du premier enfant, Michelle :
2 décembre 1943.
Vente du moulin à scie à son frère
Léonard : 1944.
Vendeur d’assurances pour la Northern
Life à Québec : 1944-1945.
Achat d’une épicerie, rue du Pont, à
Québec : 1945.
Épicier : 1945-1959.
Naissance du deuxième enfant, Richard : 8 mars 1945.
Naissance du troisième enfant, Pierre :
3 juin 1947.
Naissance du quatrième enfant,
Danielle : 30 septembre 1949.
Naissance du dernier enfant, Line : 13
novembre 1953.
Vente de l’épicerie : 1959.
Fondation de la compagnie de construction Cap Diamant : 1959.
Maître d’œuvre de cette compagnie 1959-1967.
Décès de sa mère : 1964.
Organisateur politique et secrétaire du
Club Renaissance : 1967-1968.
Travail dans la fonction publique :
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1968-1982.
Décès de son père : 1974.
À la retraite : 1982-2000.
Décès de sa fille Line : 23 septembre
1998.
Décès d’Isidore : 25 juillet 2000.
BIOGRAPHIE
Naissance. 18 novembre 1917 à SaintJean, à l’île d’Orléans.
Fils d’Auguste Blouin, cultivateur, et de
Léona Dupuis, mère de famille et fermière, Isidore est le troisième d’une famille
qui comptera 18 enfants vivants, l’aînée
de la famille étant décédée en bas âge.
Enfance et adolescence,
fils de cultivateur : 1917-1935
Dès son jeune âge, il prend contact avec la
dure réalité du monde rural. Il n’a que 6
ans lorsque son père lui donne en cadeau
d’anniversaire une vache dont il aura
désormais à prendre soin.
Mais c’est auprès de sa mère qu’Isidore,
étant conscient de l’énorme tâche qu’elle
doit accomplir chaque jour, travaille le
plus souvent, l’aidant à préparer les repas,
lavant les planchers ou encore sarclant le
« petit jardin » - qui n’était pas si petit dont elle est responsable.
La famille s’agrandit quasiment au
rythme d’un enfant par année; l’espace
vital devient de plus en plus restreint. Nul
doute qu’on dort à plus de deux dans un
lit double, ce qui constitue tout de même
un avantage l’hiver lorsqu’il fait froid.
Isidore partage donc non seulement son
temps mais aussi son espace, sans penser
même à s’en plaindre car telle était la vie
en ces temps révolus.
L’instruction ne constituait pas une
priorité. La fréquentation de l’école ne

Isidore à 20 ans.

Isidore à 65 ans.

deviendra obligatoire que plusieurs années
plus tard, en 1943, sous le gouvernement
d’Adélard Godbout, celui-là même qui, 3
ans auparavant, avait enfin accordé aux
femmes le droit de vote aux élections
provinciales. Isidore, que la nature avait
doté d’une grande intelligence, n’eut donc
pas la chance de poursuivre des études
supérieures.
À 18 ans, alors que la relève est assurée
par quelques frères et sœurs cadets , il
quitte sa famille à la recherche de sa
destinée.
Chauffeur de tramway, puis
d’autobus à Québec : 1935-1939
Il s’installe chez un oncle à Québec, avec
qui il développera, au cours du temps, une
belle complicité. À cette époque, le
Québec ne fait que commencer à émerger
d’une crise économique faisant suite au
krach de 1929. Malgré un taux de
chômage encore élevé, il réussit à
décrocher un emploi comme chauffeur de
tramway puis, un peu plus tard, d’autobus,
après la mise au rancart des tramways.
Ce travail lui assure enfin l’autonomie à
laquelle il devait rêver alors qu’il
« épluchait les patates » dans la cuisine
familiale : la vie est devant lui, rien ne
l’attache et, s’il le veut, tout est possible.
Service militaire à la caserne
de Lauzon : 1939-1940
Lors du déclenchement de la guerre,
Isidore fait son service militaire. C’est à la
caserne de Lauzon qu’il est cantonné.
Son père, craignant l’appel sous les
drapeaux, achète alors un moulin à scie, à
Saint-Jean, près de la ferme familiale, et
le lui offre en cadeau.
Isidore, bien que pacifiste, hésite tout de
même car son avenir est en jeu. Doit-il
renoncer à faire carrière dans l’armée?
Mais son père, semble-t-il, aura le dernier
mot.

PORTRAIT
Opérateur d’un moulin à scie à l’île
d’Orléans : 1940-1944
Le moulin à scie était situé sur le bord de
la rivière Delphine. Non seulement Isidore
y travaille-t-il, mais il y loge aussi. Il
apprend, au fil des jours, les rudiments du
métier acquérant ainsi des compétences
qui allaient lui servir bien des années plus
tard. C’est à cette époque qu’il commence
à fréquenter une fille « du village »,
expression utilisée alors, par les cultivateurs, pour indiquer la « différence ».
Claire - fille d’Adélard Maranda, beurrier
et secrétaire-trésorier de la municipalité,
et d’Alphonsine Coté, mère de famille et
gestionnaire du foyer – est donc instruite,
musicienne à ses heures, enseignante de
profession et « différente ».
Nommé juge de paix à vie : 1941
Il faut croire qu’Isidore inspirait confiance
et qu’il avait une certaine notoriété,
puisque à l’âge de 24 ans, le ministre
Prévost le nomme juge de paix à vie.
Mariage avec Claire Maranda :
12 septembre 1942
Ayant jeté son dévolu sur Claire, Isidore
prend son courage à deux mains et lui
demande de l’épouser. Ironie du sort,
Paul, un de ses frères, faisait au même
moment la même demande à Yvonne
Pruneau, une fille de Saint-François.
On fit alors d’une pierre deux coups :
Paul et Isidore se marièrent le même jour,
à la même heure, mais pas dans la même
église. Puis, les Blouin, Maranda et
Pruneau, soit deux cent personnes au bas
mot, s’agglutinèrent dans la demeure des
Pruneau qu’on avait aménagée, malgré
son exiguïté, pour la circonstance. C’est
ainsi que Claire, dont on connaît le sens
grégaire, eut à partager, toutes familles
confondues, ce qui devait être « le plus
beau jour de sa vie ».
Première paternité : 1943
Claire allait connaître les charmes de la
campagne en s’installant au moulin à scie,
endroit quelque peu sinistre lorsque la nuit
tombe, que les murs craquent et qu’elle
attend son époux qui, de toute évidence,
ne partage pas sa notion du temps. Elle y
vivra néanmoins sa première maternité et,
du même coup, Isidore, sa première
paternité.
Vente du moulin à scie : 1944
À la demande de sa mère, il vend le
moulin à scie à Léonard, un de ses frères.
Isidore étant débrouillard, Léona savait
qu’il réussirait à gagner sa vie autrement.
Avait-elle pressenti qu’il avait une autre
destinée et fait en sorte qu’il la trouve?

Vendeur d’assurance : 1944-1945
Il emménage avec sa famille dans un
logement appartenant à son père, à
Québec, et décroche un emploi dans une
filiale de la Northern Life, comme
vendeur d’assurances. Le style de la
maison ne lui convient pas; il remet donc
sa démission quelques mois plus tard.
Achat d’une épicerie : 1945
Le projet avait pris forme avant qu’Isidore
ne quitte la Northern Life; par hasard
peut-être. Un écriteau bien en vue sur la
vitrine d’une petite épicerie, rue Dupont,
en face de la mission chinoise dans le
quartier Saint-Roch, l’avait subjugué.
Quand le destin frappe à la porte, on
ouvre : il achète donc l’épicerie.
Épicier : 1945-1959
Durant près de 15 ans, il est fidèle au
poste, 6 jours sur 7; le septième jour étant
celui du Seigneur et, durant un temps, de
l’incontournable messe de 11 heures et de
la non moins incontournable cigarette sur
le perron de l’église durant le sermon de
monsieur le Curé. Isidore avait sa propre
spiritualité, laquelle transcendait les
enseignements de notre sainte mère
l’Église catholique et de son clergé.
Pour en revenir à l’épicerie, nul doute
qu’il y vend, entre autres, les produits de
la ferme familiale car il a, ancré profondément en lui, le « sens de la famille ».
Étant absolument incapable de refuser
un bien essentiel à quiconque ne peut le
payer, il fait crédit. Chaque année, il offre,
sous forme de tirage au sort, un énorme
panier de victuailles, invariablement
gagné par la famille la plus nécessiteuse.
On raconte qu’un jour, un employé de
la mission chinoise – qui, comme on le
sait, était située de l’autre coté de la rue –
entra en trombe dans l’épicerie, empoigna
gentiment Isidore par le bras et l’entraîna
à la mission afin qu’il serve de parrain au
baptême d’un chinois nouvellement
converti au catholicisme.
Un incendie ravagea partiellement
l’épicerie en 1958. Ce fut une perte sèche.
Les denrées récupérables dégageant une
forte odeur de fumée furent engrangées
dans le sous-sol de la maison familiale, au
grand plaisir des enfants, qui allaient
troquer l’inévitable pomme, celle qui va
dans le trou de pomme du pupitre à
l’école, contre une barre de chocolat
odorante.
La maison familiale, Isidore l’avait
achetée en 1953. Sise à Sainte-Foy, ville
qui n’en était pas encore une et où
quelques fermes jouxtaient encore les
quartiers résidentiels en construction,

cette maison représentait une nécessité
pour une famille qui s’était passablement
agrandie et qui comptait maintenant 4
enfants et un autre en devenir.
Vente de l’épicerie : 1959
Bien qu’en 1958 l’épicerie eut été remise
à neuf après l’incendie, les affaires
n’allaient plus comme avant. Les supermarchés, nouvellement implantés au
Québec, faisaient alors concurrence aux
petits commerçants, dont le pouvoir
d’achat était beaucoup moindre; le temps
était venu de passer à autre chose : Isidore
vend.
Fondation d’une compagnie
de construction : 1959
Avec son père et quelques-uns de ses
frères, il fonde la compagnie de construction Cap Diamant, spécialisée à l’origine
dans les murs de soutènement.
Maitre d’oeuvre de
cette compagnie 1959-1967
Nouvel apprentissage, il doit tout apprendre de ce métier. Il lui faut décrocher des
contrats. Il épluche alors les appels d’offre
du gouvernement, en analyse les devis, en
évalue les coûts, rédige les soumissions
qu’il expédie dans l’attente angoissante
d’une réponse favorable. En plus d’être le
maître d’œuvre, il participe aux travaux
dès qu’il en a le temps. Bref, on imagine
le stress; des ulcères à l’estomac en
résultent indubitablement.
Après quelques années consacrées aux
murs de soutènement, la compagnie
change de vocation. L’ère étant à la
construction domiciliaire, on construira
dorénavant des immeubles d’habitation.
Et c’est ce qu’on fit avec un certain
succès. En désaccord avec ses frères qui
préfèrent se partager les profits au lieu de
les réinvestir, Isidore choisit de quitter la
compagnie, qu’il juge sans avenir dans
ces conditions. Encore une fois, il passe à
autre chose. La compagnie s’effondrera
peu après.
Décès de sa mère : 1964
Atteinte du diabète, Léona s’éteint comme
elle a vécu, en silence. Isidore, qui lui
vouait un amour filial indéfectible, en fut
profondément peiné.
Organisateur politique et secrétaire
du Club Renaissance : 1967-1968
Depuis longtemps, il s’intéresse à la
politique. Il a l’occasion d’y plonger
lorsqu’on lui offre le poste de secrétaire
du Club Renaissance. Daniel Johnson,
alors premier ministre du Québec, voit en
lui son homme de confiance et lui donne,
en plus, le mandat de renflouer la caisse
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du parti. Isidore lui rend bien cette
confiance et relève tous les défis.
Daniel Johnson était alors à son
meilleur, il avait atteint une maturité
politique qui allait faire de lui le père de la
nation québécoise, il n’y a qu’à lire
Égalité ou indépendance pour s’en
convaincre. Mais sa mort subite, qui laisse
l’intérim à Jean-Jacques Bertrand, clôt le
chapitre. Isidore préfère quitter.
Fonction publique : 1968-1982
Au ministère du Tourisme, de la Chasse et
de la Pêche, il est d’abord chargé d’évaluer les propriétés que le gouvernement
entend exproprier. Il voyage beaucoup,
d’un bout à l’autre de la province. Au dire
de ses coéquipiers, qui sont aussi ses amis,
c’est un bourreau de travail. On se lève tôt
et les journées finissent tard. Isidore est
dans son élément, l’expérience qu’il a
acquise dans ses multiples vies antérieures
se révèle alors un précieux atout. Avec le
temps, on lui confie bien d’autres mandats, dont il s’acquittera avec l’énergie et
la probité qu’on lui connaît.
Isidore, qui connaît bien du monde, est

très souvent sollicité; il est sans doute
pertinent de mentionner ici sa participation à l’érection du monument des Blouin
à l’île d’Orléans en 1973, projet qui avait
été mis de l’avant par M. Georges-Henri
Blouin de Sainte-Famille.
Après treize ans d’un travail assidu dans
la fonction publique, c’est, les larmes aux
yeux, qu’Isidore quitte ceux qui étaient
devenus « les siens » lorsque l’heure de la
retraite sonne.
À la retraite : 1982-2000
Pour un homme rompu au travail, il est
sûr que prendre sa retraite constitue un
autre défi. Alors qu’il essaie de changer
de rythme, on le rappelle. Isidore accepte
le mandat que lui offre son ancien
employeur et rembarque pour quelques
mois encore.
Il partage ensuite son temps entre le
jardinage, les affaires, la cuisine, au grand
désespoir de Claire, car il en « étend
grand », et sa famille. Ses enfants sont
tous instruits – autodidacte, Isidore
considérait l’instruction comme le plus
précieux des héritages – et autonomes

depuis longtemps. Cela ne l’empêche
toutefois pas de se faire encore du souci
pour eux et de leur venir en aide.
Mais les temps ont changé et les valeurs
aussi. À quoi pense-t-il lorsqu’il regarde
ses enfants, ses petits-enfants et ses
arrière-petits-enfants? Nul ne le sait.
Isidore est un homme « secret » qui ne
révèle pas ses états d’âme; c’est le plus
souvent à travers l’humour qu’il se
dévoile et qu’il nous est donné de découvrir son univers secret.
Le cancer, qui depuis des années ravage
la famille d’Auguste, frappe encore. Cette
fois, il s’en prend à Line, la fille cadette
d’Isidore. Bien qu’elle ait combattu durant
plusieurs mois, elle rend les armes le 23
septembre 1998, à l’âge de 44 ans. C’est
un coup dur, il ne s’en remettra pas.
Moins de 2 ans plus tard, atteint à son
tour, Isidore quitte ceux qu’il a aimés et
qui l’ont aimé : le 25 juillet de l’an 2000,
il emporte avec lui son mystère à tout
jamais.
Un tel homme ne pouvait qu’être aimé.

Isidore Blouin
1917-2000
Claire Maranda
1919-

Michelle
1943Jean-Marie Belmonte

Patrice Ève Sara
1972- 1974- 1980-

Richard
1945Lise Huot

Dominique
1971Johanne Cloutier

Laurie-Anne
1999-

Daniel
1973Johanne Cyr

Pierre
1947Joyce Marcoux

Pascal Vincent
1974- 1981-

Christine
1973-

Simon
1975-

Danielle
1949Martin Verroeulst

Stéphane
1985-

Line
1953-1998
Marcel Pépin.

Émilie
1990-

Kevin
1999-

Picard & Picard
arpenteurs-géomètres
Membre
O.A.-G.Q.

800, boul. Sainte-Anne
Beauport (Québec)
G1E 3M2
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Michel Picard
arpenteur-géomètre
Tél. : (418) 664-1135
Sans frais : 877 742-2730
Télec. : (418) 664-1047

Domicile :
1146, chemin Royal
Saint-Laurent-de-L’Île-d’Orléans
G0A 3Z0
Tél. : (418) 828-2330

FORMULAIRE

Renouvellement de votre adhésion à l’Association

M

erci à tous nos membres qui ont renouvelé leur adhésion. À ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait,
nous comptons sur vous pour nous la faire parvenir le plus tôt possible. Nous vous demandons de remplir
le formulaire ci-dessous ou celui qui vous a été envoyé avec le bulletin précédent et de le retourner avec votre
paiement au trésorier de l’Association des Blouin d’Amérique, 3965-A, chemin Royal, Sainte-Famille (Québec)
G0A 3P0. Votre contribution est très importante pour notre association et elle doit nous parvenir sous peu pour vous
assurer de continuer à recevoir le bulletin Les Blouin.
Georges-Henri Blouin (Sainte-Famille)
Trésorier

FORMULAIRE D’ADHÉSION
Association des Blouin d’Amérique
No du membre
Cotisation : membre individuel (annuelle) 20 $

Membre à vie
Individuel 250 $
Familial 350 $*
Ci-joint, chèque de _______$ à l’ordre de : Association des Blouin d’Amérique
3965-A, chemin Royal
Sainte-Famille (Québec) Canada G0A 3P0
ÉCRIRE EN MAJUSCULES SVP

Nouveau membre
Renouvellement

Nom ________________________________________ Prénom(s) _________________________________ M.

Mme

(à la naissance)

Date de naissance_______|_______|_______
année

mois

Occupation____________________________________

jour

Adresse ________________________________________________ Municipalité___________________________________
numéro

rue

appartement

Province (État) ___________________________________________ Code postal (zip) _______________________________
Tél. (dom.) (______) __________________ Tél. (travail) (______) ____________ Cellulaire (______) __________________
Téléc.

(______) __________________ Courriel __________________________________________________________

Prénom(s) et nom du père ________________________________________________________________________________
Prénom(s) et nom de la mère à la naissance __________________________________________________________________
Conjoint(e) − prénom(s) et nom à la naissance _______________________________________________________________
Conjoint(e) − prénom(s) et nom du père ____________________________________________________________________

Je désire que mon nom ne soit pas diffusé : cocher ici
Signature de l’adhérent ____________________________________________ Date_______|_______|_______
année
mois
jour
Recruteur ________________________________________________________
Adresse du recruteur ___________________________________________________________________________________
VOTRE CARTE SUIVRA
Ne jetez pas ce formulaire − donnez-le à un BLOUIN que vous connaissez!
*Comprend le membre, son conjoint et leurs enfants de moins de 18 ans.
Nous acceptons les photocopies de ce formulaire.
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VOYAGE AU PAYS DES ANCÊTRES
ASSOCIATION DES BLOUIN D’AMÉRIQUE

Du 11 au 19 octobre 2004

Voyage en France

À partir de 2 453 $

9 jours incluant les vols
ACCOMPAGÉ PAR MADAME NICOLE BLOUIN
Votre forfait comprend :
• Vol Montréal – Paris aller-retour
• Autocar grand tourisme climatisé,
avec toilettes
• Manutention d’une valise par
personne
• 7 nuits en hôtels 2* et 3* avec bain
ou douche, en demi-pension
• Toutes les visites prévues au
programme
• Les visites guidées : Paris,
Versailles, La Rochelle et Bordeaux
• Excursion au bassin d’Arcachon
• Entrées aux musées ou sites :
– Château de Versailles
– Giverny : Maison et jardin de
Claude Monet, musée d’Art
américain
– Château de Vaux-le-Vicomte
– Château de Fontainebleau
– Château d’Azay-le-Rideau
– Circuit en train des vignobles de
Saint-Émilion
• Visites de caves et dégustation :
Saumur et Saint-Émilion
• Réception à la mairie d’Étusson
Votre forfait ne comprend pas :
• Vos dépenses d’ordre personnel
• L’assurance voyage-maladie
• Les boissons à table (café, vin,

bière)
• Les repas libres
• Les excursions optionnelles (le cas

échéant)
Légende des repas
PDB : petit déjeuner buffet
S : souper
Jour 1 / Lundi 11 octobre
Montréal • Paris
Vol au départ de Montréal, de
l’aéroport P.-E.-Trudeau, avec une
compagnie aérienne membre de
l’IATA.
Jour 2 / Mardi 12 octobre
Paris • Versailles •Paris
Arrivée à Paris à l’aéroport Charlesde-Gaulle. Visite guidée de la ville en
autocar : la tour Eiffel, l’arc de
Triomphe, le Louvre, Notre-Dame,
les champs Élysées, etc. Installation à
l’hôtel. Dîner libre. L’après-midi,
visite du château de Versailles.
Souper et nuit à Paris. (S)

Jour 3 / Mercredi 13 octobre
Paris • Giverny • Paris
Journée libre ou excursion à Giverny.
Claude Monet, célèbre peintre
impressionniste, s'y fixa en avril
1883. « Je suis dans le ravissement,
Giverny est un pays splendide pour
moi... », écrivait-il un mois à peine
après s'y être installé. En voyant la
maison du Maître, le jardin d’eau, les
estampes japonaises, vous découvrirez les sources de son inspiration.
Visite du Musée d’Art américain.
Dîner libre. Souper et nuit à Paris.
(PDB/S)
Jour 4 / Jeudi 14 octobre
Paris • Fontainebleau • Vaux-leVicomte • Tours
À 11 h, le groupe est invité à la
délégation du Québec à Paris. Après
ce verre de l’amitié, départ pour
Fontainebleau, dîner libre et visite du
château. Vous vous rendrez ensuite à
Vaux-le-Vicomte. Chef-d’œuvre du
XVIIe siècle bâti par Fouquet,
surintendant des Finances de Louis
XIV, le château de Vaux-le-Vicomte
est un précurseur de Versailles. Les
appartements somptueux, les jardins
élégants permettent d’imaginer les
fêtes grandioses qui éblouirent Louis
XIV et valurent à Fouquet sa
disgrâce. Continuation vers Tours.
Avant de venir à Québec à l’âge de
40 ans sous le nom de Marie de
l’Incarnation, Marie Guyart, devenue
veuve, entra au couvent des Ursulines
de Tours. Son arrivée à Québec le 1er
août 1639 marque le début de l’œuvre
d’éducation des jeunes filles en
Nouvelle-France par les Ursulines de
Québec. Souper et nuit à Tours.
(PDB/S)
Jour 5
Tours • Azay-le-Rideau • Étusson •
Saumur • La Rochelle
Tour d’orientation de la ville de
Tours en autocar, puis départ pour le
château d’Azay-le-Rideau, situé sur
une île de l’Indre, qui a été construit
de 1515 à 1529. Par la suite, visite
d’une cave à vins et dégustation à
Saumur. Après le dîner libre, vous
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Retourner les blocs adresse à l’adresse suivante :
Fédération des familles-souches québécoises inc.
C.P. 6700, Succ. Sillery, Sainte-Foy (QC) G1T 2W2
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Par personne / en occ. double
Si vous réservez avant le 3 juillet
2004. Après cette date : 50 $ de
plus par personne

aurez rendez-vous à Étusson, située
dans le département des Deux-Sèvres.
L’ancêtre des Blouin d’Amérique,
Émery Blouin, est parti de SaintPierre d’Étusson pour venir s’établir à
Saint-Jean, île d’Orléans, en 1665.
Des représentants des familles Blouin
ont apposé une plaque commémorative sur le mur intérieur de l’église en
mai 1982. Réception à la mairie
d’Étusson. Ensuite, trajet vers La
Rochelle. Souper et nuit à La
Rochelle. (PDB/S)
Jour 6
La Rochelle • Brouage • Bordeaux
Visite guidée de La Rochelle,
important port de mer d’où s’embarquèrent bon nombre de nos ancêtres,
venus de la Normandie, de la
Bretagne, du Poitou, de la Charente et
d’autres régions pour aller s’établir en
Amérique. Trajet vers Brouage, visite
guidée de la ville : place forte du
XVIIe siècle célèbre par ses remparts
de 2 km ornés de tours de guet,
appelées échauguettes, situées face à
la mer, au port ou au marais. Dîner
libre à Brouage. Ancien port de sel et
de guerre, Brouage est aujourd’hui un
village paisible animé par des artistes
et des commerçants. Samuel de
Champlain, fondateur de la ville de
Québec, est né à Brouage en 1567.
La relation franco-québécoise est bien
présente à Brouage, avec la régionale
Aunis Brouage-Québec de l’Association France-Québec, qui accueille
chaque année plusieurs Québécois
pour visiter l’église Saint-Pierre, les
poudrières Saint-Luc et de la Brèche,
la Halle aux Vivres, et connaître
Pierre Dugua de Mons et Louis
Houël, des contemporains de
Champlain qui ont grandement aidé
le fondateur de Québec à trouver des
fonds pour aller en Nouvelle-France.
L’Association fondée en 1973 par
Mme Michèle Olivet, présidentefondatrice et présidente actuelle, a été
à l’origine de la restauration de la
poudrière Saint-Luc à Brouage
(achevée en 1996). Souper et nuit à
Bordeaux. (PDB/S)

Jour 7
Bordeaux • Saint-Émilion •
Bordeaux
Chef-lieu du département de la
Gironde, la ville de Bordeaux, fondée
au IIIe siècle avant J.-C. est aujourd’hui connue surtout comme un haut
lieu du négoce des vins bordelais,
notamment ceux du Médoc, de SaintÉmilion, des Graves et du Sauternes.
Un tour de ville guidé le matin
permettra de découvrir les sites et
quartiers de cette grande ville du SudOuest : le jardin public, l’esplanade
des Quinconces, les allées de Tourny,
les places Gambetta, du Parlement, de
la Bourse, de la Comédie et de la
République. Après le dîner libre à
Bordeaux, départ pour Saint-Émilion,
et visite des vignobles en train
touristique, puis dégustation de vin à
Cadillac. Souper et nuit à Bordeaux.
(PDB/S)
Jour 8
Bordeaux • Le bassin d’Arcachon •
Vérac • Bordeaux
En matinée, temps libre à Bordeaux,
puis départ vers le bassin d’Arcachon.
À la lisière des grands vins de
Bordeaux et en bordure de mer, ce
plan d’eau avec ses immenses
espaces maritimes et forestiers est
une île dans la lande, un monde à
découvrir. Après le dîner libre, route
vers Vérac pour découvrir le vignoble
du Château La Mongie, propriété de
la famille Blouin depuis 80 ans.
Souper et nuit à Bordeaux. (PDB/S)
Jour 9
Bordeaux • Poitiers • Paris•
Montréal
Petit déjeuner, puis retour vers Paris
en autocar. Dîner libre à Poitiers.
Arrivée à l’aéroport CDG de Paris
pour votre vol de retour vers
Montréal. (PDB)

Réservez maintenant !
Incursion Voyages
2480, chemin Sainte-Foy
Sainte-Foy (Québec)
G1V 1T6
Tél. : (418) 687-2400
ou 1 800 667-2400
Téléc. : 418-687-1414
Courriel :
info@incursion-voyages.com
La faisabilité de ce voyage
dépend du nombre d’inscriptions.

