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Avis de convocation
Le conseil d’administration de L’Association
des Blouin d’Amérique invite tous les membres à son assemblée annuelle le dimanche
29 août 2004 à 15 h, à la Sucrerie Blouin,
au 2967, chemin Royal, située sur le bord du
fleuve Saint-Laurent à Saint-Jean-de-L’Îled’Orléans. Tél. : (418) 829-2903 ou 829-2587.
Prière de confirmer votre présence
au (418) 522-1281.
Voir l’ordre du jour à la page 3.
Le secrétaire,
Yvon Blouin

INVITATION
À UNE ÉPLUCHETTE
DE BLÉ D’INDE
Le dimanche 29 août 2004 à 17 h
à Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans
Voir les renseignements à la page 4.

Mot du président
Bonjour à tous,
Le 29 août prochain, nous tiendrons notre 2e assemblée
annuelle et nous espérons que, comme l’année dernière, la
participation sera grande afin de pouvoir prendre, entre
cousins et cousines, des décisions éclairées pour l’avenir de
notre association.
En consultant l’ordre du jour dans le
présent bulletin, vous constaterez qu’il
y a plusieurs points dont nous devrons
discuter.
Après la réunion, nous pourrons
ensemble nous amuser et profiter de
l’épluchette de blé d’Inde pour
renouer des liens d’amitié.
Nous avons dû annuler le voyage au pays de nos ancêtres,
faute de participation. Madame Nicole, notre première viceprésidente, qui était responsable de son organisation, ainsi
que tous les membres du conseil d’administration en ont
évidemment été très déçus.
Heureusement, le nombre d’adhérents à notre association
continue d’augmenter, et elle compte maintenant plus de 300
membres. Bravo à notre solliciteur en chef, responsable de ce
succès, monsieur Georges-Henri Blouin de Sainte-Famille, à
l’île d’Orléans.
Je vous rappelle qu’il est essentiel que tous les membres
renouvellent leur adhésion pour que nous puissions continuer
à vous offrir les services auxquels vous êtes en droit de vous
attendre, soit le bulletin, les réunions, etc.
N’hésitez pas à communiquer avec nous; nous sommes
ouverts à toutes vos suggestions. Je vous souhaite beaucoup
de satisfaction et d’amour dans la réalisation de vos projets.
À bientôt !!!
André Blouin A.V. A.
Président
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Nicole Blouin, responsable du comité
du bulletin Les Blouin,
3359, avenue 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.

Règles de publication
Les lectrices et lecteurs sont invités à
rédiger des textes pour le bulletin.
Quelques critères s’imposent :
Le bulletin n’ayant que quelques pages,
les textes doivent s’inscrire dans une demipage ou au plus une page 8 ½ po x 11 po.
Indiquer le nombre de mots.
Les sujets traités doivent intéresser les
lecteurs : un fait de la petite histoire locale,
un personnage important, un événement
inusité, etc.
Le texte d’un article devrait être mis de
préférence sur disquette ou dactylographié.
La qualité du français s’impose.
Les textes demeurent la propriété du
bulletin.

Le comité du bulletin prend la décision
de publier ou non les textes envoyés.

NOUVELLES

2e ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES
Le dimanche 29 août 2004 à 15 h, à la Sucrerie Blouin,
au 2967, chemin Royal, Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
annuelle du 26 octobre 2003;
4. Rapport du président : bilan des activités de la
deuxième année et présentation des projets futurs;
5. États financiers pour l’exercice 2003-2004 et cotisations pour la nouvelle année;
6. Présentation du rapport du comité du bulletin;
7. Présentation du rapport du comité des activités;
8. Période de questions;
9. Élections;
10. Questions diverses;
11. Clôture de l’assemblée.

Nota bene : Une réunion des membres du conseil d’administration
suivra afin de déterminer les personnes qui occuperont les divers postes
prévus au sein du conseil d’administration.
Le Secrétaire,
Yvon Blouin

AVIS D’ÉLECTION
Prenez avis qu’un administrateur de l’Association des Blouin
d’Amérique terminera son mandat lors de l’assemblée
annuelle du 29 août 2004.
Il s’agit de monsieur Fernand Blouin, de Saint-Jean-deL’Île-d’Orléans
Ce poste deviendra vacant. Le mandat de la personne qui sera
élue sera de trois ans.
Vous pourrez poser votre candidature à ce poste lors de l’assemblée
annuelle si vous êtes présent(e).
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ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
Le conseil d’administration vous invite cordialement à l’épluchette
de blé d’Inde qui suivra l’assemblée annuelle des membres :
Date : le dimanche 29 août 2004
Heure : 17 h
Endroit : Sucrerie Blouin
2967, chemin Royal (sur le bord du fleuve)
Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans
tél. : (418) 829-2903 ou 829-2587
Menu : maïs, hot dogs, trempettes de crudités, 2 sortes de
salades, dessert, thé ou café.
Musique : deux musiciens seront sur place pour vous divertir.
Coût : membres et invités : 15 $ par personne
enfants de moins de 12 ans : 7 $ chacun
Les boissons alcooliques seront aux frais des convives.
Venez fraterniser avec d’autres membres de la grande
famille Blouin.
Réservations nécessaires :
Centre Horizon : (418) 522-1281
Courriel : info@centrehorizon.ca
Georges-Henri Blouin : (418) 829-3562
3965-A, chemin Royal
Sainte-Famille (Québec)
G0A 3P0
Étienne Blouin : (418) 666-2868

Quelques endroits à visiter à l’île d’Orléans :
Monument de Médéric Blouin sur la terre ancestrale, au 3190 chemin Royal à Saint-Jean, érigé le 2 septembre 1973.
Parc des Ancêtres et la Maison des Aïeux, dans l’ancien presbytère de Sainte-Famille (voisin de l’église), 3907 chemin Royal.
Maison ancestrale Drouin, datant de 1730, au 4700 chemin Royal à Sainte-Famille.
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TÉMOIGNAGE

Nouveaux membres à vie :
témoignages de confiance dans notre association…

D

honorer les obligations qu’elle a ainsi contractées envers
les membres à vie cotisants.

Les voici, par ordre alphabétique :

CONSIDÉRANT que les fonds ainsi affectés à cette fin
particulière devraient être distincts de notre compte
bancaire courant.

epuis la publication du bulletin d’avril dernier, trois
de nos membres ont opté pour le statut de membre
à vie, démontrant ainsi leur confiance envers notre
association.

Mme Carole Blouin, de Cap-Rouge
Mme Hélène Blouin, de Boischatel
M. Paul-Édouard Blouin, de Beauport

(n° 124)
(n° 158)
(n° 130)

IL EST PROPOSÉ
Qu’un fonds de réserve soit créé pour les membres à vie
cotisants.

Faites comme eux en ajoutant votre nom à cette liste!
Et le conseil d’administration répond à leurs attentes…
En effet, lors de sa réunion du 15 juin dernier, le C.A. a
créé un fonds de réserve afin que l’Association soit en
mesure de respecter ses engagements envers les membres
à vie cotisants.
Voici le texte intégral de la résolution adoptée à cet
effet :
Fonds de réserve
pour les membres à vie cotisants
CONSIDÉRANT que les membres à vie cotisants ont
versé la cotisation requise par notre règlement général
n° 1.
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nous assurer que
l’Association aura en réserve les fonds suffisants pour

Qu’une somme de mille dollars (1000 $) serve à l’achat
d’un certificat de placement garanti (CPG) auprès d’une
institution bancaire. Ce CPG aura une durée de cinq ans
et les intérêts nous seront versés annuellement.
Qu’une somme de cent cinquante dollars (150 $) soit
puisée à même la cotisation payée par tout nouveau
membre à vie cotisant pour être versée au fonds de
réserve ainsi créé. Toutefois, pour tout nouveau membre
familial à vie cotisant, le montant retenu pour le fonds de
réserve sera de deux cent cinquante dollars (250 $). Le
solde de toute nouvelle cotisation alors payée sera déposé
dans notre compte bancaire courant.
Conformément à la résolution adoptée, le trésorier de
l’Association, monsieur Georges-Henri Blouin (SainteFamille), a placé la somme requise dans un certificat de
dépôt à terme émis par notre institution bancaire.
Étienne Blouin

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

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

Le conseil d’administration
de l’Association remercie
M. Yvon Létourneau, arpenteur,
qui nous a offert gratuitement le
piquetage du terrain de notre
ancêtre Émery (Médéric) Blouin.
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EN BREF

EN BREF
350e membre
L’Association vient de recruter son 350e membre, ce qui
signifie qu’elle compte 68 nouveaux membres depuis la
parution de notre bulletin d’avril 2004. Ceci est surtout
le résultat du travail inlassable de notre trésorier,
monsieur Georges-Henri Blouin de Sainte-Famille, île
d’Orléans, qui a effectué de nombreux appels téléphoniques à chaque semaine pour le recrutement de nouveaux
membres, et nous l’en remercions.
Nos remerciements vont également à monsieur
Roland Blouin, de Vanier (Québec). Grâce à ses renseignements nous avons recruté trois membres portant le
patronyme « Beloin ».

Subventions
L’Association des Blouin d’Amérique tient à remercier
le député de Jean-Lesage et ministre du Travail du
gouvernement du Québec, monsieur Michel Després,
qui vient de nous transmettre un chèque de 250 $. Cette
subvention résulte de sa recommandation en faveur de
notre organisme et s’inscrit dans le programme
« Support à l’action bénévole 2004-2005 ».
Le conseil d’administration remercie aussi le député
de Charlesbourg et membre de la Commission de la
culture, monsieur Éric R. Mercier, qui nous a transmis
un chèque de 200 $ « pour la promotion du développement et la vulgarisation de l’histoire et de la généalogie
des familles Blouin ».

Annulation du voyage des Blouin en France
Nous sommes désolés et déçus de ce contretemps et nous
vous prions de nous en excuser, mais l’Association des
Blouin d’Amérique doit annuler son voyage en France,
prévu en octobre prochain, en raison du trop faible
nombre de personnes inscrites à la fin de juillet, soit 10
personnes, le minimum étant de 25 pour garantir le
voyage.
Air France, en raison d'une forte demande pour
l'automne, a décidé de récupérer le nombre maximum de
sièges auprès des agences de voyage et des grossistes qui
avaient bloqué des sièges. Le 26 juillet, elle a donc
réclamé à Incursion-Voyages, les vols non vendus et
non garantis, dont celui de l'Association des Blouin
d’Amérique.
J'avais obtenu un délai de réservation et de confirmation des sièges par l'Agence jusqu'au 10 août, mais ce
délai n'a pas pu être respecté.
Si Incursion-Voyages avait eu des noms a donner à Air
France le 26 juillet, nous aurions pu garder nos sièges
jusqu'à la date prévue initialement, soit le 10 août.
Malheureusement, nous n'avions eu aucune inscription

depuis le 2 juillet. Il était donc impossible de répondre à
leur exigence.
À noter que tous les efforts ont été faits pour publiciser
ce voyage. En plus des infos publiées dans le Bulletin à
trois reprises, d'une mention à la dernière assemblée
générale et à une rencontre des Blouin en avril 2004, j'ai
rédigé des communiqués qui ont été envoyés à la
Fédération des familles souches et aux médias de
Québec. J'ai en outre organisé une rencontre d'information, qui a eu lieu à l'Agence Incursion-Voyages le mardi
20 juillet dernier, à laquelle 3 personnes seulement
étaient présentes.
J'ai reçu l'assurance que les personnes de l'Association
qui s'étaient inscrites seront remboursées intégralement.
Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont véhiculé
l'information auprès des membres de leur famille.
Malheureusement, le tout n'a pas fonctionné.
Nicole Blouin
1re vice-présidente

Avis

Nos armoiries

Vous déménagez? Avisez-nous sans tarder!

Vous pouvez vous procurer des copies de nos armoiries
auprès du trésorier, monsieur Georges-Henri Blouin, au
3965-A, chemin Royal, Sainte-Famille (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 $.

Il est important de nous aviser rapidement par la poste
de tous les renseignements requis pour tenir notre liste
de membres à jour. Vous pourrez ainsi vous assurer de
recevoir les prochains bulletins.
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GÉNÉALOGIE

Généalogie

D

ans le bulletin no 3, vous trouvez la descendance de
Jacques, deuxième génération. Le dictionnaire Jetté
indique huit enfants de cette famille. À titre complémentaire, vous trouvez dans ce bulletin la descendance de Jacques
et de ses deux mariages successifs : Geneviève Racine et
Geneviève Plante. Dix enfants lui sont donnés selon le frère
Alexandre é.c.* dans la généalogie de sa famille. Pour
clarifier ce point, il faudrait aller aux sources, c’est-à-dire.
le registre des baptêmes de ces enfants. Il s’agit d’un travail
qu’un lecteur patient pourrait faire, ce que je souhaite. Le
cas s’est présenté au sujet des enfants d’Émery et de Marie
Carreau. On peut penser de bonne foi qu’il est difficile
« d’inventer des enfants ». Mais la bonne foi ne peut suffire
dirait le chercheur.
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.
Voici la liste des enfants :
Du premier mariage avec Geneviève Racine
1. Marie-Geneviève, baptisée à Saint-Jean, à l’île d’Orléans le 1er mars 1711, et mariée à Étienne Simard.

ÉPHÉMÉRIDES

2. Augustin, baptisé à Saint-Jean, le 24 mars 1713, marié
à Hélène Meunier, à Sainte-Anne, le 16 avril 1736.
3. Joseph, baptisé en 1715, et marié à Madeleine Mercier
à Sainte-Anne, le 25 février 1737.
Du second mariage avec Geneviève Plante
1. Jacques, baptisé à Saint-Jean, en 1722. Il s’unit le 14
janvier 1745, à Saint-Jean, à Catherine Gosselin
(contrat Fortier).
2. Charles, baptisé en 1723 à Saint-Jean.
3. Geneviève, née en 1725, et mariée à Saint-Jean, le 14
novembre 1746 à Joseph-Marie Thivierge.
4. Marie-Joseph-Gabrielle, née à Saint-Jean en 1727.
5. Angélique, née à Saint-François, le 10 février 1731.
6. Marguerite, née le 18 mai 1734 et mariée à Saint-Jean
en 1750, à Jean-Baptiste Poulin.
7. Marie-Hélène, née à Saint-Jean le 14 juillet 1738.
Fernand Blouin
* Frère Alexandre é.c., La famille Blouin, texte dactylographié, copie obtenue de Georges-Henri Blouin de SainteFamille.

À propos de 1775

E

Médaille « anciennes familles »

A

ux fêtes grandioses du troisième centenaire de
Québec, en l’été de 1908, une médaille d’honneur
fut présentée aux familles de nos campagnes qui avaient
prouvé qu’elles étaient tenancières de la même terre
depuis au moins deux cents ans.
La remise de ces médailles qui eut lieu dans la salle des
promotions de l’Université Laval, le 23 septembre 1908,
donna lieu à une démonstration des plus émouvantes.
L’île d’Orléans fut véritablement à l’honneur en cette
soirée du 23 septembre 1908. Trente et un de ses fils
reçurent la médaille dite des « anciennes familles ».
François Blouin, de Saint-Jean, descendant de Médéric
Blouin, établi à l’île d’Orléans en 1667, a reçu cette
médaille.
Georges-Henri Blouin

n 1775, les prêtres, les nobles et les bourgeois
demeurèrent loyaux à la Couronne britannique. Les
nobles et les bourgeois prirent les armes et se battirent
vaillamment. Les habitants des campagnes, endoctrinés
par des meneurs bien payés par le Congrès, étaient plutôt
favorables à la cause américaine.
Des renseignements sur cette page de notre histoire se
retrouvent dans un journal inédit de MM. Gabriel-Elzéar
Taschereau, François Baby et Jenkin Williams. Afin de
connaître les noms des personnes qui avaient aidé les
rebelles, le gouverneur Carleton chargea ces honorables
citoyens de faire une enquête dans les paroisses du
district de Québec, au printemps et à l’été de 1776.
Les trois commissaires donnent de précieux renseignements sur les cinq paroisses de l’île d’Orléans. « À
Saint-Jean dans l’après midi du 28 mai 1776, les commissaires rencontrèrent 110 miliciens. Ils admonestèrent
énergiquement Joseph Blouin et plusieurs paroissiens de
Saint-Jean, pour avoir monté la garde en faveur des
rebelles. »
Georges-Henri Blouin
Source : Pierre-Georges Roy
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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 cidessous ou celui qui vous a été envoyé avec un 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 _____________________________________________________________________

J’autorise la diffusion de mon nom : oui

non

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.
Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner les blocs adresse à l’adresse suivante :
Fédération des familles-souches québécoises inc.
C.P. 6700, Succ. Sillery, Sainte-Foy (QC) G1T 2W2
IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE

