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Mot du président
Élection des membres du
conseil d’administration
Lors de leur réunion du 12 novembre, les
administrateurs et administratrices ont
procédé à l’élection de leurs représentants et représentantes au conseil d’administration. Ce sont :
Président
André Blouin (Charlesbourg)
1re vice-présidente
Nicole Blouin (Québec)
2e vice-président
Étienne Blouin (Beauport)
Secrétaire
Denis Blouin (Québec)
Trésorier
Georges-Henri Blouin
(Sainte-Famille)
Administratrice
Sœur Jeannette Blouin, n.d.p.s.
(Saint-Damien-de-Buckland)
Administrateur
Georges-Henri Blouin (Saint-Pierre)
Administrateur
Yvon Blouin (Lévis)

Le comité du bulletin vous
offre ses meilleurs voeux de
bonheur à l’occasion de Noël
et du Nouvel An.

Bonjour à chacun d’entre vous,
e

Nous en sommes déjà à notre 2 assemblée
annuelle, et il est bon de constater que notre
association est vivante et qu’elle continue de
grandir.
En effet, nous avons déjà recruté plus de 350
membres.
J’ai le bonheur de diriger un conseil d’administration avec lequel il est agréable de travailler, car
chacun prend ses responsabilités et joue son rôle
avec beaucoup de sérieux.
Monsieur Georges-Henri Blouin, de SainteFamille, continue son recrutement d’une façon très
intensive, et si notre association continue de
grandir, c’est en grande partie à lui que nous le
devons.
Vous recevez tous le bulletin et vous pouvez
constater le professionnalisme avec lequel est
préparé ce document, l’intérêt des
articles qui y sont publiés et la
régularité des parutions. Ce travail
est effectué sous la responsabilité de
madame Nicole Blouin, notre
première vice-présidente, et elle
mérite toutes nos félicitations.
Yvon, notre secrétaire, a rédigé
avec beaucoup de soin les procèsverbaux des réunions du conseil
d’administration, avec la collaboration de Jocelyne, son épouse. Il a été
agréable de travailler avec eux au cours de la
dernière année.
Il y a au sein du C.A. une personne qui travaille
dans l’ombre, qui est toujours disponible, très
responsable, minutieuse et dévouée. Il s’agit
d’Étienne, qui est, pour le président, une personneressource indispensable.
Sœur Jeannette nous inspire tous par son calme,
son sérieux et sa disponibilité. Le 25 avril dernier,
à Saint-Henri, nous avons assisté à une réception
qui réunissait toute la grande famille de son père
ainsi que de nombreux amis. La camaraderie, la
bonne humeur et la joie ont régné tout au long de la
réunion.
Fernand est un collaborateur précieux pour le
bulletin, et ses connaissances en histoire et en
généalogie sécurisent tous les membres du C.A.,
car il a toujours réponse à toutes les questions en la
matière. De plus, lundi dernier, il a reçu les
membres du C.A. à un repas de bouilli canadien
dans le site enchanteur de l’île d’Orléans. Nos
papilles gustatives en ont été comblées. Merci
Fernand!!!!
Monsieur Georges-Henri, de Saint-Pierre, est
présent à toutes les réunions. Cette année, la
maladie l’a légèrement ralenti, mais ce n’est que
partie remise.
Depuis notre première assemblée annuelle, il y a
eu cinq réunions du conseil d’administration, où

chaque membre a contribué à sa manière à
l’avancement de notre association et, par le fait
même, nous a permis de grandir.
Comme vous pourrez le constater dans le rapport
du trésorier, la situation financière de notre
association est tout à fait saine, et nous nous
dirigeons vers une stabilité financière rassurante.
Au cours de la dernière année, nous avons établi
un fonds de réserve pour les membres qui versent
une cotisation à vie, afin que l’Association puisse
leur offrir des services aussi longtemps qu’ils
vivront. À la lecture du bulletin du mois d’août,
vous avez pu prendre connaissance de la résolution
adoptée récemment à ce sujet.
Nous avons maintenant les fonds requis pour
investir dans l’aménagement du terrain sur lequel
est érigé le monument de notre ancêtre. Sous peu,
nous construirons un trottoir en dalles de béton, qui
mènera du chemin Royal au
monument.
Grâce à Étienne, qui est arpenteurgéomètre de profession, nous avons
obtenu gratuitement la délimitation
du terrain. Elle fut effectuée par
M. Yvon Létourneau, arpenteurgéomètre. Notons ici qu’un tel travail
nécessite habituellement un déboursé
de plusieurs centaines de dollars.
Pour le remercier de sa générosité,
nous lui avons offert une publicité
dans trois numéros de notre bulletin.
Évidemment, comme je vous en ai parlé dans le
bulletin du mois d’août, notre grande déception
cette année a été l’annulation du voyage en France,
au pays de nos ancêtres. Nous savons cependant
qu’aucune organisation ne peut grandir sans jamais
rencontrer d’obstacles. Ainsi va la vie; elle
comporte aussi des déceptions.
Je vous rappelle que le conseil d’administration
désire recevoir toutes vos suggestions d’activités.
Nous souhaitons organiser des rassemblements où
la participation sera grande. N’hésitez pas à nous
faire part de vos idées, elles nous seront très utiles.
Au cours de la prochaine année, nous souhaitons
tenir des réunions du conseil d’administration dans
les régions et nous aimerions pouvoir compter sur
des représentants régionaux qui seraient enthousiastes et disponibles pour travailler avec le conseil
d’administration. Là encore, vos suggestions seront
très appréciées.
Voilà, mes amis, la situation actuelle de notre
association. Au nom du conseil d’administration et
à titre personnel, je vous remercie de votre
attention.
André Blouin, A.V.A.
Président
Allocution prononcée à l’assemblée annuelle
du 29 août 2004
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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)

1re vice-présidente
Nicole Blouin
(Sainte-Foy/Québec)

2e vice-président
Étienne Blouin
(Beauport)

Secrétaire
Denis Blouin
(Québec)

Trésorier
Georges-Henri
Blouin
(Sainte-Famille)

Administratrice
Sœur Jeannette Blouin
Notre-Damedu-Perpétuel-Secours
(Saint-Damien-deBuckland)

Administrateur
Georges-Henri Blouin
(Saint-Pierre-de-L’Îled’Orléans)

Administrateur
Yvon Blouin
(Lévis)

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
L’Association des Blouin d’Amérique est membre de la Fédération des
familles-souches du Québec.
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Comité du bulletin
Responsable
Nicole Blouin
Membres
Fernand Blouin
Georges-Henri Blouin (Sainte-Famille)
Textes
André Blouin
Denis Blouin
Étienne Blouin
Georges-Henri Blouin (Sainte-Famille)
Georges-Henri Blouin (Saint-Pierre)
Nicole Blouin
Sœur Jeannette Blouin
Diane Perron
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, 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 ABSOLUMENT
dans une demi-page ou au plus une page
8 ½ po x 11 po. Ils doivent compter au
maximum entre 400 et 500 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.

PORTRAIT

JEAN-MARIE BLOUIN
Jean-Marie Blouin a été membre du Conseil des Familles Blouin, qui a organisé,
en 1973, le premier rassemblement des familles Blouin à l’île d’Orléans. Cette
biographie s’inscrit dans le cadre de la série d’articles que nous tenons à publier
sur les précurseurs de notre association.
― Comité du bulletin

L

e 1er novembre 1923, à Saint-Jean-deL’Île-d’Orléans, naît Jean-Marie
Blouin, fils d’Ulric Blouin et d’Adrienne
Létourneau. Il est le troisième d’une grande
famille de dix filles et cinq garçons et fait
son apprentissage de la vie en milieu rural.
Pendant les vacances d’été, il participe aux
travaux de la ferme familiale, située en haut
de la côte de l’Église.
Il fréquente l’école des Servantes du
Saint-Cœur-de-Marie à Saint-Jean et,
lorsqu’il a son certificat de 10e année en
poche, il fait un cours commercial au
Collège de Lévis. Comme plusieurs jeunes
du village, il est pensionnaire et effectue
une sortie aux Fêtes. Il prend alors le train
jusqu’à Saint-Grégoire et fait le reste de la
route en carriole, puisque à l’époque, les
chemins n’étaient pas entretenus pour la
circulation automobile en hiver. Il lui est
arrivé de traverser à pied le pont de glace
reliant Château-Richer à l’île.
Il s’inscrit ensuite au Collège de Chatham,
au Nouveau-Brunswick, où il apprend
l’anglais pendant un an, puis il passe un
mois dans une école de cadets. À l’automne
1943, à la suite de cette expérience, il
décide de s’enrôler. Après son entraînement
au camp militaire de Montmagny, il quitte
l’armée, évitant le front parce que son père
avait besoin de lui sur la ferme.
Successivement, il livre le pain, en
voiture à cheval été comme hiver, pour la
Boulangerie Eugène Gosselin, de SaintJean, et loue une boucherie à Limoilou,
avec son ami Lucien Blouin. Il obtient

ensuite un poste de vendeur de
produits Vachon, à l’île d’Orléans
et dans le quartier Saint-Roch, à
Québec. Au bout de dix ans, il
devient inspecteur régional des
ventes à Québec, et le restera Jean-Marie Blouin et Juliette Coulombe lors de leur
e
pendant 17 ans. Au moment de 50 anniversaire de mariage, en 2001.
prendre sa retraite, en juin 1988, il
était gérant régional pour tout l’Est du
le rassemblement des Blouin pour célébrer
Québec, jusqu’à Blanc-Sablon. Dans le
le tricentenaire de l’arrivée de l’ancêtre
cadre de ses fonctions, il organise congrès
Médéric Blouin en Nouvelle-France. Il a
et colloques, notamment aux Portes de
participé activement à la vie politique
l’Enfer, dans le parc des Laurentides. Il a
fédérale, provinciale et municipale et été
gagné un voyage à Las Vegas à l’occasion
marguillier à Saint-Jérôme-de-l’Auvergne,
d’un concours pour les dirigeants des ventes
sa paroisse. Depuis 1996, il est accompadu Québec.
gnateur bénévole pour l’Opération Nez
En 1951, il épouse Juliette Coulombe, de
Rouge. La retraite ne l’ennuie pas, car il a
la paroisse voisine de Saint-Laurent. De
toujours des projets. Avec ses frères et
cette union sont nés trois enfants. Son fils
beaux-frères, il a construit sur la terre à bois
Réjean est gérant d’un marché d’alimentaachetée de son père le camp « Chez
tion, Jacques est policier et Sylvie travaille
l’Grand-père », dont il a assumé la présidans le domaine des relations humaines. Le
dence pendant 30 ans. Une fondation a été
couple habite à Charlesbourg depuis un
créée il y a 2 ans pour en permettre l’usage
demi-siècle. Au fil des ans, des excursions
aux générations suivantes.
en motorisé ont succédé aux activités de la
C’est un homme dévoué et honnête, doté
troupe des louveteaux et aux sorties en
d’un esprit de famille remarquable, d’un
famille. Le couple aime voyager : les
souci du travail bien fait, et dont la comparégions du Québec, le Maine, la Floride,
gnie est grandement appréciée. Parmi ses
l’Espagne et une croisière aux Bahamas. Il a
maximes préférées, notons, au sujet du
aussi effectué plusieurs excursions de pêche
gaspillage, « Un parapluie, c’est pratique
et est fier de raconter qu’il a tué un orignal
quand il pleut » et « Il n’y a pas de prolors d’un voyage au lac Édouard.
blème, seulement des solutions ». Digne
Excellent organisateur, Jean-Marie met
représentant de sa génération, il a transmis
sur pied de nombreuses activités avec ses
des valeurs inestimables à ses descendants.
frères et sœurs et est membre du Conseil
Lucien Blouin, frère de Jean-Marie
des Familles Blouin, qui a organisé en 1973

Jean-Marie Blouin à l’âge de 22 ans, alors qu’il était distributeur de pain
(1945-1946).
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HISTOIRE

Les noms et les prénoms

C

onformément aux coutumes de la France, les
habitants de la Nouvelle-France portaient nom et
prénom. Les enfants héritaient du patronyme de leur
père, et les garçons le transmettaient en retour à leurs
enfants.
Ces habitudes ont servi les généalogistes, puisqu’elles
ont facilité l’identification des personnes. Mais l’orthographe des noms et prénoms pouvait varier grandement.
Plusieurs lettres étaient confondues, par exemple dans
Boucher et Baucher. La majorité des gens étant illettrés,
c’est par un intermédiaire que nous sont parvenus leurs
nom et prénom; ils furent donc soumis aux aléas des
prononciations, des accents régionaux et des inévitables
fautes d’orthographe.
On ne s’étonnera donc pas qu’un nom ait été confondu
avec un autre. Ainsi, le nom Charbonneau est écrit de 55
façons différentes.
L’utilisation des surnoms est un autre problème. Il
peut s’agir d’un sobriquet hérité du service militaire,
d’une caractéristique physique, du lieu d’arrivée, d’un
nom de lieu, du nom de la mère, etc.
Certains se transmettent, d’autre pas, et certains
sont propres à une lignée. Il en résulte qu’un individu
peut être désigné par un surnom sans qu’on ait pu le
prévoir. Ainsi les familles Gauthier seront associées aux
Larouche à un certain moment, comme les Hudon aux
Beaulieu, ce qui a touché 1474 personnes en tout.

Vous déménagez?
Avisez-nous sans tarder!
Il est important de nous aviser
rapidement par la poste de tous les
renseignements requis pour tenir
notre liste de membres à jour et
vous assurer de recevoir les prochains bulletins.

NOS ARMOIRIES
Vous pouvez vous procurer des
copies de nos armoiries auprès du
trésorier, monsieur Georges-Henri
Blouin, au 3965-A, chemin Royal,
Sainte-Famille (Québec) GOA 3P0,
au coût de 5 $ chacune (sur carton
de 8½ po x 11 po). Les frais de
livraison des envois postaux sont
de 3 $ en sus.
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Chez les catholiques, le choix du prénom d’un enfant
n’était pas laissé au hasard ou à la fantaisie des parents.
On lui donnait souvent le nom du saint du jour,
pour qu’il le guide toute sa vie. Mgr de Saint-Vallier
écrivit que l’Église refusait les prénoms profanes comme
Apollon ou Diane. On puisait parmi les noms de 1251
saints et 373 saintes. Les prénoms véritablement doubles,
ceux qui devraient s’écrire avec un trait d’union, sont
plus rares.
Parmi les quelque 400 000 personnes baptisées avant
1800, les prénoms les plus fréquents sont, dans l’ordre,
chez les garçons : Jean-Baptiste, Joseph, Pierre, François, Louis, Antoine, Charles, Michel, Jacques, Augustin, Jean, Étienne, Alexis, André, Nicolas et Paul.
Chez les filles, ce sera : Marie-Josèphe, Marie-Louise,
Marie-Anne, Marie-Marguerite, Marie-Angélique,
Marie-Madeleine, Marguerite, Marie et MarieGeneviève. Plus de 150 000 filles portent le prénom de
Marie, seul ou dans un prénom composé.
Les noms de famille les plus courants avant 1800
sont : Roy, Gauthier, Gagnon, Lefebvre, Morin, Boucher, Côté, Bélanger, Pelletier, Paquet, Gagné, Martin,
Parent, Leclerc, Langlois, Renaud, Fournier, Caron,
Tremblay, Perrault, Thibault, Demers, Girard, Giroux et
Ménard.
Georges-Henri Blouin (Sainte-Famille)
Source : Journal Le Campagnard

Le gouverneur ne rigole pas

L

’autorité religieuse prend très au sérieux le problème de la vente
d’alcool aux Amérindiens, et de son côté, l’autorité civile n’entend pas
rigoler elle non plus à ce sujet. La récréation est terminée : Daniel Vuil va
servir d’exemple et en payer le prix.
On entend parler de ce bootlegger en février 1661, quand les Jésuites
notent dans leur journal : « Grande brouillerie entre les puissances (l’évêque
et le gouverneur) : on pense en venir aux extrémités au sujet d’une sentence
portée par monseigneur l’Évêque contre Daniel Vuil, prisonnier hérétique,
blasphémateur et profanateur des sacrements. »
Selon Gustave Lanctôt, « ce huguenot avait accepté de se convertir à la
religion catholique, mais changea rapidement d’avis; il prononça des paroles
blasphématoires, ce qui lui valut la prison ».
Les écrits des Jésuites nous apprennent que le 7 octobre 1661, le cas de ce
petit monsieur délinquant est définitivement réglé : « Pour avoir traité aux
sauvages de l’eau-de-vie, Daniel Vuil est amené sur la place publique et
fusillé au moyen d’une arquebuse. »
Georges-Henri-Blouin (Sainte-Famille)

Source : Honteux personnages de l’histoire du Québec, de Guy Giguère.

TÉMOIGNAGE

Un Blouin se raconte
propose de vous parler ici des fêtes
J edumetricentenaire
de l’arrivée des Blouin,
qui se sont déroulées le 2 septembre 1973,
à Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans. C’est à
cet endroit, qualifié de berceau de la
civilisation française en Amérique du
Nord, que s’installa notre ancêtre, Médéric, en 1667. De son union avec Marie
Carreau, célébrée à L’Ange-Gardien en
1669, sont nés 9 filles et 5 garçons.
Un conseil des familles Blouin composé
de 10 membres a été formé sous le
patronage d’Amédée Blouin, de Montréal,
auteur du livre Les Familles Blouin au
Canada.
Nous avons été accueillis à la fête au
son de la fanfare du Patro Laval, par
12 hôtesses costumées. Même si la journée
débuta sous la pluie, le soleil ne tarda pas à
se pointer. C’est sur le parvis de l’église
qu’eut lieu le grand rassemblement, au
cours duquel le président, entouré des
membres du conseil et de ses fils Paul,
Jean et Réal, souhaita la bienvenue à tous,
les remerciant d’être venus en si grand
nombre célébrer dans cette île historique.
Son allocution se termina sur ces mots :
« N’oublions pas qu’en nous intéressant
profondément à nos ancêtres et en les
respectant, nous devenons plus déterminés

aujourd’hui et plus forts pour l’avenir. »
Une messe fut célébrée dans l’église
bondée, qui vibrait au cœur des Blouin. Il
y eut une homélie, des chants et de la
musique, le tout interprété par des Blouin.
Lors du vin d’honneur qui suivit, un
hommage fut rendu à notre ancêtre
Médéric. On se rendit ensuite en procession sur le premier lot de notre ancêtre,
situé à quelques kilomètres à l’est de
l’église. Le président, Amédée Blouin, y
procéda au dévoilement du monument
commémoratif. À la demande du Conseil,
j’ai rendu hommage à Médéric, ce
valeureux pionnier de la Nouvelle-France
et l’un des fondateurs de la paroisse de
Saint-Jean. Cette journée historique restera
longtemps gravée dans notre mémoire.
La journée se termina par une grande
soirée québécoise qu’animèrent deux
groupes de musiciens : à la salle de l’école,
on dansa des danses canadiennes au
rythme de la musique de la violoniste
Georgiana Blouin-Audet et de ses musiciens, tandis que sur le côté de l’église, en
bordure du fleuve, le réputé orchestre des
Blouin de Sainte-Anne-de-Beaupré
interpréta des airs populaires et modernes.
Minuit venu, on se rendit sur la grève
pour allumer un feu de joie et on put se

Merci

A

u nom de la famille d’Aurèle Blouin, je tiens à remercier toutes les personnes
qui ont répondu à notre invitation d’assister à la messe anniversaire du décès de
maman et à la rencontre qui a suivi, au centre récréatif de Saint-Henri, le 25 avril.
Votre intérêt à visiter l’exposition dont vous étiez participants a aussi été très
apprécié. Quelle belle et agréable réunion ce fut pour nous tous! N’est-ce pas qu’il
fait bon de resserrer les liens qui nous unissent, parents et amis?
Comment ne pas être fiers de la grande famille des Blouin? Restons unis de cœur!

réjouir qu’en face, les Blouin de SaintVallier en avaient fait autant. Le vent étant
tombé, les flammes montaient majestueusement vers le ciel; même la lune était au
rendez-vous. C’est avec regret qu’il fallut
se quitter, heureux d’avoir participé à cette
journée mémorable, en se disant à la
prochaine.
Nous devons être fiers de nos ancêtres;
ils ont été de toutes les professions et de
tous les métiers. Dispersés dans tout le
Québec, au Canada et aux États-Unis, les
Blouin ont joué un rôle de premier plan
dans la société. Certains se sont illustrés
dans l’administration publique, dont l’un,
prénommé Charles, qui fut député de l’île
d’Orléans à la législature du Bas-Canada
de 1810 à 1820. D’autres ont joué un rôle
important dans l’armée, l’un d’eux ayant
même été capitaine lors de la bataille de
Québec.
Ces fêtes du tricentenaire des familles
Blouin furent parmi les premières du
genre et sont passées à l’histoire de l’île
d’Orléans.
Vive les Blouin!
Georges-Henri Blouin
Saint-Pierre-de-L’Île-d’Orléans

Salon de la généalogie
et d’histoire familiale
Le Salon de la généalogie et d’histoire
familiale, organisé par la Fédération
des familles-souches du Québec, se
tiendra les 17, 18, 19 et 20 février
2005 au centre commercial Place
Laurier, à Sainte-Foy.

Jeannette Blouin n.d.p.s.

Yvon Létourneau
arpenteur-géomètre-conseil
800, boulevard Sainte-Anne
Bureau 202
Beauport (Québec)
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

Le conseil d’administration
de l’Association des Blouin
d’Amérique 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

Trois nouveaux membres à vie :
témoignages de confiance
envers notre association!

EN BREF

L’Association des Blouin d’Amérique tient à remercier
monsieur Sam Hamad, député de Louis-Hébert, ministre
des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
qui vient de nous faire parvenir un chèque de 250 $.
Cette subvention résulte de sa recommandation en
faveur de notre organisme. Il profite de l’occasion pour
remercier chacun des membres de notre association de leur
engagement actif au sein de la communauté.
Le conseil d’administration remercie aussi madame
Carole Théberge, députée de Lévis, ministre déléguée à
la Famille et ministre responsable de la région de la
Chaudière-Appalaches, qui nous a accordé un montant de
100 $ dans le cadre du programme « Support à l’action
bénévole ». Elle indique que cette somme nous est remise
pour nous aider à « la réorganisation du monument dédié à
notre ancêtre sur l’île d’Orléans ». Elle ajoute ceci :
« Considérant l’importance de préserver ce monument
commémoratif pour toutes les familles Blouin de notre
communauté. […] Ce montant se veut un appui à votre
cause et un encouragement à poursuivre votre mission. »

M. Clermont Blouin, de Russell, en Ontario, a adhéré à
notre association le 11 juin dernier en devenant membre
familial à vie (no 329), ce qui démontre sa confiance envers
notre association. Il fut recruté par M. Georges-Henri
Blouin, de Sainte-Famille.
Pour sa part, Mme Gabrielle Blouin, de Victoriaville,
membre no 311 depuis le 17 mai 2004, a assisté à la
2e assemblée annuelle des membres, tenue à Saint-Jean-deL’Île-d’Orléans. Elle semble satisfaite de ce qu’elle y a vu
et entendu, puisque le 14 octobre elle optait pour le statut
de membre individuel à vie. Elle aussi avait été recrutée
par M. Georges-Henri Blouin (Sainte-Famille).
Enfin, le 11 octobre dernier, M. J. Jacques Blouin, de
Sept-Îles, a adhéré à notre association comme membre
individuel à vie (no 362). Il a été recruté par M. PaulÉdouard (Eddy) Blouin, de Beauport (no 130), lui aussi
membre à vie.
Conformément à la résolution adoptée par le C.A. le
15 juin dernier, un montant de 550 $ a été versé au fonds
de prévoyance pour les membres à vie cotisants afin que
l’Association soit en mesure de respecter ses engagements
envers eux.
Merci à ces membres. Ajoutez, vous aussi, votre nom à
la liste de nos membres à vie cotisants, qui en compte
maintenant 17.

Étienne Blouin

Étienne Blouin

Subventions reçues

50 ANS DE MARIAGE
Florence Blouin et Oswald Perron,
d’Asbestos, se sont mariés le 2 janvier
1954 à l’église presbytérienne de
Melbourne, au Québec, devant le
Révérend Jacques Smith.
De ce mariage sont issus huit
enfants : Gabrielle, Suzanne, Madeleine, Marthe, Jacques, Diane, Pierre
et Maryse, et neuf petits-enfants, dont
la cadette, Émilie Perron, fille de
Pierre Perron, est née le 8 mars 2004.
Cinquante ans de mariage, ça vaut
la peine d’être souligné, et on souhaite au couple bien d’autres années
de bonheur.
Diane Perron

Denis Blouin, secrétaire
Bonjour,
Je me présente : Denis Blouin, né à Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans en
1952, dans un moulin sur le bord de la rivière Dauphine, là où se trouve
aujourd’hui la scierie de mon cousin, Luc Blouin.
Mon père s’appelait Jean-Charles, fils d’Auguste, bien connu à SaintJean et dans le reste de l’île.
Je suis marié à Joanne Allard, une Abitibienne de Macamic. Nous avons
cinq enfants ainsi qu’une petite-fille, et nous vivons à Québec, dans le
quartier Limoilou.
Je suis actuellement directeur adjoint du Centre Louis-Jolliet, une école
pour les adultes de la Commission scolaire de la Capitale. Auparavant, j’ai
travaillé plusieurs années dans le domaine de l’alimentation naturelle,
dans l’hôtellerie, en République Dominicaine, et dans l’enseignement, ce
qui m’a amené à participer aux débuts de l’École de la rue, une œuvre de
la Maison Dauphine, à Québec.
J’adore voyager mais je suis demeuré très attaché à l’île d’Orléans,
particulièrement à Saint-Jean. Je suis fier de mes origines et de mes
ancêtres. C’est pour cette raison que j’ai accepté de servir l’Association
des Blouin d’Amérique à titre de secrétaire.
Salutations chaleureuses à toute ma grande famille!
Denis Blouin
dblouin@sympatico.ca
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UNE FRESQUE URBAINE GÉANTE SUR LA FAÇADE
DE L’ÉDIFICE DU CENTRE HORIZON, À QUÉBEC

A

ndré Blouin, président de l’Association, vient de
contribuer de façon exceptionnelle à la revitalisation du quartier Limoilou en effectuant la rénovation de
la façade est de l’édifice du Centre Horizon, dont il est
propriétaire. Le mur extérieur de l’ancien édifice de la
CSD, situé à l’angle de la 4e Rue et du boulevard des
Capucins et visible de l’autoroute DufferinMontmorency, est maintenant recouvert d’une fresque
urbaine géante racontant l’histoire du quartier Limoilou.
L’inauguration de la fresque a eu lieu le vendredi
15 octobre dernier en présence du président et directeur
général de la Commission de la capitale nationale du
Québec, monsieur Pierre Boulanger, et du maire de
Québec, monsieur Jean-Paul L’Allier.
Les vieux panneaux de tôle grise de l’édifice ont fait
place à cette œuvre peinte par une quinzaine d’artistes

sur un million de briques. Le trompe-l’œil géant de
420 mètres carrés est le fruit de longs mois de planification et de cinq semaines de travail sous la supervision de
l’artiste Marie-Chantal Lachance. La Ville de Québec et
la Commission de la capitale nationale ont toutes deux
versé une somme de 50 000 $ et des organismes privés
ont complété le financement de cette rénovation, dont le
coût s’est élevé à 275 000 $.
Sur l’œuvre d’art, figurent notamment Jacques Dion,
originaire du quartier et l’un des fondateurs de la CSD,
un zouave, des danseurs, des joueurs de hockey, le
navire de Jacques Cartier, le domaine Maizerets, l’église
de Saint-Charles et une maison de logements typique,
avec escalier extérieur.
Nicole Blouin
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ACTUALITÉS

FERNAND BLOUIN : MERCI !

CABANE À SUCRE
EN AVRIL?

A

fin de répondre à une demande exprimée par plusieurs de nos membres, d’organiser une Journée à
la cabane à sucre, le comité des activités de l’Association souhaiterait avoir votre opinion sur la question.
Pourriez-vous nous faire savoir si vous avez l’intention
de participer à une telle activité, qui pourrait se tenir au
mois d’avril. Indiquez-nous si vous préférez qu’elle ait
lieu un samedi ou un dimanche.
Renseignements : Georges-Henri Blouin, de SainteFamille, au (418) 829-3562.

Les membres du conseil d’administration de l’Association des
Blouin d’Amérique tiennent à
remercier sincèrement monsieur
Fernand Blouin, retraité de
l’enseignement, de Saint-Jeande-L’Île-d’Orléans, pour sa
généreuse contribution et son
dévouement au sein du conseil d’administration, du
comité des activités sociales et du comité du
bulletin.
L’Association est fort heureuse de pouvoir compter
sur la collaboration de Fernand, qui a décidé de
demeurer membre du comité du Bulletin.
Nicole Blouin.

Association des Blouin d’Amérique
ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 29 AOÛT 2004

S

ous la présidence de M. André Blouin, l’Association
des Blouin d’Amérique tenait le 29 août dernier sa
2e assemblée annuelle à la Sucrerie Blouin, à Saint-Jeande-L’Île-d’Orléans.
Les personnes présentes ont adopté le procès-verbal de
l’assemblée tenue le 26 octobre 2003 au Centre Horizon,
approuvé les états financiers et pris connaissance des
rapports des divers comités : activités sociales, bulletin et
recrutement.
Les résultats de l’exercice financier terminé le 30 juin
indiquent un excédent des revenus sur les dépenses de
2 143,49 $.
Depuis sa création en 2002, le nombre des adhérents a
connu une augmentation phénoménale et, au 29 août

2004, nous avions déjà recruté plus de 350 membres.
Conformément au règlement de l’Association il y a eu
ensuite élection à un poste d’administrateur.
M. Denis Blouin, de Québec, a été élu administrateur,
en remplacement de M. Fernand Blouin, de Saint-Jeande-L’Île-d’Orléans, qui avait annoncé qu’il ne solliciterait pas un nouveau mandat.
Le mandat de M. Denis Blouin est de trois ans.
L’assemblée annuelle a été suivie d’une épluchette de
blé d’Inde. La partie musicale de la soirée était assurée
par un groupe de musiciens, sous la direction de M. JeanCharles Pouliot.
Nicole Blouin

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 faire parvenir votre
cotisation le plus tôt possible. Nous vous demandons de
remplir le formulaire inséré dans ce bulletin et de le retourner
avec votre paiement au trésorier de l’Association des Blouin
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

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

