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Mot du président
Texte de l’allocution du président
André Blouin, à l’ouverture de
l’assemblée annuelle des membres
à Coaticook, le 20 août 2005.
Bonjour à tous,
Je tiens, tout d’abord, à remercier tous les
Beloin d’accueillir les Blouin d’Amérique
dans la belle ville de Coaticook.
Nous sommes fiers de coopérer avec le
groupe des Beloin René, Dorothée, Linda
entre autres, au succès de cette journée. La
logistique, l’excellente organisation, le travail, la collaboration des membres de Coaticook, le nombre de participantes et de participants sont le succès de la 3e assemblée annuelle des Blouin d’Amérique.
Mille mercis et félicitations aux organisateurs, sans oublier les nombreux bénévoles.
Welcome to our English speaking members. We hope you really enjoy this weekend.
Pendant la 3e année d’opération, nous
avons progressé rapidement. Le nombre des
membres a augmenté de plus de 75, grâce au
travail inlassable et soutenu de notre recruteur
en chef, Georges-Henri Blouin de Ste-Famille
que je remercie d’ailleurs de son engagement
fidèle.
Durant la dernière année, nous avons fait
arpenter le terrain du monument des Blouin à
St-Jean, un trottoir a été construit pour faciliter l’accès au monument.
Nous sommes actuellement à entrer les
données de nos membres sur informatique, ce
qui facilitera les renseignements pour les
adhésions et diminuera de beaucoup le travail
pour les renouvellements.
Je tiens à mentionner l’excellent travail de
M. Étienne Blouin, grand responsable des
renouvellements depuis le tout début de notre
association. Il est aussi très utile au président
dans différents dossiers. Merci beaucoup M.
Étienne.
Le succès de notre bulletin et des activités
sociales sont à la hauteur des efforts de
madame Nicole. Les textes intéressants

motivent les membres et nous
informent très bien sur différents sujets. Tous nos remerciements, madame Nicole.
Il nous reste encore à réaliser
d’autres projets; comme avoir
des représentants dans différentes régions de la province.
Afin d’aider à organiser des
rencontres occasionnelles de
l’exécutif comme celle d’aujourd’hui et aussi
participer au recrutement de nouveaux membres, être plus actifs avec la fédération des
familles souches, etc.
N’hésitez pas à nous soumettre des suggestions, nous sommes réceptifs.
En terminant, je dois vous informer que
quelques membres de l’exécutif ne renouvellent pas leur mandat.
Yvon nous quitte pour raisons personnelles.
Sœur Jeannette, qui était là depuis le début,
doit rejoindre sa communauté qui a besoin de
ses services. Sœur Jeannette, merci beaucoup
de nous avoir transmis les valeurs de notre
Seigneur et bonne chance.
Les deux Georges-Henri nous quittent
également.
Georges-Henri de Saint-Pierre prend une
retraite bien méritée. Il se retire avec la
satisfaction du devoir accompli.
Merci beaucoup M. Georges-Henri de
Sainte-Famille. Et offrez-vous du bon temps
maintenant.
Quant à M. Georges-Henri de SainteFamille, je vous parlerai de lui un peu plus
tard dans la réunion.
Pour le remplacer, nous sommes heureux
d’accueillir un Beloin. M. René Beloin a
accepté ce poste. Merci beaucoup M. René et
bienvenue dans l’équipe.
Comme vous le constaterez dans le rapport
du trésorier, la situation financière de notre
association est très saine. Le nombre de
membres à vie continue d’augmenter et nous
avons les réserves financières nécessaires
pour faire face à l’avenir.
C’était, chers amis, le résultat de la dernière
année et merci de votre bonne attention.
André Blouin
Président

Hommage à

Georges-Henri Blouin
de Sainte-Famille

A

u nom de tous les membres de
l’Association des Blouin
d’Amérique et des Beloin présents, je
tiens à dire à M. Georges-Henri, de
Ste-Famille, toute notre
reconnaissance pour le travail
accompli depuis 1973, année du 350e
anniversaire de l’arrivée des Blouin en
amérique.
Il n’a jamais cessé de parler des
Blouin, il a vendu des livres… En mai
1982, il a visité la ville de nos
ancêtres, Étusson en France. Il a même
placé, en notre nom, une plaque
commémorative sur l’église d’Étusson.
En novembre 2001, Georges-Henri a
été le responsable pour réactiver
l’Association des Blouin. Ce qui a été
réalisé en juillet 2002, date de la
réception de nos lettres patentes.
L’implication de George-Henri ne
s’arrête pas là. Il est nommé trésorier à
l’exécutif de l’ associat ion et
responsable du recrutement.
Après 3 ans seulement, grâce à sa
ténacité, (10 à 20 téls. à tous les soirs,
9 mois par année), nous comptons plus
de 400 membres actifs dont la grande
majorité est le résultat de son travail
honnête et sérieux.
Si la situation financière de notre
association est florissante, le trésorier a
son mérite.
Je suis donc très heureux de
décerner le titre de membre honoraire
de l’Association des Blouin
d’Amérique à une personne
exceptionnelle, monsieur GeorgesHenri Blouin de Ste-Famille.
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Quelques critères s’imposent :

Textes
René Beloin
André Blouin
Benoit Blouin
Jean Blouin
Micheline Blouin
Nicole Blouin
N’hésitez pas à nous écrire et à nous
proposer des sujets d’articles.
Veuillez envoyer vos textes sur disquette à :
Nicole Blouin, responsable du comité
du bulletin Les Blouin,
3359, 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.
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Les lectrices et lecteurs sont invités à
rédiger des textes pour le bulletin.

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.

ASSEMBLÉE ANNUELLE

Coaticook, 20-21 août 2005

B

elles journées dans les Cantons de l’Est !
Paysages agricoles et forestiers magnifiques,
vallons montagneux… Près du Mont Hereford
et des États-Unis.
Participants nombreux, événement mémorable!!…
Le comité organisateur a réussi, à la perfection, à faire connaître l’histoire des familles Beloin et Belouin de la région de
East Hereford, Paquetteville et Coaticook, grâce à des activités
particulièrement réussies.
Après le repas, dans un peu d’indiscipline débute l’assemblée annuelle. Notre président nous ramène au sérieux nécessaire pour les affaires de l’Association!…
Le Circuit généalogique des Beloin, animé avec beaucoup
de compétence et d’enthousiasme par René Beloin (à Josaphat) et son équipe, fournissait des renseignements précieux
sur les beautés et les endroits significatifs de la région. Un
plan bien annoté du circuit par autobus nous orientait. Terre
de…, maison de Richard Séguin…etc.
Jean Beloin et Céleste Fillion, ancêtres des Beloin et
Belouin de la région de Paquetteville, East Hereford, Coaticook, etc., étaient là !!… Sur leur terre du rang VI à Paquetteville, en 1863, à la jonction des chemins de Coaticook et
Beloin, East Hereford. Beaux, jeunes!!… La preuve : regardez la photo!!… Comédiens : Mathieu Beloin, son amie
Élizabeth Dupuis. Mathieu, fils de Bertrand Beloin (à Josaphat, Joseph, Narcisse) et Violette Rougeau.
Nous avons piétiné cette terre de Jean de 1863. J’étais très
ému de ce choix de René!!…
Narcisse et Ernestine Dupuis aussi étaient là… Sur leur
terre du rang VIII. Comédiens: Denis Beloin et Marie-Pier
Beloin. Denis, fils de Yoland Beloin (à Gaston, Henri, Freddy,
Narcisse). Marie-Pier, fille de Réal Beloin (à Émile, David,
Narcisse) et Ninon Mongeau. Le propriétaire actuel, Gilles
Beloin (à Roger, Emmanuel, Narcisse), était là avec son
épouse Janine Rhéaume et leurs enfants.
Au cimetière d’East Hereford, nous rencontrons Narcisse et
Marie Boudreau… Comédiens : Denis Beloin et Andréane
Beloin. Denis, fils de Yoland. Andréane Beloin, fille de
Bertrand et Violette Rougeau.
Spectacles bien réussis!! Bravo comédiens et scripteurs!!
Paquetteville était l’endroit où s’installèrent les premiers
colons francophones vers 1860, dans le canton Hereford. Les
Beloin furent très impliqués dans le développement de toute la
région.
Au retour, cocktail, grand souper, discours, divertissements.
Journée occupée agréable…
Dimanche, église Saint-Edmond, Coaticook, messe commémorative. René Beloin nous entretient de Narcisse…
Puis, brunch convivial…
Je me suis senti près de mes ancêtres paternels, heureux
parmi ma parenté…
Pays de mon père Amédée (né à Paquetteville) et de ses
parents (mariés à Paquetteville), Napoléon Beloin et Joséphine

Les ancêtres Jean Beloin/Belouin et Céleste Fillion
Sur leur terre (1863) de Paquetteville (St-Venant-deHereford) à la jonction du chemin de Coaticook et du
chemin Beloin à East Hereford

Comédiens : • Mathieu Beloin,
fils de Bertrand Beloin et Violette Rougeau
• Élizabeth Dupuis
Photo prise le 20 août 2005 lors de la réunion annuelle
de l’Association des Blouin
Boivin, fille de Julien et Julienne Cyr. Rencontre de cousins,
cousines de mon père, certains pour la première fois…
J’ai revu, avec émotion, le cimetière, à Saint-Venant-dePaquette, où reposent mes ancêtres : Jean Belouin/Beloin
(1868) et Céleste Fillion (1885), père et mère de mon grandpère Napoléon; Julien Boivin (1897) et Julienne Cyr (1900),
père et mère de ma grand-mère Joséphine. L’épitaphe de
Julien Boivin tient toujours bon !!…
Souvenirs émouvants…
Départs, adieux!… Belle fin de semaine qu’on voulait
prolonger…
Merci et félicitations aux organisateurs et bénévoles !!
Jean Blouin, Montréal membre no 27
Né en Saskatchewan, fils d’Amédée à Napoléon à Jean
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Le 20 août 2005 : fête au village

Les membres du comité organisateur :
René Beloin, Lise Blois, Jeannine Théroux Beloin, Dorothée Beloin, Linda Beloin,
Claire Beloin Robert, Bertrand Beloin, Annette Marquis, Juliette Thibeault.

L

’idée a germé en janvier, pris racine
en février et s’est développée à compter de mars 2005. Recevoir cette grande
famille dispersée aux 4 coins de l’Amérique du Nord, tout un contrat. Qu’à cela ne
tienne, Dorothée Beloin commence les
contacts et recrute des cousins, des petites
cousines, des membres de sa famille et en
route pour le 20 août. Des mois fébriles de
préparation, de téléphones, de communiqués, de stress passagers mais dans l’enthousiasme, la bonne humeur et la collaboration de tous. Le vendredi soir, activités
fébriles au centre Élie-Carrier. Mais le
samedi matin, les animateurs costumés, la
bannière installée, les inscriptions bien
classées, la fête peut commencer.
Linda et son équipe accueillent les
invités : elles s’exigent de nommer chaque
personne par leur prénom, de nommer leur
ville et même d’identifier leur famille.
Bertrand et Dorothée serrent des mains,
dirigent la circulation aux kiosques : vers
Georges-Henri pour l’association, vers
Josée pour les livres d’histoire et de généalogie, vers Julien pour les archives de
familles. Et ça parle autour d’une table,
près des montages de photos, sous la tente.
Et du monde il y a. Et des nouvelles
connaissances... Et des retrouvailles… Et
des émotions... Andrée et Olivier croquent
plusieurs scènes, immortalisent des rencontres. Christian Caron du journal Le
Progrès nous rend visite; la présidente lui
remet des informations sur la fête. Sur
l’estrade, c’est tellement beau que j’en
perds mes mots, l’émotion m’envahit. Je
ressens la grandeur de ces retrouvailles.
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Après un bon repas, l’Association des
Blouin tient forum dans le cadre de son
assemblée générale annuelle. Les rapports,
les informations, les élections, tout se
déroule rapidement avec André à la présidence. Et deux hommages émouvants
rendus : à M. Georges-Henri Blouin pour

son implication soutenue dans l’Association des Blouin et à M. André Lafontaine
pour ses recherches publiées dans le livre
« La famille Beloin ». Après une heure
d’écoute religieuse, les invités sont prêts à
bouger. On prend la route pour les petits
hameaux perdus dans les vallées de nos
Appalaches. Le spectacle nous permet de
réaliser la beauté et la richesse des lieux.
Le circuit généalogique des Beloin
présente les terres ancestrales et permet de
visualiser le cheminement de nos aïeux en
terre estrienne. Les 6 autobus, sous l’animation de Claire, Pierrette, Annette, Juliette, Bertrand et René, suivent un itinéraire bien tracé sur la carte de visite. Cette
carte présente 55 points d’intérêt dont trois
sur le chemin Beloin du canton de Barnston, tous identifiés par des pancartes
relatant l’histoire de la dite terre. Aux 4
arrêts proposés, les ancêtres nous accueillent avec humour et émotion; ils ne pouvaient s’attendre à recevoir 230 visiteurs le
même après-midi. Resteront gravés dans
notre mémoire la performance de Jean
Belouin et son épouse Céleste Filion ( mes
arrière-arrière-grands-parents ), de Narcisse Beloin et Ernestine Dupuis ( mes
arrière-grands-parents ), de Marie Boudreau (2e épouse de Narcisse). Dans l’autobus se conjuguent informations et humour.
Des ballons identifient les résidences

Ferme de l’ancêtre Jean Belouin.
Les comédiens Mathieu Beloin (Jean Belouin) et Élizabeth Dupuis (Céleste Filion)

ASSEMBLÉE ANNUELLE
occupées par des Beloin ou leurs descendants. Et les ancêtres réunis sur la grande
galerie de la maison d’Henri Beloin saluent
notre départ avec émotion et expriment
leur fierté de voir des descendants si respectueux de l’histoire.
Un bon vin ou un moût de pommes nous
attend dès notre retour. Trois enfants de
Narcisse se joignent à la fête et distribuent
vin et bonne humeur : David Beloin & son
Amanda Lefebvre, Emmanuel Beloin & sa
Rosa Adam ainsi que Anna Beloin. Les
signets de Narcisse & Marie sont distribués
et un excellent repas permet d’échanger.
Une image indescriptible se déroule sous
mes yeux quand je vais présenter notre
violoniste Patrick Ross : 300 convives dans
une salle réaménagée, des serveuses bénévoles courent entre les tables, Jeannine
dirige la circulation et les blagues fusent de
toutes parts. On se raconte l’après-midi, on
fait connaissance, on parle de nos familles
et on fredonne sur les airs de Patrick.
Et les « plus veilleux » se regroupent.
Anecdotes et chansons se succèdent dans
un humour typiquement familial. Merci à
Christine Beloin, à Sr Monique Beloin et à
Violette Rougeau pour les magnifiques
chants. Des remerciements à L’Association
pour le support constant, aux personnages
si colorés et chaleureux, au comité organisateur de cette magnifique journée. Les
rêves accompagnent maintenant notre
repos. Une succession d’images que nos
souvenirs conserveront longtemps comme
une succession de moments historiques.

Ferme de Freddy Beloin à East-Hereford : Julie Beloin (Anna Beloin), Elizabeth
Dupuis (Céleste Filion), Mathieu Beloin (Jean Belouin), Mélissa Beloin (Émilia
Noel), Paul Beloin (Freddy Beloin), Marie-Pier Beloin (Ernestine Dupuis), Denis
Beloin (Narcisse Beloin), Andréanne Beloin ( Marie Boudreau).
Dimanche matin, une messe à l’église
ayant accueilli les mariés du 30 juin 1868,
Ernestine et Narcisse. C’est une action de
grâces en reconnaissance des joies de la
fête si mémorable. Il faut bien continuer à
jaser autour d’une table. Les derniers
échanges, les au revoir, les au plaisir de…
et à la prochaine.
C’est un chaleureux merci à tous nos
visiteurs, cousins, petits cousins, parents et
amis. Nous espérons notre accueil à la
hauteur des attentes de nos ancêtres. Merci
à tous les bénévoles et un clin d’œil à nos
personnages. Je termine en utilisant quel-

Élections et surplus de l’exercice financier
Lors de l’assemblée annuelle qui a eu lieu à Coaticook le 20
août 2005, des élections ont été tenues afin de pourvoir aux
postes des administrateurs dont le mandat se terminait et de
remplacer les administrateurs qui ne renouvelaient pas leur
mandat.
Pour assurer la continuité du conseil d’administration, sa composition initiale est la suivante : Trois membres ont un mandat
d’un an; deux membres ont un mandat de deux ans et les autres
membres ont un mandat de trois ans.
Mme Nicole Blouin de Sainte-Foy, a été réélue. Elle occupera
le poste de 1re vice-présidente (mandat de trois ans).
Les autres personnes élues au conseil d’administration sont :
Mme Micheline Blouin (Les Saules), trésorière, (mandat de trois
ans), ainsi que MM. René Beloin (Coaticook), administrateur,
(mandat de trois ans), et Benoit Blouin (Beauport), administrateur, (mandat de deux ans).
À noter que l’Association des Blouin d’Amérique a réalisé un
surplus de 2 163 34$ pour l’exercice financier se terminant le 30
juin 2005.

ques mots du cousin Jean Blouin qui exprime ainsi sa joie ressentie à la fête « …
Quant à moi, je me suis senti, durant ces
deux jours, près de mes ancêtres de la
région et parmi ma parenté!! … ». J’ose
prétendre que c’est mission accomplie : le
20 août restera gravé dans nos mémoires
comme une des plus belles fêtes au village
présentées jadis par Radio-Canada et
comme une œuvre humaine à partager avec
nos petits enfants.
Au nom du comité de la fête,
René Beloin

Les retrouvailles des Beloin-Blouin :
une grande réussite
Plus de 400 personnes se sont inscrites aux retrouvailles
des Beloin-Blouin à Coaticook les 20 et 21 août. Le
directeur général du comité organisateur, René Beloin
nous mentionne qu’on y a servi 320 soupers, 220 dîners
et que 230 personnes ont effectué le circuit patrimonial
en autobus. Après le paiement de toutes les dépenses,cet
événement aura généré un surplus de 847,95 $ à l’Association.
Les commentaires et témoignages reçus pendant et
après l’événement sont unanimes. Tous les participants
ont apprécié l’excellente organisation des différentes
activités ainsi que l’accueil personnalisé et chaleureux
de tous les bénévoles. Ce fut une réussite sur toute la
ligne. Bravo et félicitations à toute l’équipe du comité
organisateur!
Nicole Blouin
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PORTRAITS

RENÉ BELOIN
Ma biographie

N

é à East-Hereford, petit village situé aux frontières,
dans une belle vallée et une famille heureuse. Mes
parents, Lucienne Lévesque et Josaphat Beloin, élèvent leurs
4 garçons sur la ferme familiale. À tous les étés, nos familles
viennent donc s’y ressourcer. De la vie, de la gaieté et du
travail.
Je dois me diriger à Sherbrooke pour mes études secondaires et universitaires. Avec un diplôme en pédagogie,
je m’installe à Coaticook et consacre 35 ans de carrière à
l’enseignement au primaire. Je navigue entre l’enseignement, la direction d’école et l’animation comme conseiller
pédagogique. Quand je prends ma retraite, je crois avoir
participé à de nombreux comités, avoir étudié différentes
approches pédagogiques dont l’utilisation de l’ordinateur
comme outil d’apprentissage signifiant et motivant.
Entre temps, je développe un intérêt marqué pour la
généalogie et l’histoire régionale. La rédaction d’un album

relatant l’histoire de la paroisse Ste-Edwidge de Clifton m’a
vraiment intéressé à l’histoire régionale et l’histoire des
familles. Mon travail à la plantation de sapins me laisse
quelques heures semaine pour lectures et recherches.
J’ambitionne l’écriture de quelques albums de famille, de
romans historiques inspirés de quelques femmes de ma
lignée d’ancêtre, de réaliser de futurs voyages et recherches
au pays des ancêtres.
Un nouveau grand-père comblé, occupé, toujours à l’affût
de savoureuses histoires de famille.
René Beloin, membre 412
René (10e) à Josaphat (9e), à Joseph (8e), à Narcisse (7e), à
Jean (6e) , à Pierre-Paul (5e), à Joseph-Marie (4e), à Augustin
(3e), à Jacques (2e), à Émery (1re)

BENOIT BLOUIN

MICHELINE BLOUIN

N

B

é à Ste-Anne de Beaupré, en mai
1945, de Léonard et Lucienne
Paré. Marié en 1973 à Chantale Bédard.
Un fils, Pierre-Olivier. Études en génie
géologique, ai travaillé avec Soquem
dans l`exploration minière; ensuite 25
ans dans le domaine du dragage. C’est
durant cette période, en 1979 avec les
festivités des paroisses de l’île d’Orléans
que j’ai attrapé la maladie de la généalogie. Vu l’importance du patronyme
Blouin à St-Jean, ma curiosité m’a
amené à produire un répertoire des
Blouin. Toujours actif avec Entreprise
Marissa de Beauport, je veux apporter
ma contribution aux succès de l’Association des Blouin d’Amérique, dont je suis
membre depuis le tout début. Salutations
à tous.
Benoit Blouin

onjour,

Il me fait plaisir de venir me présenter et de vous parler un peu de mon
cheminement.
Mon nom est Micheline Blouin et je suis originaire du Bas du Fleuve, de
Val-Brillant plus précisément. Mon père, Ange-Albert Blouin, est décédé
en juin 1996 et ma mère, Marie-Ange Cloutier vit en résidence pour personnes âgées à Rimouski.
Après mes études secondaires à Amqui, j’ai travaillé comme secrétaire
pour une firme de construction à Rimouski. Par la suite, j’ai habité Sept-Îles
où j’ai débuté en 1973, ma carrière dans la fonction publique fédérale. En
1981, j’ai accepté un poste d’analyste financier à Québec, pour le ministère
des Affaires Indiennes et du Nord Canada. J’ai occupé ce poste jusqu’à ma
récente retraite en août 2005.
A présent, j’œuvre dans un domaine tout à fait différent. J’ai suivi, entre
1996 et 2002, une formation en tarot de Marseille et en astrologie. Je
consacre maintenant une bonne partie de mon temps à l’enseignement du
tarot et en consultation dans ces deux domaines d’activité.
Je suis devenue membre de l’association des Blouin d’Amérique en
novembre 2004 et j’ai accepté le poste de trésorier à la dernière réunion
annuelle de l’association, tenue le 20 août dernier à Coaticook. Je remercie
les membres et le conseil d’administration de l’association pour la
confiance qu’ils m’accordent.
Je présente mes salutations à chacune et chacun d’entre vous.
Micheline Blouin
(micheline.blouin@sympatico.ca)
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EN BREF

Quatre enfants de la famille d’Arthur Blouin et de Émilia
Royer célèbrent leur 50e anniversaire de mariage

P

our la famille de M. Arthur
Blouin et de Émilia Royer de la
Grande Grillade dans la paroisse de
Saint-Henri de Lévis l’année qui
débuta en Octobre 1954 pour se terminer en Octobre 1955, fût très spéciale, en effet 4 de leurs 15 enfants
quittèrent la maison pour fonder leur
propre famille.
Aujourd’hui nous retrouvons ces
quatre couples qui célèbrent leur cinquantième anniversaire de mariage.
Félicitations à :
(de gauche à droite)
Florence Blouin et Zéphirin L’Heureux de Issoudun; Lorraine Blouin et
Lucien Laliberté de St-Henri; Roland
Blouin et Rolande Roberge de StHenri; Marcel Blouin et Marie Bergeron de Granby. Nos meilleurs
vœux en cette année spéciale.

Sincères condoléances à Fernand Blouin ainsi qu’aux
membres de sa famille

N

otre collègue Fernand Blouin, membre du comité de
rédaction du bulletin Les Blouin, vient d’être durement éprouvé. Sa sœur, Hélène Blouin, épouse de Denis
Boucher, est décédée le 30 juin 2005, à l’âge de 54 ans et 8
mois. La liturgie des funérailles a eu lieu à l’église de Saint-

Jean, Île d’Orléans, le 9 juillet dernier, avec comme célébrant M. Michel Drouin, curé de la paroisse de la SainteTrinité d’Orléans et comme co-célébrants les abbés Jean
Guy Breton, Laurent Côté et Raymond Létourneau

Ce sont les tempêtes qui amènent les arbres à s’enraciner.
Au revoir à vous tous que j’aime.
Je remercie le destin de vous avoir mis sur mon chemin.
Dieu et la vie ont été d’une grande générosité avec moi.
Je suis triste de vous quitter mais je sais que je vous retrouverai un jour.
Gardez-moi une petite place dans votre cœur.
Quand vous penserez à moi, écoutez bien, vous entendrez un grand rire.
Essayer de mieux vivre; c’est le plus bel hommage que vous pouvez rendre à ceux qui sont partis.
Hélène
Nous tenons à présenter à Fernand ainsi qu’à tous les membres de sa famille
nos plus sincères condoléances.
Nicole Blouin
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AVIS IMPORTANT

RECRUTEUR (E) POUR LES RÉGIONS

N

otre association est bien implantée dans la majorité des
régions administratives de la province et comme nous
voulons intensifier cette participation, nous avons besoin d’une
personne dans chacune des régions suivantes, sous la direction
de notre as recruteur monsieur Georges-Henri Blouin de SteFamille avec qui vous pouvez communiquer au 418-829-3562.
Je vous donne le nombre des membres actuels par région :
Bas St-Laurent : 10 membres

Saguenay Lac St-Jean : 12 membres
Montréal : 29 membres
Chaudières-Appalaches : 37 membres
Lanaudière : 11 membres
Montérégie : 40 membres
Naturellement, nous accepterions avec plaisir des représentantes ou représentants dans les autres régions aussi.
Merci de votre collaboration et au plaisir de vous rencontrer.
André Blouin, président

ADHÉSION OU RENOUVELLEMENT
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

Nouveau membre
Renouvellement

ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE, EN MAJUSCULES SVP
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

Date_______|_______|_______
Signature de l’adhérent ____________________________________________
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 du Québec
C.P. 6700, Succ. Sillery, Sainte-Foy (QC) G1T 2W2
IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE

