Les Blouin

VOLUME 3, NUMÉRO 3
DÉCEMBRE 2005

Bulletin d’information publié par l’Association des Blouin d’Amérique

Mot du président
Bonjour,
Durant l’année 2005, notre association a grandi à plusieurs points de
vue. D’abord, le nombre de membres continue d’augmenter d’une
façon importante grâce à notre recruteur en chef, M.
Georges Henri Blouin de Sainte-Famille Î.O., et nous
avons maintenant plus de 400 membres actifs.
La venue parmi notre association du regroupement des
Belouin de Coaticook a été pour l’association un geste
important qui aura des répercussions positives dans l’avenir. Lors de notre 3è assemblée annuelle au mois d’août
dernier, la fraternité, l’amitié et la joie de vivre des personnes présentes, que ce soit des Blouin, des Beloin ou
leur(e) conjoint(e) ou ami(e) étaient palpables.
Nous avons informatisé notre liste de membres. Quelle
amélioration pour les suivis, les renouvellements et la
comptabilité.

Notre exécutif a été modifié d’une façon importante à la
dernière assemblée annuelle, car 3 membres se sont
retirés et des nouvelles figures avec leur expérience, leur
connaissances et leur dévouement sont venus collaborer à
l’avancement de notre association.
Pour 2006, les projets ne manquent pas, nous nous devons d’organiser les représentants régionaux pour la
représentation locale de notre association, continuer le
recrutement avec autant d’agressivité, améliorer l’environnement de notre monument à l’île d’Orléans, faire un
plan triennal pour 2006 à 2009, commencer à penser à
augmenter notre représentation à la fédération des familles souches etc.
Permettez moi maintenant de vous souhaiter au nom des
membres de votre exécutif un Joyeux Noël avec vos
familles respectives et une année 2006 remplie de bonheur, santé et de satisfaction pour chacun et chacune
d’entre vous.
André Blouin
Président

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

Quel était le prénom

de notre ancêtre ?

L

’on désigne couramment notre ancêtre
comme portant le prénom Médéric. D’où
vient cette appellation ?

Il est ainsi désigné par Mgr Tanguay, dans son
œuvre généalogique des familles de la NouvelleFrance, et aussi dans les dossiers de l’Institut
Drouin. Dans de nombreux répertoires de mariages
et sur plusieurs sites de l’Internet, l’on peut lire
fréquemment Médéric comme le prénom de notre
ancêtre. Par ailleurs, M. René Jetté indique Émery
comme le prénom de notre ancêtre.
Voici ce que révèle mon examen des documents
(originaux ou microfilms authentifiés) dans les
archives concernées.
Notre ancêtre fut baptisé Émeri le 26 avril 1640, tel
que je l’ai constaté, en 1981, dans le registre des
baptêmes de Saint-Pierre à Étusson, évêché de Luçon, ancien Poitou, registre conservé aux archives de
Niort, Département des Deux-Sèvres, France. C’était
donc là la volonté de ses parents. On trouve des
variantes de ce prénom dans des documents en
France de l’époque de la naissance de notre ancêtre :
Aimeri, Aimery, Émeri, Émeric, etc.
Au mariage de notre ancêtre (qui avait 29 ans) avec
Marie Carreau en 1669 en Nouvelle-France, le
contrat de mariage notarié du 5 novembre 1669,
rédigé par le notaire Vachon, indique Mery comme
prénom; mais lors du mariage religieux le 30 novembre 1669 à L’Ange Gardien (inscrit à ChâteauRicher), le nom inscrit dans le registre est Merry.
Ces inscriptions viennent renforcer l’opinion que
notre ancêtre était alors connu sous le prénom Émery
(graphie utilisée alors en Nouvelle-France) mais que
le diminutif Mery ou Merry était l’appellation familière couramment utilisée par ses interlocuteurs
réguliers, surtout dans le parler courant. Ce diminutif
venait sûrement du prénom Émeri donné oralement
par notre ancêtre lors de préparation de documents.

Par ailleurs, lors du mariage religieux de notre ancêtre, le prêtre Fillon indique Méderic Besloüin dans la
marge gauche, alors que le prénom indiqué dans le
texte lui-même du registre est Merry. Il s’agit vraisemblablement d’une interprétation du prêtre. Est-ce
là le début de l’utilisation du prénom Méderic pour
identifier notre ancêtre en Nouvelle-France ?
Lors des baptêmes des enfants de notre ancêtre, le
prénom de notre ancêtre inscrit au registre est toujours Mery ou Emery ou Emerie. Aucune inscription
de Méderic !! Ceci indique que notre ancêtre donnait
Émeri comme prénom.
Dans l’acte (2 juin 1667) de concession de terre à
titre de Cens et rentes seigneuriales par Monseigneur
de Laval, le prénom inscrit est Emery. Ceci indique
aussi que notre ancêtre donnait Émeri comme prénom.
L’examen de contrats et documents officiels me
donne à croire que notre ancêtre indiquait régulièrement Émeri (ou Émery) comme son prénom.
Sauf pour l’inscription en marge lors de son baptême
religieux, je n’ai pu trouver une autre explication
possible de cette utilisation de Médéric comme
prénom de notre ancêtre.
Des recherches futures viendront peut-être expliquer
cette utilisation de Médéric pour identifier notre
ancêtre.
Quant à moi, il me semble plus exact et approprié
d’utiliser le prénom Émeri (ou Émery) pour identifier notre ancêtre, respectant ainsi la volonté de ses
parents ainsi que la volonté de notre ancêtre.
Jean Blouin
Membre no 27
(Jean Blouin fils d’Amédée à Napoléon à Jean VI,
descendance de Jacques II à Émeri I)
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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION

Les organisateurs de la fête du 20 août 2005

1re rangée, assis : des comédiens de la fête : Élizabeth Dupuis, Mathieu Beloin, Julie Beloin, Andréanne Beloin, Denis Beloin,
Marie-Pier Beloin. 2e rangée : le comité organisateur : Bertrand Beloin, Jeannine Théroux Beloin, Linda Beloin, Claire Beloin,
Pierrette Beloin, Paul Beloin, Lorraine Lebel, Juliette Thibeault, Annette Marquis, Dorothée Beloin, René Beloin.

D

ans le bulletin d’octobre, nous avons publié l’article « Le
20 août 2005 : fête au village ». Les membres du comité
organisateur profitaient de cette tribune pour rappeler avec émotion les moments forts de cette fête. Ici, je vais présenter chaque
membre du comité dans la perspective des responsabilités de
chacun, espérant esquisser un portrait complet de l’équipe.
Dorothée Beloin, notre présidente. Elle recrute d’abord quelques cousines et cousins, s’assure le soutien de quelques membres de sa famille. Parmi ses 10 frères et sœurs, elle pige selon
les besoins. C’est l’organisatrice des réunions, le lien avec l’association et la porte-parole du groupe. Discrète, efficace et sereine.
Linda Beloin, la trésorière et responsable des inscriptions. Elle
soutient sa sœur Dorothée, prépare les états financiers, inscrit les
participants dans sa base de données. Jour après jour, elle nous
informe des développements, s’inquiète des retards et multiplie
les téléphones et courriels. Elle nous prépare le vin du rassemblement : cuvée Belouin-Beloin-Blouin 2005. Spécialiste de l’informatique, travailleuse infatigable, efficace.
Julien-Marie Beloin, l’archiviste du groupe. Aussi fils
d’Amédée et Normande Julien, il épaule ses sœurs dans cette
aventure. Il incarne la sagesse du groupe et assure la pérennité de
notre rassemblement. Inséparable de son ordinateur, il compile
les photos de famille, les documents qui feront le bonheur de
notre progéniture. Travailleur méticuleux, il nous prépare une
cassette souvenir présentant avec précision la visite des terres du
« Circuit généalogique des Beloin ».
Jeannine Théroux Beloin, la grande responsable du festin.
Épouse de Roger, mère de 7 enfants dont Gilles qui nous a accueilli sur la ferme ancestrale, notre Jeannine nationale exprime
sa fierté de partager une grande partie de sa vie avec les visiteurs.
Mais ses talents d’organisatrice nous sont indispensables. Grâce
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à ses multiples contacts, elle réussit à organiser les deux repas, à
recruter des jeunes bénévoles pour le service aux tables et les
invités expriment leur éloge à la maîtresse de maison. Elle transmet son énergie à ses enfants, à ses petits-enfants et à ses neveux
et nièces.
Les animateurs du circuit : Claire Beloin, Annette Marquis, Juliette Thibeault, Pierrette Beloin, Bertrand Beloin et
René Beloin. Durant le souper, en circulant aux tables, j’ai entendu des commentaires élogieux sur l’organisation de la visite.
Et même à une certaine table, un participant à la table de mon
frère Bertrand, a clamé haut et fort « nous autres, nous avons eu
le meilleur animateur ». Je lui ai fait remarque qu’aux autres
tables, on s’exprimait ainsi car j’ai entendu cet éloge six (6) fois.
Claire, Annette et Bertrand ont donné leurs commentaires sur la
pertinence du circuit, sur les informations à partager, après avoir
fait le trajet plus d’une fois. Juliette et Pierrette ont ajouté leurs
connaissances et l’équipe est prête pour d’autres présentations.
Lorraine Lebel, celle qui nous habille. Épouse de Paul
Beloin, Lorraine est reconnue pour sa passion de collectionneur
de beaux costumes. C’est un plaisir de profiter de ses talents et
partager sa passion. Elle habille animateurs et comédiens et
convainc son Paul de personnifier « mon oncle Freddy ». Fidèle
supporteur de notre activité, Lorraine apporte une précieuse
collaboration à toute l’équipe. Quant à Paul, il installe les pancartes, les ballons, conduit les comédiennes et comédiens. Un duo
efficace et rapide.
Quant à moi, je m’occupe surtout d’organisation et d’écriture.
La carte de visite « Circuit généalogique des Beloin », le signet
de Narcisse et Marie, les présentations éclatantes des personnages et les beaux chants de la soirée me rappellent d’agréables
souvenirs et me font oublier les nombreuses heures de recherches
et de préparation.

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
Et nos comédiens. Ce sont eux la clé de la réussite. Ils ont si
bien présentés de petits pans d’histoire si précieux dans la mémoire d’une famille. Les voici dans l’ordre des présentations.
Mathieu Beloin et Élizabeth Dupuis. En personnifiant Jean
Beloin et Céleste Fillion, mon filleul et sa conjointe ont donné le
ton à la visite. Le premier à s’implanter dans les Cantons de
l’Est, Jean y laisse une nombreuse descendance. Comme mon
grand-père Joseph, devenu orphelin à l’âge d’un an et demi, y a
été élevé par sa grand-mère Céleste, je vous laisse imaginer les
images qui se sont défilées dans ma tête devant cette maison
historique.
Denis Beloin et Marie-Pier Beloin. Narcisse Beloin et Ernestine Dupuis ont revécu par deux arrière-arrière-petits-enfants.
Malgré sa grande douceur et sa beauté rafraîchissante, Ernestine
décède à 25 ans, laissant 5 petits orphelins. Le 3e des 10 enfants
de Jean venus en Estrie, Narcisse laisse en héritage une grande
descendance dans l’Est de l’Amérique.
Andréanne Beloin. Notre Marie Boudreau, 2e épouse de Narcisse, s’exprime avec éloquence et conviction. Elle se dit confortable au cimetière, première résidente de ce lieu, et bien entourée
de sa progéniture. Mais elle recherche sa fille Anna.
Julie Beloin. Notre Anna Beloin est venue saluer la famille.
Peu connue des générations actuelles, elle est venue faire sa
petite visite. Sa mère Marie sait maintenant qu’elle repose dans

un cimetière de Manchester, New-Hampshire.
Jeunes, beaux, sérieux, attachants, nos personnages nous ont
permis de vivre quelques moments précieux de notre histoire. Et
comme la pancarte soulignant notre départ du village d’EastHereford, disons qu’ils sont notre fierté et que nous pouvons
espérer la suite du monde. Et de nouvelles fêtes, pourquoi pas?
C’est ma façon de dire merci à toute l’équipe d’organisateurs.
Plusieurs autres ont travaillé dans l’ombre en donnant un coup de
main apprécié. Ce fut une rencontre réussie grâce au bénévolat et
à la générosité d’une riche équipe infatigable.
Comme le temps est venu de planifier la prochaine rencontre
annuelle, j’invite les membres des différentes régions à soumettre des propositions au conseil d’administration. Il serait agréable
de visiter différents coins de la province et connaître ainsi des
petits cousins et des petites cousines fiers de partager l’amour de
leur patelin. Je prendrai contact avec les intéressés.
Note : D’autres personnages se sont joints en soirée. Vous
connaîtrez les comédiens ayant personnifié David Beloin &
Amanda Lefebvre, Emmanuel Beloin & Rosa Adam ainsi que
Freddy Beloin & Théolinde Noël dans un prochain article. David, Emmanuel & Freddy ont joué un rôle important dans leur
petite communauté. Vous ferez connaissance avec trois grandsoncles et leur famille.
René Beloin

Membres à vie : l’association
fait le plein

!" Pour

N

ous comptons six nouveaux membres à vie. Voilà de
nouvelles preuves que les membres sont satisfaits de leur
association et qu’ils y sont attachés. Il est certain aussi, que
pour les membres du conseil d’administration, ce sont là des
gestes d’encouragement à garder la flamme et à continuer nos
efforts en vue d’améliorer les services que nous vous offrons.
Par ordre chronologique, voici donc nos six nouveaux membres
à vie :
Steve Alfred Blouin, de Charlesbourg, membre no 210
depuis le 27 juillet 2003 a opté pour le statut de membre
individuel à vie le 1er mai alors qu’il participait à notre
partie de sucre à l’île d’Orléans.

!" M.

!" Le

29 juin, M. Bernard Blouin, de Sainte-Foy, a adhéré à
notre association comme membre familial à vie (no 450). Il a
été recruté par M. André Blouin, son père, qui est aussi notre
président fondateur.

!" Le

5 juillet, Mme Madeleine Blouin, de Sainte-Marie (dans
la Beauce), membre no 295 depuis le 25 avril 2004, a renouvelé sa cotisation en devenant membre individuel à vie. Elle
avait été recrutée par sa sœur, Mme Thérèse Blouin Bouliane, de Sainte-Foy, elle aussi membre à vie (no 292).

!" Le

8 juillet, Mme Lisette Beloin, de Saint-Félix-de-Valois
(dans la région de Lanaudière), membre no 323 depuis le
2 juin 2004, a changé son statut de membre pour celui de
membre individuel à vie. Elle avait été recrutée grâce à la
persévérance combinée de M. Roland Blouin, de Vanier, et
de M. Georges-Henri Blouin de Sainte-Famille.

sa part, M. Julien Beloin, de Longueuil, membre no 293
est devenu membre à vie le 1er août. Lui aussi avait été
recruté par MM. Roland Blouin et Georges-Henri Blouin
mentionnés plus haut. C’était le 25 avril 2004, alors qu’il
assistait à la réunion tenue à Saint-Henri (dans Bellechasse).

!" M.

Beloin était un des bénévoles qui ont contribué à l’immense succès de notre grand rassemblement tenu à Coaticook le 20 août.

!" Enfin,

pour Mme Violette Blouin, de Sherbrooke, c’est alors
qu’elle participait au rassemblement de Coaticook qu’elle
devenait membre individuel à vie. Membre no 60, elle a
adhéré à notre association le 8 septembre 2002 lors de notre
première activité sociale, soit le pique-nique tenu au parc des
Ancêtres, à Sainte-Famille dans l’île d’Orléans. Depuis ce
moment elle participe régulièrement à nos activités.

Conformément à la résolution adoptée par le conseil d’administration le 15 juin 2004, un montant de 1000 $ a été versé au
fonds de prévoyance pour les membres à vie cotisants afin de
garantir que l’Association pourra respecter ses engagements
envers eux.
Nous leur disons un gros merci! Ajoutez, vous aussi, votre nom
à notre liste des membres à vie qui en compte maintenant 27.
Notre reconnaissance s’adresse également aux membres qui,
année après année, nous font parvenir le renouvellement de leur
carte de membre et ce, depuis la mise sur pied de l’Association,
il y aura bientôt quatre ans. Plusieurs ont même payé leur
cotisation pour plusieurs années à l’avance, allant même
jusqu’à cinq ans.
Étienne Blouin
(membre no 26)
Décembre 2005 | Les Blouin 5

EN BREF

EN BREF
Hommage
Avenue Blouin
L’avenue Blouin, dont la date de dénomination
est le 14 février 1967, est située dans le quartier
Duberger, dans l’arrondissement Les Rivières,
de la Ville de Québec.
Ouverte en 1959, l’avenue Blouin s’appelait autrefois rue des Patios, à cause de l’immeuble
des Patios Duberger qui se trouvait à l’angle de
cette rue et du boulevard Père Lelièvre.
Rappelons que Raymond Blouin a été maire de
Duberger, alors ville de La Petite-Rivière, de
1961 à 1964.

Carmen Blouin Plante de Granby nous envoie des nouvelles relatives aux Blouin de sa région. Elle nous apprend que l’Association socioculturelle de Granby et ses villes jumelées ont honoré
deux membres émérites. Il s’agit de Raoul Blouin et de Mario
Girard, qui ont travaillé de nombreuses années au sein du conseil
d’administration.

Soeur Sara Blouin
Sœur Sara Blouin de la communauté des Petites Filles de SaintJoseph à Pierrefonds, est née le 7 novembre 1889 et décédée le
31 juillet 1977, à l’âge de 87 ans, Entrée au postulat en décembre
1917, elle a franchi les étapes de novice jusqu’à sa profession religieuse le 19 mars 1920 et est demeurée en communauté pendant
60 ans.

Un drôle de guérisseur : Yves Phlem
En Nouvelle-France, il y avait peu de docteurs et beaucoup de guérisseurs dont l’efficacité n’était pas très bonne
car ils vendaient des remèdes improvisés, des potions
magiques sans aucun effet. Ils exploitaient la naïveté et
l’ignorance des colons.
Parmi ceux-là, il y a un certain Yves Phlem, guérisseur
qui se promène. Il fait des saignées, des pansements, vend
des remèdes, mais rien ne change. Il sera guérisseur
pendant 20 ans et se fera une fortune au dépend des
colons. On en parlera dans les années 1735 alors que Jean
Bilodeau de la paroisse Saint-François de l’île ira le voir
pour le guérir contre le chancre, une maladie maudite. Il
avait déjà consulté le chirurgien Jean Mauvide de l’Ile
d’Orléans, mais celui-ci est incapable de le guérir. Puis il
consulte Michel Bertier, chirurgien du roi qui lui annonce
que sa maladie est incurable. Il va donc voir en dernier
recours, Yves Phlem avec qui il signe un contrat le 16
septembre, devant le curé Joseph Voyer de Sainte-Annede-la-Pérade. Il s’engage à soigner Bilodeau de son mieux
d’ici six mois. Phlem promettait de le loger, de le nourrir,
de le blanchir, de le panser deux fois par jour, donc de lui
procurer les soins nécessaires. De son côté, Bilodeau
promet de donner 500 livres payables en trois versements.
Les six mois sont écoulés et Bilodeau n’est pas guéri de
sa maladie. Bilodeau doit payer 100 livres dans son
premier versement et il doit hypothéquer tous ses biens.
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Bilodeau est même de plus en plus malade et décède le 10
mai suivant, dans la maison de Phlem. Il avait 48 ans.
Marie Turgeon, sa veuve, refuse de payer le reste. Phlem
présente une requête. La requête est refusée car Phlem
n’est pas chirurgien et n’est pas reconnu comme tel.
Phlem se présente au Conseil Supérieur et remet un
procès-verbal d’une assemblée de protestation tenue à la
Pérade et signé par le notaire Pollet, le curé, le seigneur et
quelques colons qui appuyaient Phlem et sa bonne réputation. Le Conseil Supérieur refuse l’appel. Phlem doit aller
chercher ses lettres de qualification s’il veut devenir
chirurgien-guérisseur. Le tribunal condame Phlem à payer
180 livres à la veuve de Bilodeau.
Phlem ne fit aucune démarche pour obtenir ses lettres et
continua de soigner les malades en les exploitant. Il savait
qu’il n’avait aucune compétence pour soigner. Sa réputation demeura intacte. Aucune autre plainte ne fut enregistrée malgré que trois de ses patients moururent chez lui.
Phlem meurt en 1749. Plusieurs croyaient en lui d’autres
non.
Source : Le Campagnard
Georges Henri Blouin
Sainte-Famille

HISTOIRE

Hazen (Belouin) Bellware

H

azen Bellware est le membre le plus tristement
célèbre de la famille Bellware. Les événements
entourant un incident malheureux survenu dans sa vie ont
été racontés abondamment dans les journaux de Hartford,
CT, et ont même été publiés dans le New York Times.

Hazen et Thomas se sont sauvés aussi rapidement qu’ils le
pouvaient. Dans leur hâte, ils ont laissé tomber le pistolet et
les chaussures qu’ils avaient achetés plus tôt. Les médecins
sont venus porter secours à M. Miner. La police est arrivée
par la suite et a commencé une enquête. Les chaussures ont
été trouvées dans un paquet avec le nom du magasin où
elles avaient été achetées. Le commerçant a pu
donner une description des hommes. Le barman
d’une taverne locale a dit que les hommes s’étaient
arrêtés à son établissement et un charretier a identifié Hazen comme étant l’homme recherché.

Hazen est né près de Coaticook, Québec, Canada,
vers 1847. Ses parents étaient Alexis Beloin et
Mary Josette Thibodeau. Il a eu plusieurs frères et
sœurs dont son frère Ira (né en 1841) et son frère
Francis (né en 1852). Hazen est venu aux ÉtatsUnis en 1865 et y a travaillé comme bûcheron. Il
Le jour suivant, la police s’est rendu à la maison de
a épousé Mme Mary Sweet Willis à Manchester
Hazen et l’a trouvé dans la rue. Hazen a porté la
Green, Connecticut en 1880. Ils n’ont eu aucun
main dans sa poche pour sortir un pistolet mais a
enfant ensemble, mais Mary en avait quatre qui
été arrêté par la police. Il a admis son crime et a
étaient nés de son mariage précédent : Ella,
dit : « Oh, si jamais je sors de ceci, je ne touchera
George, Alice et Charles. Ils sont allés vivre
jamais plus à une boisson alcoolisée. » Frank
avec eux dans la même maison. Les frères de
Miner est mort le même jour. Hazen a été gardé
Hazen, Ira et Francis, sont venus s’établir par
en prison jusqu’à la tenue de son procès le 19
la suite au Connecticut.
Ce croquis de Hazen
décembre 1890.
Bellware est paru en
Les problèmes de Hazen ont débuté le 21
première page du
Après avoir entendu tous les témoignages, le
juillet 1890. Au cours de la soirée, lui et son
Hartford Times le 20
jury a discuté pendant onze heures avant d’en
beau-fils, Thomas Golden, se sont arrêtés pour
décembre 1890.
arriver à un verdict. Les membres du jury se
acheter des chaussures et de l’alcool à Hartford
sont mis finalement d’accord sur un verdict de
avant de revenir à leur maison à Glastonbury.
Hazen et Thomas ont bu plusieurs fois à la bouteille pendant meurtre au deuxième degré. Hazen a été; condamné à la
qu’ils marchaient. Ils ont décidé en chemin de s’arrêter et de prison à vie. Son épouse a gémi à haute voix en entendant le
verdict.
se reposer sous un arbre près de la maison de Frank Miner.
Pendant qu’ils se reposaient et buvaient, Hazen et Thomas
ont parlé fort et sacré. Entendant du bruit, M. Miner est sorti
de sa maison une arme à la main, accompagné de son frère
Walter. Des menaces ont été échangées entre les deux
groupes et il y a eu échange de coups de feu. Il n’a pas été
établi clairement qui a tiré en premier. Les rapports de
témoins oculaires diffèrent à savoir si c’était Hazen ou
Thomas qui a tiré avec un pistolet. Frank Miner, qui a été
atteint mortellement, était la seule personne blessée.
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Hazen a passé le reste de sa vie dans la prison d’état à
Wethersfield, au Connecticut. Il a demandé son pardon
plusieurs fois mais il lui a été toujours refusé. Il est mort de
la tuberculose en janvier 1904. Hazen est enterré dans une
tombe sans inscription à côté de son épouse dans le cimetière de Cedar Hill. Son épouse est décédée d’une maladie
cardiaque en 1896.
Daniel Bellware
Membre no 112, Columbus GA

24, 25 et 26 février 2006
À Place Laurier, Québec

Décembre 2005 | Les Blouin 7

FORMULAIRE

ADHÉSION OU RENOUVELLEMENT
Cotisation : membre individuel (annuelle) 20 $ !"

No du membre
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

