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Mot du président

Claire Beloin Robert, de Coaticook, et monsieur
Bertrand Beloin, de Magog. Cette facette de notre association s’organise lentement mais sûrement et si vous avez le goût de faire un peu de
bénévolat dans votre région n’hésitez pas, vous
serez les bienvenus.

Bonjour chers membres,
Le 19 août prochain aura lieu notre
4e assemblée annuelle; mon Dieu que ça passe vite! Ce rassemblement se tiendra à l’île
d’Orléans, anciennement nommée « île de
Bacchus » par Jacques Cartier. Émery, notre
ancêtre, s’y est arrêté la 1re fois à son arrivée
en Amérique. Notre monument y est érigé sur la terre ancestrale.
Ceux qui connaissent l’île d’Orléans surtout en été, savent
combien c’est beau, accueillant, reposant et surtout un
endroit de villégiature par excellence où la fraternité et
l’accueil semblent le mot d’ordre des résidents.
J’ai le plaisir de côtoyer les membres du comité organisateur ayant, comme coprésidents monsieur René Beloin, de
Coaticook, organisateur de l’assemblée annuelle de l’an
passé et monsieur Benoit Blouin, de Beauport, nouveau
sur ce comité, mais qui démontre beaucoup d’enthousiasme. En consultant le programme joint à la présente, vous
constaterez les efforts et l’énergie déployés par les personnes de ce comité. Le succès de cette réunion est assuré, je vous le garantis!
Je suis très heureux d’accueillir deux nouveaux représentants régionaux de notre association. Ce sont madame

Plusieurs d’entre vous, avez reçu la nouvelle
facturation informatisée pour les renouvellements et le tout est complété presque à 100 %. Il ne reste
que quelques détails et la réponse pour les renouvellements est favorable. Merci de votre compréhension.
Dernièrement, grâce à Internet, j’ai trouvé le site de la
Commission de toponymie du Québec. On y énumère une
trentaine de rues, avenues et routes portant le patronyme
Blouin. Une douzaine de lacs, ruisseaux, étangs, etc. sont
aussi indiqués. En un mot, le nom Blouin est bien en évidence à travers le Québec et il doit en être de même pour
les Beloin et les autres noms dérivés. C’est intéressant de
faire cette découverte. Je vous encourage à visiter ce site.
Au nom des membres du conseil d’administration, je vous
souhaite de belles vacances reposantes et revitalisantes et
j’espère vous rencontrer à l’île le 19 août prochain.
André Blouin
Président

AVIS DE CONVOCATION
Le conseil d’administration de l’Association des Blouin
d’Amérique invite tous ses membres à son assemblée annuelle le samedi 19 août 2006, à 13 h, à la salle de SainteFamille (gymnase de l’école), au 3894 chemin Royal, Sainte-Famille, à l’île d’Orléans. Prière de confirmer votre présence en nous retournant le formulaire d’inscription ci-joint,
accompagné d’un chèque.
Voir l’ordre du jour et l’avis d’élection à la page 3.
Denis Blouin, secrétaire

INVITATION
Venez vous balader au pays de
nos ancêtres!
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cette grande
fête annuelle.
Voir les renseignements à la
page 5.
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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.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION

4e ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES
Le samedi 19 août 2006, à Sainte-Famille
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée;
Annonce de la présence d’invités;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 20 août 2005;
Rapport du président : bilan des activités de la 4e année et présentation des projets futurs;
Présentation des états financiers pour l’exercice 2005-2006;
Présentation du rapport du comité du bulletin;
Présentation du rapport du comité des activités;
Présentation du rapport du comité des renouvellements;
Période de questions;
Élections;
Clôture de l’assemblée.
Denis Blouin, secrétaire

AVIS D’ÉLECTION
Prenez avis que deux administrateurs de l’Association des Blouin
d’Amérique termineront leur mandat lors de l’assemblée
annuelle du 19 août 2006.
Il s’agit de M. André Blouin et de M. Étienne
Blouin, tous deux de Québec.
Le mandat des personnes élues sera de trois ans.
Vous pourrez poser votre candidature à un poste
d’administrateur lors de cette assemblée annuelle.
Denis Blouin, secrétaire

cÉglise de Sainte-Famille, la seule du
Québec à posséder trois clochers. De toutes les églises consacrées sous le Régime
français (1748), c’est la seule qui existe
encore. Photo : Fondation François-Lamy

◄Manoir Mauvide-Genest, datant de
1734. Photo : Manoir Mauvide-Genest
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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION

Cabane à sucre

PHOTOS : BENOIT BLOUIN

L

e 30 avril dernier a eu lieu notre rencontre annuelle à la Sucrerie
Blouin, à Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans. Quelques soixante personnes
de bonne humeur ont savouré les différents mets au menu, le tout dans une
ambiance des plus agréables, rehaussée par M. Guy St-Jean, notre musicien
et animateur. Et la tire sur neige, quel délice! Comme le soleil était au
rendez-vous, les plus nostalgiques parmi nous ont profité de l’occasion pour
faire une promenade en carriole dans la sucrerie située le long du fleuve.
Pour d’autres, ce fut une balade sur la grève pour admirer le paysage.
Benoit Blouin
La carriole a fait des heureux!

Un soleil radieux, la mer calme et des gens souriants!

Monsieur Guy St-Jean, notre musicien
et animateur.

SINCÈRES CONDOLÉANCES
Nous avons le regret de vous annoncer les décès qui nous ont été communiqués récemment :
Monsieur Bertrand Blouin
Époux de Mme Renée Bernier, décédé
le 31 janvier 2005, à l’âge de 56 ans. Il
demeurait à Saint-Sauveur. Ses funérailles ont eu lieu au cimetière de Côtedes-Neiges.
Monsieur Blouin était membre de notre
association (no 107) depuis plusieurs
années.

Monsieur Larry Blouin
Époux de Mme Émilienne Lacasse,
décédé le 22 août 2005, à l’âge de 72
ans. Il demeurait à Chambly.
Monsieur Blouin était membre de notre
association (no 268).

Madame Marie-Jeanne Gagner
Beloin
Épouse de feu M. Albert Beloin, décédée le 21 mars 2006, à l’âge de 97 ans.
Elle demeurait à Coaticook.
Elle était la mère de Mmes Pierrette
Beloin et Claire Beloin, membres de
notre association. Elle laisse également
dans le deuil plusieurs autres enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Les membres du Conseil offrent leurs plus sincères condoléances à tous les membres des familles en deuil.
Étienne Blouin
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LES BLOUIN DANS L’HISTOIRE

Circuit « Au pays de nos ANCÊTRES »
INVITATION

L

e comité organisateur de la fête du 19 août 2006
prépare activement une rencontre au pays de nos
ancêtres. La journée vous permettra, après l’assemblée
annuelle, de visiter quelques attraits de l’île d’Orléans.
Nous vous proposons un circuit au cours duquel des jalons d’histoire compléteront le charme visuel de ce coin
de paradis :
1. Monument : monument érigé en l’honneur de l’ancêtre en 1973. Situé au 3216, chemin Royal, à SaintJean, sur la première ferme d’Émery, à proximité de la
rue Marie-Carreau. Cette ferme lui fut concédée par
Mgr De Laval le 2 juin 1667. C’est là que sa vie commune de 38 ans avec Marie Carreau débuta le 30 novembre 1669.
2. Maison Drouin : visite guidée d’une maison ancestrale datant de 1730 et sise au 4700, chemin Royal,
Sainte-Famille.

Plus votre inscription arrive tôt, mieux vous serez servi.
Un tirage sera effectué parmi tous les membres
ayant fait parvenir leur inscription au 31 juillet.
Deux gagnants se mériteront un exemplaire laminé des
armoiries de l’Association (11 ½ po x 14 po).
Nous vous attendons en grand nombre. C’est un rendezvous.
Le comité organisateur,
Lucien Blouin, Roland Blouin, Étienne Blouin, Fernand
Blouin, Georges-Henri Blouin (Sainte-Famille), Benoit
Blouin, Micheline Blouin et René Beloin.
René Beloin
Président

3. Église Saint-Jean : édifice religieux patrimonial et
son cimetière au cœur de la paroisse de Saint-Jean
(visite commentée par un historien).

NOS ARMOIRIES

4. Maison de nos Aïeux : un service de généalogie sur
les familles souches de l’île dans cet ancien presbytère
de Sainte-Famille. Le monument avec l’inscription
des familles fondatrices dans le parc des Ancêtres et
le bijou d’architecture qu’est l’église Sainte-Famille
(1748), la seule du Québec à posséder trois clochers.

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

5. Manoir Mauvide-Genest : manoir datant de 1734.
En costumes d’époque, on y présente la vie en Nouvelle-France au temps du régime seigneurial.
La Maison de nos Aïeux, le parc des Ancêtres et l’église
de Sainte-Famille sont voisins de la salle de rencontre au
cœur de Sainte-Famille. Selon un ordre établi pour chaque autobus, la visite vous en sera proposée. Même si
trois restaurants offrent des repas, il est possible d’apporter votre pique-nique au parc des Ancêtres. La magnifique vue du fleuve vous ouvrira l’appétit.
En après-midi, à compter de 14 h, un accompagnateur
fera le trajet en autobus avec vous et des guides vous
attendront à chaque endroit.
Et vos photos de familles, des grands-parents, des arrièregrands-parents agrémenteront notre exposition.
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HISTORE

L’ADN AU SERVICE DE LA GÉNÉALOGIE
Bonjour à tous,
J’aimerais vous féliciter du travail extraordinaire que
vous accomplissez pour la famille Blouin et ses diverses branches. Je suis passionné par la généalogie et
l’histoire des familles et je suis membre de l’Association des Blouin d'Amérique (no 112). Dans le cadre de
mes recherches sur les Blouin, j’ai mis sur pied un
projet d’identification génétique (à l’aide de l’ADN)
des membres des familles Blouin afin de créer un arbre
généalogique génétique avec l’aide de Family Tree
DNA (www.familytreedna.com).
Le projet a débuté avec des
échantillons d’ADN que moimême et mon cousin Claude
Bellware, du Québec, avons
fournis. Nous voulions remédier
à une lacune dans les documents
historiques et établir un lien
génétique entre les familles
Bellware des États-Unis et du
Canada. Ce lien est maintenant
établi et nous aimerions aussi
établir le lien génétique avec nos
cousins des familles Blouin de l’Amérique du Nord et
de la France. J’ai retracé nos ancêtres jusqu’à Émery
(Médéric) Blouin et André, son père, mais mes recherches se sont arrêtées là. J’aimerais faire analyser
l’ADN de Blouin de sexe masculin du Québec, afin de
valider mes recherches, et de Blouin de sexe masculin
de la France, afin d’établir entre nous un lien qu’il
n’est pas possible de déterminer autrement.
Le test vise toutes les personnes de sexe masculin
portant le nom Blouin, Belouin, Beloin, Bellware et
toutes les variantes de ces noms. Le test porte sur le
chromosome Y, que seuls les personnes de sexe masculin possèdent, et qui est transmis de père en fils,
presque inchangé d’une génération à l’autre. Un site
Web a été créé pour décrire le projet d’arbre généalogique génétique, et les résultats des tests y sont présentés
(www.familytreedna.com/public/blouin). Sur ce site
Web, on peut se procurer des trousses de test pour le
projet à un tarif de groupe, et il est possible de faire des
dons pour l’achat de trousses de test destinées au
projet. La trousse de test consiste en deux bâtonnets
pour le prélèvement de cellules à l’intérieur de la
bouche et deux tubes de prélèvement. Pour effectuer le
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test soi-même à domicile, il suffit de frotter le bâtonnet
sur la paroi intérieure de la joue, puis d’insérer chacun
des bâtonnets dans un tube de prélèvement. Les tubes
sont envoyés au laboratoire par la poste, et les résultats
sont disponibles environ neuf semaines plus tard. Le
test du chromosome Y ne coûte que 189 $US et il porte
sur 37 gènes marqueurs, un prix beaucoup moins élevé
qu’il y a quelques années. Jusqu’à maintenant, le coût
des tests a été assumé entièrement par les participants.
Je m’attends à ce qu’il y ait des hommes qui acceptent
de faire don d’un échantillon d’ADN mais pas nécessairement de payer pour le test. Nous n’avons besoin
que d’un petit nombre de participants du Québec, de
préférence de l’île d’Orléans.
Je vous écris pour vous demander si l’Association des Blouin
d'Amérique serait intéressée à
nous aider à trouver des participants en faisant connaître notre
projet. Une mention du projet
dans le bulletin Les Blouin serait
grandement appréciée. Et, si
l’Association trouve que cela
présente un intérêt pour l’ensemble des membres des familles Blouin, des dons pour
l’achat de tests seraient aussi les bienvenus. Les dons
seraient versés directement au projet d’arbre généalogique génétique Family Tree DNA. Je n’aurais accès aux
fonds que pour effectuer l’achat de trousses de test de
Family Tree DNA. J’espère que vous pourrez étudier
cette possibilité de contribuer au succès de notre projet,
qui est présenté sur le site Web du projet, à
www.familytreedna.com/public/blouin. Veuillez
adresser vos questions et commentaires à bellwared@aol.com. Merci à l’avance de l’intérêt que vous
porterez à ce projet.
Cordialement,
Daniel A. Bellware (membre no 112)
Chef de groupe
Projet d'ADN des familles Blouin-Belouin-Bellware
Téléphone : 1-706-562-1131
4833 Springwood Circle
Columbus Géorgie 31909 ÉTATS-UNIS
Traduction : Hélène Blouin

HISTOIRE

Nouveaux membres à vie de l’Association

V

oici deux nouveaux membres à vie que nous avons
le plaisir de vous présenter :

Le 15 décembre 2005, Mme Lise Blouin de SaintEustache, membre no 245 depuis le 17 mars 2004, a
renouvelé sa cotisation en devenant membre individuel à vie. Elle avait été recrutée par M. GeorgesHenri Blouin de Sainte-Famille.
M. Jacques Blouin, de Saint-Pierre-de-L’Île-d’Orléans, a adhéré à notre association le 17 avril dernier
en devenant membre familial à vie (no 521). Il a été
recruté, lui aussi, par M. Georges-Henri Blouin de
Sainte-Famille.
C’est leur façon à eux de prouver, hors de tout doute,
leur attachement à notre association.
Pour les membres du conseil d’administration, ce sont
des gestes comme ceux-là qui nous encouragent à garder
la flamme bien vive et à améliorer les services que nous
vous offrons.
Nous leur disons un gros merci! Ajoutez, vous aussi,
votre nom à notre liste des membres à vie cotisants qui
en compte maintenant 29.
Conformément à la résolution adoptée le 15 juin
2004, un montant de 400 $ a été versé au fonds de pré-

voyance pour les membres à vie cotisants.
Nous exprimons aussi notre vive reconnaissance aux
membres qui ont payé leur cotisation pour plusieurs années à l’avance. Les voici par ordre numérique :
M. Raymond-Marie Blouin, de Saint-Jean-de-L’Îled’Orléans, no 31 : paiement pour 2 ans.
M. Jacques-François Blouin, de Saint-Alban, dans
Portneuf, no 163 : paiement pour 2 ans.
M. Richard Blouin, de Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans,
no 176 : paiement pour 2 ans.
M. Raymond Blouin, de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, no 243 : paiement pour 2 ans.
M. Michel Blouin, de Granby, no 308 : paiement pour
2 ans.
M. Denis Blouin, de Beloeil, no 325 : paiement pour 2
ans.
Enfin, merci à M. Jacques Blouin, de Beauport, membre no 53, qui nous a fait un don de 10 $ au moment de
son renouvellement.
Étienne Blouin

Nouvelle carte de membre

Avis de recherche!

N

D

ous avons joint à ce bulletin votre nouvelle carte de
membre de l’Association des Blouin d’Amérique.
Nous sommes fiers de vous compter parmi les 400 membres actifs de notre grande famille.
Votre adhésion, ou votre renouvellement, est reçu comme
un encouragement par les bénévoles qui travaillent à faire
grandir votre association.
Veuillez conserver cette carte précieusement, car elle sera
valide aussi longtemps que vous serez membre de l’Association des Blouin d’Amérique.

ans le but de compléter la généalogie de sa famille, M. Garcia Blouin sollicite votre aide concernant la date et le lieu du décès de Julien Blouin.
Voici les renseignements connus à propos de Julien
Blouin :
Né à Saint-Ferréol en 1768
Marié avec Agathe Frédette en 1821, à SaintHyacinthe
A vécu à Saint-Jude, Saint-Barnabé, Stanstead, Norford (Connecticut) et Saint-Joseph d’Ély (Valcourt).

Je vous salue chaleureusement,

M. Garcia Blouin est membre de notre association.

Denis Blouin
Secrétaire

Pour le joindre :
Téléphone : 1-450-467-3987
535, rue Brousseau
Beloeil (Québec) J3G 1Y2
Étienne Blouin
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FORMULAIRE

Vous déménagez? Votre adresse change?
Il est important de nous aviser rapidement par la poste de tous les renseignements requis
pour tenir notre liste de membres à jour.
Que ce soit en raison d’un déménagement ou d’un changement de nom de municipalité
ou de rue, vous vous assurerez ainsi de recevoir les prochains bulletins.

ADHÉSION OU RENOUVELLEMENT

Membre no

Nouveau membre
Renouvellement

Libeller le chèque à l’ordre de :
Association des Blouin d’Amérique
3305, avenue Brassard
Québec (Québec) G2E 5K8

Membre individuel

(annuelle)

20 $

Membre à vie

Individuel

250 $

Familial

350 $*

Don à l’Association

________ $

Total du chèque inclus

______ __ $

ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE, EN MAJUSCULES SVP
Nom ________________________________________ Prénom(s) _________________________________ M.

Mme

(à la naissance)

Adresse ________________________________________________ Municipalité___________________________________
numéro

rue

appartement

Province (État) ___________________________________________ Code postal (zip) _______________________________
Tél. (dom.) ________________________ Tél. (travail) ________________________ Cellulaire _______________________
Téléc.

________________________ Courriel ____________________________________________________________

Date de naissance_______|_______|_______
année

mois

Occupation _______________________________________

jour

Père - prénom(s) et nom _________________________________________________________________________________
Mère - prénom(s) et nom à la naissance _____________________________________________________________________
Conjoint(e) − prénom(s) et nom à la naissance _______________________________________________________________

J’autorise la diffusion de mon nom
Signature

OUI

NON

Date

mois

jour

2 0 0 6
Recruteur ____________________________________________________________________________________________
Adresse du recruteur ____________________________________________________________________________________
Ne jetez pas ce formulaire — donnez-le à un BLOUIN que vous connaissez!

VOTRE CARTE SUIVRA

*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. 10090, Succ. Sainte-Foy, Québec (QC) G1V 4C6
IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE

