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Mot du président
Allocution du président à l’assemblée
annuelle des membres tenue à SainteFamille, île d’Orléans, le 19 août 2006.
Bonjour à tous,
Tenir notre réunion annuelle à l’île d’Orléans,
là où est arrivé le premier Blouin en terre
d’Amérique, lui donne un cachet particulier.
En plus, la température est de la fête!
Pour les membres du Conseil d’une association comme la nôtre, il est très gratifiant de
tenir l’assemblée annuelle devant plus de 100
personnes. Rencontrer les Blouin et les Beloin
venus de tous les coins de la province est un
réel plaisir. Aujourd’hui, nous comptons des
membres habitant Lévis, la Beauce, Sherbrooke, Coaticook, Bellechasse, Magog, Montréal,
Chicoutimi, Québec et l’île d’Orléans. Certains
nous arrivent même du Maine et de Russel, en
Ontario. Votre participation à nos activités est
un réel stimulant. Je tiens à saluer notre doyen,
M. Robert Blouin de Laval, qui a 91 ans, ainsi
que son fils André.
J’en profite pour souligner que chaque
membre du Conseil travaille bénévolement à la
réussite de notre association et assume les frais
nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Je leur suis très reconnaissant et les remercie en votre nom.
Il est facile d’être président d’une association
lorsqu’on a la chance d’être entouré d’une
équipe comme celle que j’ai actuellement. Si
nous avons une si grande participation aujourd’hui, c’est grâce au travail de René Beloin et de
son équipe, qui n’ont pas ménagé les efforts et
les réunions pour y parvenir. Comme vous le
savez, René habite à Coaticook, et c’est à ses
frais qu’il vient assister aux réunions du CA et
de son comité. Cela demande d’être vraiment
convaincu. René, chapeau et merci!
Nicole, première vice-présidente et responsable de notre bulletin publié trois fois l’an et
dont la lecture est intéressante et instructive,
est très ordonnée, comme vous pourrez le
constater à la lecture de son rapport. Merci
Nicole.
Le deuxième vice-président, est Étienne, à
qui je confie de nombreux mandats. Comme
bras droit je n’aurais pu espérer mieux : lorsqu’il accepte un mandat, je ne m’inquiète pas
car je suis assuré que le résultat sera impeccable. Il a notamment participé à l’informatisation de la liste de nos membres. Merci Étienne.
Nous avons la chance d’avoir comme secrétaire un directeur d’école encore très actif

professionnellement, mais qui trouve le temps
de s’acquitter de ses responsabilités à l’association et de travailler à différents dossiers
avec beaucoup de professionnalisme. Merci
Denis.
Notre trésorière, Micheline, fait un travail
hors pair : les documents financiers sont toujours bien tenus et tout balance, comme vous le
verrez dans son rapport. Micheline
a entre autres travaillé très fort avec
le comité chargé d’informatiser
notre liste de membres. Merci
Micheline.
Benoît est très occupé sur le plan
professionnel dans une entreprise
importante de Québec mais il
trouve toujours le temps nécessaire
pour accomplir ses fonctions au
sein de notre association. Son
jugement analytique est très utile au Conseil.
Merci Benoît.
Du nouveau cette année : la banderole que
vous avez sans doute remarquée, qui nous
permettra de mieux nous identifier lors de nos
rassemblements. Aussi, à partir du début
septembre, une épinglette présentant les armoiries de l’Association. Vous pourrez vous la
procurer au coût de 5 $, poste incluse. J’en ai
un exemplaire que je vous montrerai si vous le
désirez. Nous prendrons les commandes, pour
vous les expédier en septembre.
En ce qui concerne les représentants régionaux, je suis heureux de souhaiter la bienvenue
à ceux et celles qui se sont joints à l’équipe en
cours d’année : M. Jean-Pierre Blouin de
Laval, Mme Linda Beloin de Carignan et
M. René Beloin de Coaticook, nommés à la
réunion du 19 septembre 2005, ainsi que M.
Bertrand Beloin de Magog et Mme Claire
Beloin de Coaticook, nommés à la réunion du
21 mai 2006. C’est un volet que nous allons
développer pour faciliter l’information et le
recrutement et, surtout, nous rapprocher de nos
membres. N’hésitez pas à participer : il y a
encore des besoins dans les régions.
Nous comptons maintenant 30 membres à
vie, ce qui montre la confiance envers notre
association et accroît l’ardeur des membres du
Conseil. Nous vous en sommes très reconnaissants.
Merci à Georges-Henri Blouin de SaintPierre, ancien membre du CA, qui a fait don de
fleurs qu’il a plantées au monument, comme
vous pourrez le voir. Nous avons un projet
concernant le monument; nous vous en ferons
part dans le prochain bulletin.
M. Jean Blouin, ancien membre du CA, nous
a fait don de 5 volumes sur les familles Blouin,

déjà tous vendus. Nous soulignons en outre la
présence d’autres anciens membres du CA,
dont sœur Jeannette et M. Pierre Blouin, qui
est conseiller à la ville de Québec.
Au cours de l’année, nous avons terminé
l’informatisation de notre liste de membres, et,
comme expliqué dans notre bulletin de juin
dernier, tous les renouvellements se feront
désormais en début d’année. Ce
fut un travail colossal et coûteux,
mais nous ne pouvions y échapper en raison de la taille de notre
effectif. Étienne, Micheline et
Denis ont travaillé d’arrache-pied
pour mener à bien ce dossier.
Mille mercis.
Nous avons un nouveau membre,
M. Nicolas Blouin, âgé de 6 ans,
qui a été inscrit par son grandpère, M. Jacques Blouin de Longueuil.
En terminant, j’ai dû accepter la démission
de notre champion recruteur, M. GeorgesHenri Blouin de Sainte-Famille. Pour donner
une idée de son travail, soulignons qu’il a
recruté 58 nouveaux membres entre janvier et
juillet 2006. Ce n’est pas rien! Si nous sommes
ici aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à
M. Georges-Henri, le grand responsable de la
naissance de la nouvelle association, fin 2001.
Il y a cru et fait les efforts requis pour la mettre
sur pied, recrutant plus de 80 % des membres
actuels. Pour ce, il a fait en moyenne plus de
10 appels téléphoniques par jour, 4 jours par
semaine, 8 mois par année! M. Blouin, pour
votre inlassable dévouement, je vous prie
d’accepter les remerciements et la reconnaissance de tous les membres de l’assemblée et du
CA.
Il me reste à vous souhaiter une très agréable
journée. Profitez bien de votre séjour à l’île
d’Orléans! Tous les membres du Conseil sont
là pour répondre à vos questions.
MERCI
André Blouin
Président

Le président et les
membres du conseil
d’administration de
l’Association des
Blouin d’Amérique vous offrent
leurs
meilleurs
vœux à l’occasion de
Noël et du Nouvel An.
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ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION

Grande fête à l’île d’Orléans

A

se l’animation à l’église St-Jean et au cimetière ainsi que
l’information sur le monument de l’ancêtre.

vec une équipe de la région de Québec et de l’île d’Orléans, nous avons organisé la rencontre du 19 août 2006.
Les huit membres se sont partagés les diverses tâches et ce fut
une fête mémorable grâce à l’implication constante de chacun.
Une organisation de classe pour des « petites cousines et des
petits cousins » venus de tous les coins du Québec, du sud
ontarien et du Vermont. Des mercis chaleureux pour votre
dévouement, votre implication et votre compétence, chers
membres de l’équipe.

À tous, j’exprime toutes mes félicitations pour la réussite d’une
fête au pays de l’ancêtre vécue dans une franche camaraderie.

En quelques mots, je veux souligner tout le bénévolat nécessaire à l’organisation d’une fête annuelle de cette envergure en
rappelant les principales tâches de chacun.

Nos commanditaires ont contribué à la réussite par leur soutien
financier nous permettant de produire un budget équilibré. Un
autre grand merci.

Georges-Henri Blouin, Sainte-Famille, île d’Orléans. Il
organise les visites de l’église de Sainte-Famille et de la
Maison de nos aïeux, prépare des documents d’animation et
s’occupe de l’identification des familles Blouin de l’île avec
des ballons.

Le repas, qualifié par certains de banquet, a été servi avec
élégance et rapidité. Avec un musicien discret, l’ambiance était
propice aux confidences et aux échanges. Et le vin facilite
l’expression des émotions! Des bravos à tous ces gens.

Micheline Blouin, Les Saules, Québec. Notre trésorière
prépare les dossiers de chaque participant, les macarons et
les billets. Et elle sait compter.
Benoit Blouin, Beauport, Québec. Il réserve les locaux, le
traiteur, les autobus. Il accompagne un groupe durant la
visite et seconde le président.
Roland Blouin, Vanier, Québec. Responsable du kiosque de
vente et du cocktail, des photos, il s’entoure d’une équipe
efficace.
Lucien Blouin, Sainte-Famille, île d’Orléans. Avec Georges-Henri, il prépare des documents historiques pour la
visite et identifie les familles Blouin de l’île. De plus, Lucien accompagne un groupe en autobus.
Étienne Blouin, Beauport, Québec. Le lecteur et le correcteur des documents, il contribue à plusieurs dossiers dont la
traduction de documents en anglais pour le site Internet.
Fernand Blouin, Saint-Jean, île d’Orléans. Fernand supervi-

René Beloin, Coaticook. À titre de président, j’organise les
rencontres et soutient le travail de chacun. Je participe à
l’écriture des documents, contribue au site Web, organise la
publicité dans les journaux et prépare le livre d’or.

Les petites cousines et les petits cousins participent avec entrain à la visite, échangent des informations, des souvenirs. Au
cours de la journée, sept nouveaux membres joignent l’association et trois autres renouvellent leur carte. Une journée d’émotions, de belles rencontres et on se dit à l’an prochain tout en
soulignant l’appréciation du travail des organisateurs.
Quelques jours après la fête, j’ai demandé à Mme Denise
Blouin de Russell en Ontario si elle était toujours contente de
s’être jointe à nous. Quelques mots de sa réponse : « Ah oui!
J’ai adoré cette belle fête. J’ai vu et j’ai compris bien des choses que mon grand-père Blouin m’expliquait. Le vin était délicieux et la compagnie encore mieux. … Ce qui était le plus
touchant, c’est d’avoir été bien reçu par les cousines et les
cousins. Je n’ai que de beaux souvenirs. … » A la prochaine,
madame Denise.
Dans l’espoir de se revoir souvent. Merci à tous pour ces
belles émotions.
René Beloin, membre 412,
Président du comité organisateur
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Visite à Étusson

L

e 1er juillet 2006, nous étions de passage à Étusson, village d’où partit notre ancêtre Émery.
Sans avoir annoncé notre visite, nous y avons pourtant été accueillis très chaleureusement. Quelques
personnes tenaient une réunion dans une salle municipale et, à la pause (qui durera plus de deux heures),
nous avons fait connaissance. M. Renaudin, Mme
Loiseau, M. Bilodeau (dont la grand-mère maternelle
est une Blouin) et son épouse, ainsi que plusieurs
autres personnes dont nous n’avons malheureusement
retenu les noms nous ont rappelé le moment d’apposer
la plaque commémorative à l’église et nous ont jasé
longtemps de la parenté, de l’histoire de notre famille.
Nous avons même échangé sur les problèmes de
survie d’un petit village en milieu agricole et, sur ce
point, la similitude entre les campagnes françaises et
québécoises est étonnante.
J’invite les membres de notre association qui vont
en France à prendre le temps de s’arrêter au pays
de l’ancêtre. Vous y serez bien accueillis et vous
aurez une douce sensation en foulant le même sol
qu’Émery.
En terminant, j’invite l’association à maintenir le
projet d’un voyage en France, à la recherche d’un
décor connu de nos aïeux.
Bonne future visite!
Valérie Beloin, fille de Violette et Bertrand
Stéphane Therrien, ami de Valérie
Violette Rougeau, épouse de Bertrand
Bertrand Beloin, membre #9
Bertrand (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)

Église d’Étusson.
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Rue principale d’Étusson.

Généalogie : André Blouin

HISTOIRE

Sainte-Famille en vedette dans le National Geographic
La municipalité de Sainte-Famille, à l’île d’Orléans, tient la vedette dans le numéro de mars 2006 du
National Geographic, en version française. Son patrimoine, sa culture et ses artisans sont maintenant
connus dans toute la francophonie.

L

a question s’impose. Pourquoi une journaliste française s’est-elle intéressée au
petit village de Sainte-Famille? La réponse est
simple. L’île d’Orléans est le berceau de l’Amérique française et plus de 300 colons français y sont débarqués au milieu du XVIIe siècle.
À travers la Fondation François-Lamy,
ainsi nommée en l’honneur du premier curé
de la paroisse de Sainte-Famille, tous les
efforts sont déployés depuis la fin des années
70 pour retracer le chemin de ces ancêtres
provenant surtout de Normandie et du Poitou.
Georges-Henri Blouin, grande vedette du
reportage du National Geographic, fait partie
de cette fondation. Ses acolytes insulaires et
lui se passionnent pour le patrimoine culturel
et religieux. Ils le transmettent aux Gosselin,
Blouin, Drouin et Labbé de l’île, mais aussi
aux Américains, notamment de NouvelleAngleterre, en quête d’information sur leurs
racines. Une maquette de l’île permet d’ailleurs de retracer le lot de terre où vivaient les
premiers colons français.

Le boulanger
Georges-Henri
Blouin a reçu
les reporters
chez lui

Photo René Baillargeon

Un bon coup
« Sur le coup, quand la journaliste française m’a demandé de faire une entrevue chez
moi, je n’y ai pas pensé plus que ça. Mais
quand j’ai vu la revue… C’est mondial! », a
lancé Georges-Henri Blouin, boulanger de
Sainte-Famille et passionné d’histoire.
« C’est intéressant. C’est tout le temps bon
d’être bien connu », a commenté Jean-Pierre
Turcotte, maire de Sainte-Famille, enchanté
par le traitement du National Geographic.
Pour Jean-Michel Schembré, responsable du
tourisme et du patrimoine culturel au Centre
local de développement de l’île d’Orléans, la
parution de ce reportage est des plus bénéfiques pour le tourisme.
« Cela rejoint 200 millions de francophones.
C’est une super belle visibilité », a-t-il reconnu.
National Geographic est publié dans dix langues dans le monde. Le magazine rejoint 50
millions de lecteurs à travers ses 8,5 millions
d’exemplaires.

Georges-Henri Blouin, 76 ans, insulaire passionné d’histoire, ne s’attendait pas à un si large traitement
dans un magazine aussi prestigieux que le National Geographic.
Annie Fernandez – Le Journal de Québec, 20 mars 2001

À propos de M. Georges-Henri Blouin
M. Georges-Henri Blouin est l’un des principaux fondateurs
de notre association. Il a été membre de notre association et
trésorier pendant plus de trois ans. Actuellement, M. Blouin
est notre responsable du recrutement, et ses efforts inlassables sont couronnés de succès.
M. Blouin a reçu le Grand prix de la fierté orléanaise 1999
visant à honorer le « patrimoine vivant ». À l’occasion de
la remise de ce prix, Le Soleil du 2 mai 2000 écrivait : «
Depuis 22 ans, M. Blouin consacre son temps et son énergie
à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine orléanais. »
Le 2 janvier 2003, un reportage du journal de The Gazette, de
Montréal, mentionne que M. Georges-Henri Blouin, de
Sainte-Famille est le fondateur de la Fondation FrançoisLamy. Pour son reportage, la journaliste Amanda Jelowicki,
a également interviewé deux autres de nos membres et leurs
commentaires y sont rapportés. Il s’agit de M. Gabriel Blouin

– et son épouse Fabienne Condamines –, de Saint-Jean-deL’Île-d’Orléans et de M. Paul Belouin, de Hinsdale, au
Massachusetts.
Salutations de France
Grâce à l’article de la revue National Geographic, M. Jean
Blouin, de Outreau, en France, − un cadre retraité du Groupe
Nestlé-Suisse − a communiqué avec M. Georges-Henri Blouin,
de Sainte-Famille. Ce dernier a fourni des renseignements à
notre cousin français pour l’aider à se rendre au village d’Étusson, lieu de naissance de notre ancêtre Médéric Blouin. Monsieur Georges-Henri lui a aussi transmis un exemplaire du
dernier numéro de notre bulletin Les Blouin. La correspondance
entre eux se poursuit.
M. Jean Blouin, de France, transmet « son amitié à tous les
Blouin du Québec ».
Étienne Blouin
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LES BLOUIN EN NOUVELLE-FRANCE

Qui était Jeanne Blouin, épouse de François Foucault ?

E

n parcourant les archives des notaires, nous savons que notre
ancêtre Émery était en Nouvelle-France en 1664. En effet, en
1664, Émery reconnaît avoir une obligation de 40 livres au Frère
Boursier, S.J., pour argent prêté (Greffe Duquet).
Par ailleurs, en parcourant les documents d’archives du Canada,
nous apprenons l’existence d’un document de notaire (Minutes
Cherbonnier), publié à La Rochelle en date du 6 mars 1662. Ce
document indique que : « Isaac Brunet et Perrine Jouin sa femme,
François Foucault et Jeanne Blouin sa femme, Jean Panier et
Clémence Valada sa femme, scieurs de long reconnaissent devoir
en obligation à la grosse aventure à Jacob Roy, l’aîné, marchand
de La Rochelle, 660 livres employées en marchandises chargées
pour Québec dans les ARMES DE HOLLANDE, maître Joannis
de Combes; risques courus à raison de 24 pour cent de profits
aventureux sur l’aller et le retour. »
L’original de ce document se trouve aux Archives départementales de la Charente-Maritime (La Rochelle, France) vol. 1666.

Nous savons que des individus du nom de Foucault ont eu des
responsabilités administratives en Nouvelle-France. Ce Monsieur
Foucault est peut-être apparenté à un ou plusieurs de ces individus.
Il est, pour moi, d’un grand intérêt de savoir si Jeanne Blouin,
l’épouse de François Foucault, était apparentée à notre ancêtre
Émery. Était-elle sa sœur? Était-elle une cousine germaine? Étaitelle une « petite » cousine? Était-elle une tante? Était-elle une
nièce? Que de questions…
Il faudra sans doute du temps et des recherches pour pouvoir
éventuellement établir la parenté de Jeanne Blouin. À suivre…
Que c’est intéressant, la généalogie, sauf la recherche sans
trouver rapidement…!
Jean Blouin, membre no 27
Jean à Amédée à Napoléon à Jean, descendance de Jacques II à
Émeri

Qui était le notaire Paul Vachon ?

N

ous savons que notre ancêtre Émery et Marie Carreau ont
contracté mariage devant le notaire Paul Vachon le 5
novembre 1669 à L’Ange-Gardien. Paul Vachon, Notaire seigneurial et royal et Procureur fiscal.
Voici quelques informations sur ce notaire tirées des archives du
Fonds Drouin et aussi du site Généalogistes-Associés.
Venu en Nouvelle-France vers 1653, il épousa à Québec, cette
même année, Marguerite Langlois, et s’établit à Beauport pour y
passer toute sa vie et y exercer bientôt ses activités notariales.
Le plus ancien contrat signé par Paul Vachon est en date du 24
mars 1658. Il s’intitule dans cet acte « notaire de la seigneurie de
Notre-Dame des Anges ». Il avait été nommé à ce poste deux ans
plus tôt par les Jésuites. En 1659, il devenait aussi notaire de la
seigneurie de Beauport, dans les limites de laquelle il demeurait.
Le 10 novembre 1667, François de Montmorency-Laval, évêque
de Pétrée et vicaire apostolique de la Nouvelle-France, donnait des
lettres de notaire à Paul Vachon, pour ses seigneuries de la côte de
Beaupré et de l’Île d’Orléans. Le 1er décembre suivant, nous
pouvons lire aux archives de Québec, un « acte de foi et hommage
de Paul Vachon, procureur fiscal, fondé de procuration de Messire
François de Laval, évêque de Pétrée et vicaire apostolique de la
Nouvelle-France, pour partie de la seigneurie de Beaupré ».
En novembre 1667, la veuve d’Ailleboust nommait Paul Vachon, notaire pour sa seigneurie d’Argentenay, en l’Île d’Orléans.
L’étude du notaire Vachon comprend environ quinze cents actes
dont le dernier porte la date du 2 novembre 1693. Cette étude est
déposée aux Archives Judiciaires de Québec. L’inventaire des
minutes qu’elle contient fut dressée en 1732, par le procureur
général Verrier.
Outre ses occupations légales, le notaire Vachon cultivait aussi
la terre. Il obtient d’abord une concession de terre dans l’Ile
d’Orléans de Mgr de Montmorency-Laval. Comme il habitait sa
terre de Beauport, il établit un fermier sur celle de l’Île d’Orléans.
En 1667, il possédait sept bestiaux et vingt arpents en valeur sur sa
terre de Beauport, tandis qu’à l’Île d’Orléans, son fernier, Thomas
Le Sueur, rapportait cinq bestiaux et huit arpents en valeur. En

6 Les Blouin | Décembre 2006

1681, soit quatorze ans plus tard, Paul Vachon déclarait au recenseur qu’il avait treize bêtes à cornes et trente-cinq arpents en
valeur. C’est donc dire qu’il était à la tête d’une ferme assez
considérable.
Il mourut de la petite vérole en 1703 et fut inhumé à Beauport.
La plupart de ses descendants sont connus sous le nom de Vachon,
mais un bon nombre ont pris les surnoms de Laminée, de Pomerleau et des Fourchettes. Les principaux foyers de la famille
Vachon sont encore de la côte de Beaupré et de la Beauce.
Sources :
• Dictionnaire National des Canadiens Français de l’Institut Drouin.
• Les Généalogistes-Associés

Jean Blouin, membre no 27

Épinglettes de l’Association
au coût de 5,00 $
Tel qu’annoncé lors de notre rencontre annuelle, le 19
août dernier, vous pouvez vous procurer des épinglettes portant les armoiries de l’Association des Blouin
d’Amérique.
Suite à une décision du comité d’administration, le
prix de ces épinglettes a été fixé à 5.00$ (incluant les
frais de poste).
Pour vous procurer une ou des épinglettes, veuillez en
faire la demande à : Micheline Blouin, trésorière, 3305
avenue Brassard, Québec, G2E 5K8, adresse courriel :
micheline.blouin@sympatico.ca

EN BREF

LES BELLWARE, UN 40e ANNIVERSAIRE

L

es Bellware du Canada et des États-Unis tiendront leur
prochaine réunion du 10 au 13 juillet 2008 à Angola, en
Indiana, aux États-Unis. À cette occasion, ils souligneront le
40e anniversaire de la tenue de leur première réunion, en 1968.
Ils se rencontrent habituellement tous les deux ans et seraient
heureux de nous accueillir à cette occasion.

Pour plus de renseignements, communiquez avec M. Claude
Bellware, de Blainville, au 450-979-2654.
Vous pouvez aussi visiter le site Web des Bellware au
http://members.aol.com/bellwared
Étienne Blouin

MEMBRES À VIE, PAIEMENTS ANTICIPÉS ET DONS
Deux nouveaux membres à vie
Le 26 juin dernier, Mme Linda Beloin, de Carignan, a renouvelé sa cotisation en devenant membre individuel à vie.
Membre no 291 de notre association depuis le 23 avril 2004,
Mme Beloin est parmi les principaux organisateurs du rassemblement que nous avons tenu à Coaticook en août 2005,
lequel fut une immense réussite.
M. Alain Blouin, de Sherbrooke, membre no 45 depuis le 31
août 2002, a opté pour le statut de membre individuel à vie
lorsqu’il a renouvelé son adhésion le 22 juillet 2006.
Nous avons maintenant un total de 31 membres à vie.
Paiements anticipés de cotisations
Depuis mai dernier, trois de nos membres ont payé leur cotisation pour plusieurs années à l’avance, ce sont :

Mme Marguerite Blouin Belley, de Longueuil, no 345 : paiement pour 2 ans.
Dons reçus
M. Rodrigue Blouin, de Beauport, no 15, commandite de 100 $
pour couvrir une partie du coût de notre nouvelle banderole.
Plusieurs ont répondu à notre appel en ajoutant un don de 5 $
ou 10 $ au moment de renouveler leur cotisation. Les voici par
ordre numérique :
— Mme Denise Blouin, de Beauport, no 67.
— Mme France Blouin, de Sainte-Famille, no 74.
— Mme Pauline Blouin, de Beauport, no 188.
— Mme Florence Blouin, d’Asbeston, no 283.
— M. Jean-Marie Blouin, de Chicoutimi, no 305.
— M. Michel Blouin, de Sainte-Foy, no 393.

M. Yves Blouin, de Sainte-Foy, no 242 : paiement pour 3
ans.

Un gros merci à tous ces membres qui témoignent ainsi de leur
confiance envers notre association.

M. Réal Blouin, de Greenfield Park, no 342 : paiement pour
2 ans.

Étienne Blouin

BOURSE D’EXCELLENCE DE 20 000 $

K

evin Armstrong, un étudiant de 18 ans du
cégep de Jonquière, a reçu la bourse du
millénaire, l’une des bourses les plus prestigieuses du pays. Sur 7 000 candidats, seuls 100 jeunes
ont reçu cette bourse dont seulement une dizaine
sont du Québec.
Cette bourse de 5 000 $ est renouvelable pour
trois autres années, en autant que l’étudiant
poursuive ses études, continue à s’impliquer et
demeure citoyen canadien.
Kevin est le fils de Mme Monique Blouin, de
Jonquière, et le petit-fils de Mme Lucille Jobin
Blouin, de Chicoutimi, toutes deux membres de
notre association depuis plus de quatre ans.
Monsieur Pierre Bourdon souligne aussi dans
Le Citadin que Kevin est fort actif et qu’il
possède « une feuille de route reluisante ».

En concluant son article, M.Bourdon fait
l’éloge de Kevin :
« Bravo à Kevin, un jeune homme bien
équilibré, sympathique, chaleureux mais qui
n’hésite pas, au fil de la conversation, à rendre
hommage à celles et ceux qui l’appuient dans ses
efforts comme ses parents et ses enseignants.
Il possède tout pour devenir tout un leader. »
Kevin aimerait se diriger vers la médecine ou
la pharmacologie.
Les membres du conseil d’administration
offrent leurs sincères félicitations à Kevin et se
réjouissent de ses réussites.
Kevin Armstrong a
reçu une bourse du
millénaire de 5 000 $,
renouvelable à trois
reprises

Source : Le Citadin
Photo Rocket Lavoie
Étienne Blouin
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PORTRAIT

DAVID BELOIN, MON GRAND-PÈRE

C

’est avec grand plaisir que je vous présente
la petite histoire de David Beloin, 4e enfant
de Narcisse Beloin et Ernestine Dupuis. Né à East
-Hereford le 22 octobre 1874, grand-père fut
baptisé à Paquetteville. Il avait presque 4 ans
quand sa mère Ernestine est décédée. Il fréquenta
l’école située en face de la maison paternelle. Il a
9 ans lorsque son père se remarie à Marie Boudreau. Beaucoup de monde à la maison : les
Ducharme, les Beloin (1er lit) et les nouveaux
bébés. Il aide son père dans les travaux de la
ferme mais, encore jeune adolescent, il va
travailler à la manufacture de meubles de Beecher
-Falls, États-Unis; chaque fin de semaine, il
revient chez son père à bicyclette, un trajet de 15
km. En juillet 1901, il achète la ferme de son
oncle Jean-Baptiste, ferme adjacente à la ferme
familiale. C’est l’achat de terrains qu’il connaît
bien. La même année, un autre grand événement
dans sa vie : il épouse Amanda Lefebvre, jeune
fille du même village. Le jeune couple vit ses 4
premières années aux États-Unis mais en 1905,
ils s’établissent sur leur ferme. Ils cohabitent avec
David et Amanda, mariage 1901.
David et Amanda, 20 août 2005.
Jean-Baptiste et son épouse jusqu’au décès de ces
derniers, selon la volonté du contrat d’achat.
se reposer, une bonne lecture. Le souper se prend tôt car les
David et Amanda ont donné vie à 9 enfants : Antoinette, née aux
amateurs de « 500 » et de « canasta » sont attendus. Les grandsÉU (1903-1975), Cora (1907- ….), Berthe (1909-1986), Albert
parents sont « recevants ».
(1911-1966), Germain (1913-1991), Émile (1915-….), Edgar (1917
Ils vivent dans leur maison jusqu’au décès de grand-père le 11
-1920), Jeanne (1920-1983), Marie-Laure (1921-1923). David
février 1963 à l’âge respectable de 88 ans et 4 mois. Quant à grandexploite sa ferme : la production laitière, l’élevage, la coupe de
mère, elle termine ses jours chez sa fille Berthe; elle décède dans
bois. Des engagés aident les enfants car le travail ne manque pas.
l’église le 13 septembre 1964. Deux enfants sont toujours vivants :
Amanda seconde habilement son époux : couturière éprouvée,
Cora, âgée de 98 ans et 10 mois, réside au C.H.S.L.D. de Coaticuisinière réputée, elle nourrit bien son monde. Elle entretient un
cook; Émile, toujours en forme malgré ses 90 ans et 8 mois,
grand jardin, fait la cueillette des petits fruits sauvages avec ses
demeure seul en loyer à Coaticook.
filles, prépare des conserves de fruits, de légumes et de viande. Que
Au nom des petits enfants et arrière petits enfants, merci pour les
les tablettes de la cave sont bien garnies!
L’esprit de famille est fort; l’été, la maison foisonne de « visite ».
belles leçons de vie que vous nous avez si généreusement léguées.
Les frères et sœurs de grand-mère Amanda, arrivant des EtatsPar Juliette Thibeault McDuff, fille de Cora Beloin
Unis, savent qu’en plus de l’air pur de la campagne ils vont
déguster de succulents repas sans lever le petit doigt. Et les couNote : Juliette s’est impliquée dans l’organisation de la fête du 20
sins, les cousines, les amis.
août 2005. Elle nous présente ses grands-parents, gens bien impliEn 1937, David vend la ferme à son fils Albert et acquiert une
qués socialement. Et nos 2 acteurs, Normand et Isabelle, ont bien
grande maison au centre du village d’East-Hereford. À 63 ans,
représenté leurs arrière-grands-parents. Merci à vous d’avoir si
toujours en forme, il entretient sa propriété, donne des coups de
bien présenté mon grand-oncle, frère de mon grand-père Joseph.
main à ses enfants, fait du bénévolat pour la Fabrique. Très reliRené Beloin
gieux, David et Amanda assistent à la messe à tous les matins. En
été, grand-père va à la pêche : tous les ruisseaux et les rivières l’ont
vu tendre sa ligne, il connaît les bons « trous ». Avec un brin
d’orgueil, il dépose sa cueillette dans le bain. Et Amanda en a fait
Assemblée annuelle
cuire des poêlées de petites truites. Quel délice!
La prochaine assemblée annuelle se tiendra dans les
Le rituel d’hiver. Grand-père se lève de bon matin, surtout
environs de Montréal au mois d’août 2007. Nous vous
lorsqu’il a du pelletage à faire. Il fait du beau travail, il trace les
reviendrons avec plus de détails dans le prochain numéro
entrées en belles lignes droites autant au presbytère, à l’église que
du bulletin.
chez lui. Et après sa sieste d’après dîner, une bonne partie de cartes
au magasin général avec ses amis. Et grand-mère tricote, confecNicole Blouin
tionne des courtes-pointes, raccommode pour ses enfants. Et pour
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