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Mot du président
Bonjour,
e

Le 22 avril 2007, sera le 5 anniversaire de la fondation de notre association et les efforts, les réunions du
conseil d’administration, les rassemblements, les activités de toutes sorte,
les assemblés annuelles, ont tous été
des vraies succès et la progression de
notre association ne cesse
de s’accentuer. La vente de
nos épinglettes de nos armoiries va bien, un merci
sincère.
Au cours de la dernière
année, nous avons fait
beaucoup d’efforts pour
augmenter le nombre de
représentants régionaux et les résultats se font sentir. En effet, nous
avons actuellement six (6) représentants régionaux pour renseigner nos
membres, avoir plus de visibilité dans
les régions et continuer le recrutement de nouveaux membres qui est la
pierre angulaire de la survie de notre
association. Il nous reste plusieurs
régions où nous n’avons pas encore
de représentants, mais c’est notre
objectif pour les prochaines années,
d’avoir dans chaque coin de la Pro-

vince, un ou une représentant(e). Si
ça vous intéresse, nous vous attendons, n’hésitez pas à communiquer
avec nous.
Cette année notre activité du printemps se tiendra dans une région de
la province où l’innovation, le travail
et la réussite font partie de la routine
et j’ai nommé, la Beauce, le
lieu ou nous allons est tout
simplement extraordinaire.
Je suis certain que nous y
serons en grand nombre et
le comité ne ménage pas les
efforts pour bien vous recevoir.
En 2008, notre assemblée
annuelle aura lieu le 23 août
dans la ville de Québec. Réservez
cette date, car c’est le 400e anniversaire de la Veille Capitale et des
surprises nous attendent.
Je profite de l’occasion pour vous
souhaiter de Joyeuses Pâques à chacun et chacune d’entre vous en mon
nom et au nom du conseil d’administration.
André Blouin
Président

Le président et les membres du conseil
d’administration de l’Association des
Blouin d’Amérique vous souhaitent de
Joyeuses Pâques.

INVITATIONS
5e anniversaire :
invitation à un brunch
gastronomique
Le dimanche 6 mai 2007
au vignoble « La cache à
Maxime »
page 3
5e assemblée annuelle
Le 25 août 2007 à
Saint-Jean-sur-Richelieu.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Association des
Blouin d’Amérique

L’Association des Blouin d’Amérique a été fondée le 25 avril 2002 et a obtenu ses lettres
patentes le 8 juillet de la même année. Le conseil d’administration est composé de 7 membres :

Président
André Blouin
(Québec)

1re vice-présidente
Nicole Blouin
(Québec)

2e vice-président
Étienne Blouin
(Québec)

Secrétaire
Denis Blouin
(Québec)

Trésorière
Micheline Blouin
(Québec)

Administrateur
René Beloin
(Coaticook)

Administrateur
Benoit Blouin
(Québec)

Depuis sa fondation, divers comités ont été formés :
activités, armoiries, bulletin, généalogie et recrutement.
Siège social de l’Association
Centre Horizon
801, 4e Rue, bureau 204
Québec (Québec) G1J 2T7
Tél. : (418) 522-1281
courriel : info@centrehorizon.ca
L’Association des Blouin d’Amérique est membre
de la Fédération des familles-souches du Québec.

Représentants régionaux

1. Bertrand Beloin, Estrie

2. Jean-Pierre Blouin, Laval

3. Constance Lebel, et son mari
Connie Larry, Nouvelle-Angleterre

4. Claire Beloin, Estrie

5. Linda Beloin,
Montérégie

Comité du bulletin
Responsable
Nicole Blouin

Les idées émises dans les articles n’engagent
que la responsabilité de leurs auteurs.

Membres
René Beloin
André Blouin
Fernand Blouin

La reproduction des articles est autorisée à
condition d’en indiquer la source.

N’hésitez pas à nous écrire et à nous proposer
des sujets d’articles.

Les lectrices et lecteurs sont invités à rédiger
des textes pour le bulletin.

Veuillez envoyer vos textes sur disquette à :

Quelques critères s’imposent :

Nicole Blouin, responsable du comité
du bulletin Les Blouin,
3359, avenue Montpetit, app. 1
Québec (Québec) G1W 2T3
ou par courriel :
nicole_blouin@sympatico.ca

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.
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Règles de publication

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.

INVITATION

5e ANNIVERSAIRE :

invitation à un brunch gastronomique

À

l’occasion de son 5e anniversaire
de fondation, l’association vous
propose une activité printanière différente. Une table de fine cuisine régionale au vignoble La cache à Maxime,
un endroit propice aux échanges entre
petites cousines et petits cousins. Venez régaler vos papilles gustatives autour d’une table gastronomique.

Date : le dimanche 6 mai 2007
Heure :

12 h : cocktail d’accueil
12 h 30 à 14 h 30 : repas

Endroit :
Vignoble « La cache à Maxime »
265, rue Drouin, C.P. 929
Scott (QC) G0S 3G0
Tél. : 418 386-5868
Coûts :
Adultes: 25 $ / personne
(membres et invités)
+ 4 $ pour l’activité facultative, soit la
visite du vignoble & la dégustation de
2 vins
Enfants de moins de 11 ans :
12,50 $ chacun
Programme :
12 h 00 : accueil – cocktail - salle
Bacchus
12 h 30 : le brunch de Maxime
14 h 30 : 5e anniversaire – mots de circonstance
14 h 45 : visite guidée du vignoble &
dégustation
visite libre : la boutique « Les trésors
de Maxime »

Menu :
Le brunch champêtre de Maxime est
composé de :

Le 5e anniversaire de l’association, ça
se fête!

Koulibiac de saumon
– saumon Bellevue – crevettes
Omelette – œufs bénédictines
Saucisse – bacon – fèves au lard
– viandes froides
Crêpes champêtres
– viennoises variées
Plateau de fruits de la saison
Terrines et pâtés maison
– fromages …
Desserts maisons …
Réservations nécessaires :
avant le 1er mai 2007
Mme Micheline Blouin
3305, rue Brassard
Les Saules, Québec G2E 5K8
N. B. : Tout chèque ou mandat-poste
est fait à l’ordre de « Association des
Blouin d’Amérique ».
Pour toute information supplémentaire,
contactez les responsables des activités
sociales :
M. Benoit Blouin
2993, boul. Louis XIV
Québec (QC) G1C 3K6
Tél. : 418 660-9321
Courriel : bblouin@videotron.ca
René Beloin
395, Jeanne-Mance,
Coaticook (QC) J1A 1W7
Tél. : 819 849-7832
Courriel : rene.beloin@sympatico.ca

BRUNCH GASTRONOMIQUE – 5e ANNIVERSAIRE
Je réserve pour les participants suivants :

Repas

Activité

____________________________________________ : 25 $ = … ou 12,50 $ = … ; 4 $..
____________________________________________ : 25 $ = … ou 12,50 $ = … ; 4 $..
____________________________________________ : 25 $ = … ou 12,50 $ = ….; 4 $..
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EN BREF

MEMBRES À VIE, PAIEMENTS ANTICIPÉS ET DONS
Quatre nouveaux membres individuels à vie
M. Jean-Pierre Blouin, de Terrebonne, no 517.
Mme Theresa Phillips, de Victoria, no 86.
Mme Clémence Blouin, de Compton, no 417.
M. Richard Blouin, de Joliette, no 598.
Nous avons maintenant un total de 35 membres à vie.
Paiements anticipés de cotisations
4 ans :
– M. Jacques Blouin, no 513.
– Mme Lyse Blouin, no 523.
3 ans :
– M. Jean-Marie Blouin, no 305.
2 ans :
– M. Raymond-Marie Blouin, no 31.
– M. Fernand Blouin, no 135.
– M. Jean-Marie Blouin, no 171.
– Mme Nicole Blouin, no 238.
– M. Raoul Blouin, no 298.
– Mme Rita Blouin, no 353.
– Mme Claudette Fortier, no 361.
– Mme Reina Blouin, no 602.

Dons reçus
Plusieurs ont répondu à notre appel en ajoutant un don de
5 $, de 10 $ ou même de 50 $ au moment de renouveler
leur cotisation, ce sont :
20 $ à 50 $ :
– M. Jacques Blouin, no 367.
– Mme Clémence Blouin, membre à vie no 417.
– M. Bertrand Blouin, no 432.
– M. Jean-Robert Blouin, no 19.
– Mme France Blouin, no 217.
– M. Jean Blouin, no 366.
– M. Jacques Blouin, no 513.
Plusieurs dons de 5 $ et de 10 $ nous sont aussi parvenus
pour porter le total des dons entre le 1er décembre 2006 et
le 28 février 2007 à 325 $.
Mille et un mercis à tous ces généreux membres qui témoignent ainsi de leur confiance envers notre association.
Étienne Blouin

SINCÈRES CONDOLÉANCES
Nous avons le regret de vous annoncer les décès qui nous ont été communiqués récemment :
M. André Blouin (no 429)
Époux de Mme Pauline Doyon, décédé le 6 mai 2006, à l’âge de 67 ans.
Il était aussi le père de Mme MarieClaude Blouin (no 502).
M. Yvon-Robert Brisson
Époux de Mme Lauraine Blouin
(membre no 78), décédé le 16 juin
2006, à l’âge de 69 ans.
M. Pierre Blouin (no 524)
Conjoint de Mme Jocelyne Rail, décédé le 20 juin 2006, à l’âge de 57
ans.
Mme Lisette Blouin
Épouse de M. Jean-Claude Lamoureux, décédée le 16 septembre 2006,
à l’âge de 65 ans.
Elle était la sœur de notre collègue
Micheline Blouin, trésorière de notre
association et aussi de Mme
Raymonde Blouin (no 564).
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M. Louis-Philippe Blouin
Époux de feu Mme Alma Dufour,
décédé le 19 novembre 2006, à l’âge
de 85 ans.
Il était le frère de deux de nos membres de Québec, MM. Jean-Marie
Blouin (no 94) et Lucien Blouin
(no 51).
M. Réal Blouin (no 342)
Décédé le 20 novembre 2006, à l’âge
de 64 ans.
M. Rolland Guyon
Époux de Mme Yvette Blouin
(membre no 546), décédé le 30 novembre 2006, à l’âge de 89 ans.
Mme Marie-Anna Blouin
Épouse de feu M. Gérard Blouin, décédée le 24 février 2007, à l’âge de
95 ans.
Elle était la mère de M. Roland
Blouin, membre à vie de notre association (no 144).

M. Laurent Blouin (no 410)
Époux de Mme Domitille Racine, décédé le 26 février 2007, à l’âge de 78 ans.
Mme Claire Maranda
Épouse de feu M. Isidore Blouin, décédé le 14 mars 2007, à l’âge de 87 ans.
Elle était la mère de trois de nos
membres, M. Richard Blouin
(no 312), M. Pierre Blouin (no 604) et
Mme Danielle Blouin (no 138).
Les membres du Conseil offrent leurs
plus sincères condoléances à tous les
membres des familles en deuil.
Étienne Blouin (membre no 26)

EN BREF

VIDÉO
SOUVENIR

La Fédération des familles-souches
du Québec (FFSQ)
a Fédération des familles-souches du Québec
(FFSQ) est un organisme sans but lucratif qui a
été fondé en février 1983. La FFSQ a pour but de
regrouper les associations de familles afin de leur
permettre d’agir de façon concertée et ainsi, jouer un
rôle actif dans la sauvegarde de l’histoire familiale. Cette union
permet à chacune des associations membres d’avoir accès à un
plus grand nombre de ressources afin de faciliter le fonctionnement et le développement de l’association. La Fédération compte
actuellement 183 associations de familles et membres affiliés, ce
qui représente près de 30000 membres individuels.

P

L’Association des Blouin d’Amérique est membre de la FFSQ
depuis novembre 2002.

La vidéo souvenir est disponible en format
cassette VHS ou en format DVD, au coût de
20$ l’unité incluant les frais de poste. Pour
vous la procurer, veuillez faire parvenir votre commande à René Beloin, en spécifiant
la version souhaitée.

L

Les familles-souches
Selon la FFSQ, une famille-souche est le regroupement de personnes qui, liées entre elles par le mariage, la filiation ou exceptionnellement l’adoption, descendent en principe d’un même ancêtre,
d’ancêtres ayant un même patronyme ou d’une personne qui devient le point de référence d’une lignée de descendants, venus
s’établir sur le territoire que nous connaissons aujourd’hui comme
celui du Québec.
Les associations de familles
Une association de familles est formée de gens issus d’une même
descendance ou s’intéressant à une même famille qui se regroupent afin de mettre en commun leurs efforts dans la recherche sur
les ancêtres, mais aussi pour organiser des activités variées, des
rassemblements, des réunions et même procéder à des marques de
commémoration qui permettent aux gens d’une même grande
famille de se rencontrer.
Les services aux membres
Le secrétariat permanent de la FFSQ est composé de neuf employés à temps plein qui réalisent divers services pour les membres dont entre autres, des services de conception graphique, d’impression, de distribution, de communication, de gestion de base de
données, de traitement postal des bulletins de liaison, de reproduction d’archives, etc.
La Fédération des familles-souches du Québec offre également un
soutien à la mise sur pied et au développement de nouvelles associations de familles. Elle dispose d’une expertise qui permet de
guider les gens désireux de s’impliquer dans une association ou de
mettre sur pied de nouveaux projets.
Consultez le site Internet de la FFSQ www.ffsq.qc.ca pour connaître la liste complète des familles membres et pour découvrir toute
la gamme des services offerts.

our revoir les moments précieux du rassemblement du 19 août 2006 tenu à
Sainte-Famille de l’île d’Orléans, l’archiviste Julien M.-R. Beloin a produit une vidéo
souvenir. En plus des meilleurs moments de
la journée, M. Georges-Henri Blouin présente chacune des paroisses de l’île. Grand
citoyen de Sainte-Famille, boulanger émérite, conteur né, il nous communique cet
amour des insulaires pour leur joyau historique.

Coordonnées :
René Beloin, 395, Jeanne-Mance
Coaticook. (QC) J1A 1W7
Tél. : 819 849-7832
Courriel : rene.beloin@sympatico.ca
Nous avons encore 6 cassettes VHS et 10
DVD de la journée souvenir du 20 août
2005 intitulée « Circuit généalogique des
Beloin; rassemblement des familles Blouin,
Belouin et Beloin », toujours au coût de 20$
l’unité.

Épinglettes de l’Association
au coût de 5,00 $
Vous pouvez vous procurer des épinglettes
portant les armoiries de l’Association des
Blouin d’Amérique au coût de 5,00 $ incluant les frais de poste.
Veuillez en faire la demande à :
Micheline Blouin, trésorière,
3305 avenue Brassard
Québec (QC) G2E 5K8
adresse courriel :
micheline.blouin@sympatico.ca

Nicole Blouin
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HISTOIRE

Un couple exceptionnel : Emmanuel et Rosa

E

mmanuel Beloin, 7e enfant de
Narcisse, est né le 27 novembre 1886 sur la ferme ancestrale.
Marie Boudreau, seconde épouse de
Narcisse, se félicite du don d’un
deuxième fils à son cher
époux. Quelques années
à l’école du rang IX
contribuent à la formation de son esprit
audacieux et explorateur. Il apprend
divers métiers sur
la ferme, dans les
chantiers des Van
Dyke et visite ses
cousins
du
Connecticut, ÉtatsUnis.

aux travaux ménagers aidant la jeune brue dans ses multiples tâches. Et
Emmanuel s’avère un cultivateur entreprenant et un commerçant audacieux. Après 18 ans de mariage,
le voici propriétaire d’un
ferme prospère et de
plus de 1000 acres de
terrain. Le commerce du bois avec les
compagnies américaines
exige
beaucoup d’organisation,
plusieurs employés
mais rapporte des
dividendes fort
appréciables.

Maison accueillante, vivante, remAu même moment,
plie d’activités et de
près du village de
visiteurs. Les 14 enPaquetteville, grandit
fants racontent que la
la belle Rosa Adam.
ferme familiale, c’est le
Née le 30 décembre 1891,
lieu de rencontre préféré
la fille de Toussaint
Rosa et Emmanuel
des cousines et cousins,
Adam et Malvina Pades amies et de la nomquette grandit entourée
de 8 frères et 5 sœurs. Emmanuel breuse « visite des États ». Tous se
est-il allé se sucrer le bec lors des ré- remémorent la fameuse fête du Jour
putées parties de sucre organisées de l’An. Pendant 3 jours, la porte
s’ouvre à toute la communauté : le
par les Adam?
violon fait chanter et danser. Et les
Toujours est-il que notre jeune hom- tables demeurent garnies. Rosa, cetme se décide à exprimer les vibra- te « maîtresse femme », s’en tire
tions de son cœur et l’élue se laisse bien avec l’aide de ses filles car le
charmer. Le oui solennel est pronon- 28 juin 1946, elle confie à son jourcé le 3 octobre 1911. Et l’union des nal : « Nous ne sommes pas une
cœurs sera prolifique : 14 beaux en- grosse famille, nous trouvons le
fants vibrants de santé. Emmanuel, temps bon. »
au Cercle des Chevaliers de Colomb
et devant ses amis, vante ses 10 fils : Nourrir tout ce monde, ça prend
Léon, Amédée, Louis, Eugène, Alci- beaucoup de tablettes bien garnies :
de, Arthur, Gérard, Roger, Ernest et des conserves et du sirop d’érable en
Georges. Léonie, Marie-Rose, Thé- quantité du cousin Oscar de Barnrèse et Yvette reçoivent les louanges ston et de l’énergie. Unis par le même courage et le même idéal,
de Rosa.
notre valeureux couple songe à la
Grand-père Narcisse en bercera 10 suite du monde. En 1958, c’est le
avant le grand repos et contribuera temps de passer les manchons de la
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charrue à Roger, 11e de la famille.
Aujourd’hui, Gilles a pris la relève
de son père : la quatrième génération
développe avec fierté le bien des
aïeux.

Yvan et Nadine.

Décédé le 25 avril 1964, Emmanuel
attend patiemment sa Rosa jusqu’au
16 décembre 1971. Du haut de la
voûte céleste, les aïeux contemplent
la multiplication de la vie et se félicitent pour la transmission de leurs
valeurs humaines et chrétiennes.
Par René Beloin, petit neveu

f

NOTE : Cet article s’inscrit dans la
présentation des couples ayant inspiré les animations lors du circuit
2005, faisant suite aux présentations
de Jean Beloin & Céleste Filion, de
Narcisse Beloin, Ernestine Dupuis
& Marie Boudreau, de David Beloin
& Amanda Lefebvre.

ASSEMBLÉE ANNUELLE

Invitation à la 5e assemblée annuelle

L

e Conseil d’administration vous
propose une rencontre au sud de
Montréal pour la tenue de la 5e assemblée annuelle de l’association.
Après une visite à Coaticook en
2005, une rencontre à l’île d’Orléans,
pays de nos ancêtres, en 2006, nous
vous proposons une visite en Montérégie le 25 août 2007. La ville choisie pour son charme, son histoire, ses
attraits touristiques: Saint-Jean-surRichelieu. Une courte présentation de
la région créera chez vous un désir
irrésistible de venir visiter cette magnifique région sur la rivière Richelieu.
Lieu de rencontre : le campus du fort
Saint-Jean.
Dès 1760, des colonies s’installent
dans les terres le long du Richelieu.
Les seigneuries de l’île d’Orléans, de
la région de Québec, de Montréal, de
Trois-Rivières ne peuvent plus accueillir tous les jeunes en âge de
fonder une famille. C’est ainsi que
débute la ville de Saint-Jean. Autour
du fort construit dès 1666 par le régiment de Carignan, la vie prend forme. Le petit fort deviendra une école
d’infanterie avant de devenir le célèbre Collège militaire royal de SaintJean. L’histoire de ce fort nous est
présentée au musée du fort SaintJean, sur les lieux mêmes de notre
rencontre. Ce site historique longe la
rivière Richelieu avec ses pavillons
entourés de verdure où tous les services sont offerts : salle de rencontre,
repas, possibilité de location de
chambres.

Saint-Jean-sur-Richelieu grandit et
devient la capitale régionale de par
ses fonctions militaire, commerciale,
industrielle, institutionnelle, agricole,
religieuse et résidentielle. Jadis capitale canadienne de la céramique, elle
regroupe aujourd’hui les villes de
L’Acadie, Iberville, Saint-Luc, SaintAthanase.
Pour nous faire connaître ses richesses historiques et architecturales, la
ville propose des itinéraires patrimoniaux bien documentés. Nous vous
réservons le circuit du secteur l’Acadie : la vie de village au cœur du
passé. Maisons patrimoniales, musées, parcs sont identifiés sur les 4
parcours proposés. Des guides vous
informeront tout au long du trajet

aller-retour à « La petite colonie »,
où une équipe nous attend.
Le comité organisateur prépare déjà
la journée : assemblée générale, visite, banquet, soirée. Venez aussi rencontrer des descendants Blouin, Beloin et Belouin des familles pionnières. Le prochain bulletin présentera
les détails de la fête du 25 août 2007.
Votre fin de semaine réservée, plusieurs activités proposées : bienvenue
à Saint-Jean-sur-Richelieu. C’est un
rendez-vous.
Pour le comité organisateur,
René Beloin, Benoit Blouin

Avec nos belles familles canadiennes-françaises, les campagnes se
développent rapidement. Plusieurs
petits hameaux sont érigés dont Iberville et l’Acadie. Mentionnons que la
ville de l’Acadie regroupe plusieurs
Acadiens revenant de Boston après le
Grand Dérangement. La ville de
Avril 2007 | Les Blouin 7
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