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Mot du président
Bonjour chers amis,
La prochaine assemblée annuelle
approche à grand pas et déjà
l’enthousiasme du comité organisateur nous stimule au conseil d’administration, nous pouvons confirmer
d’ores et déjà, que cette activité sera
un très grand succès et comme la
région choisie est accueillante et chaleureuse, la
camaraderie et le plaisir
seront sûrement de la fête.
Nous sommes fiers de
constater que les réponses
pour les représentants
régionaux sont bien
accueillies et que le nombre de
membres bénévoles pour aider le
conseil d’administration a continué à
grandir. C’est notre récompense
comme bénévoles.
Au dernier conseil d’administration,
nous avons discuté d’une nouvelle
facette de notre association, qui
consiste à recruter des membres plus
jeunes, pour avoir de la continuité,
de nouvelles idées et surtout le

dynamisme et l’énergie de jeunes
membres au conseil. Si vous en
connaissez dans votre famille ou
chez des amis, nous vous demandons
de nous les suggérer et merci à
l’avance de votre collaboration.
Cette année, nous avons deux
membres du conseil d’administration, soit Denis et Benoît,
dont le terme se termine et
je souhaite ardemment
qu’ils renouvellent leur
mandat, car nous avons
besoin d’eux pour continuer ce qu’ils ont entrepris.
En terminant, je profite de
l’occasion pour souhaiter à chacun et
à chacune, de belles vacances
reposantes et enrichissantes à tout
point de vue, comme satisfaction du
devoir accompli et j’ai hâte de vous
rencontrer à St-Jean-sur-le-Richelieu
au mois d’août prochain.

AVIS DE
CONVOCATION
Par la présente, le conseil
d’administration de
l’Association des Blouin
d’Amérique
invite tous ses membres à son
assemblée annuelle, le samedi
20 août 2007, de 12 h 30 à 13 h
30, au Collège militaire de StJean,
15 rue Jacques-Cartier Nord, StJean-sur-Richelieu, Québec.
Voyez l’ordre du jour ainsi que
l’avis d’élection dans ce présent
bulletin.
Prière de
présence.

confirmer

votre

Le secrétaire,
André Blouin
Président

Denis Blouin
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Association des Blouin d’Amérique

Représentants régionaux

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 :

Association des Blouin d’Amérique

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)

1. Bertrand Beloin,
Estrie

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

2. Jean-Pierre Blouin,
Laval

4. Claire Beloin,
Estrie

Depuis sa fondation, divers comités ont été
formés : activités, armoiries, bulletin, généalogie
et recrutement.

Administrateur
Benoit Blouin
(Québec)

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.

5. Linda Beloin,
Montérégie

6. Claire Blouin,
Beauce

7. Diane Perron,
Amiante

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 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.

ASSEMBLÉE ANNUELLE

5e ASSEMBLÉE ANNUELLE
des membres de l’Association des Blouin d’Amérique
LE SAMEDI 25 AOÛT 2007,
au Collège militaire de St-Jean, 15 rue Jacques-Cartier Nord
St-Jean-sur-Richelieu, Québec.
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 19 août 2006;
Rapport du président : bilan des activités de la 5e année et présentation des projets futurs;
Présentation des états financiers pour l’exercice 2006-2007;
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.

Le secrétaire,
Denis Blouin

AVIS D’ÉLECTION
Prenez avis que deux administrateurs de l’Association des Blouin d’Amérique terminent
leur mandat lors de l’assemblée annuelle du 20 août 2007. Il s’agit de M. Benoit Blouin
et de M. Denis Blouin, tous deux de Québec.
Les personnes qui seront élues auront un mandat de trois ans.
Vous pourrez poser votre candidature à un poste d’administrateur lors de cette assemblée
annuelle.

Des ancêtres : des traces

D

ans la région visitée, nous savons que quelques
Beloin et Blouin s’y sont installés au cours des deux
derniers siècles. Nous savons aussi que quelques-uns
se sont retrouvés impliqués dans la rébellion des Patriotes de
1837-1838. Beaucoup de recherches encore à compléter. C’est
l’occasion de réunir nos connaissances afin de mieux connaître
certains membres de nos familles.
Jean Beloin et son frère Jérôme ont quitté Sainte-Anne-deBeaupré en 1833 pour venir s’établir dans le région de
Napierville. Ces fiers bâtisseurs ont défriché une terre, y ont
élevé leurs enfants loin des parents et de la famille. Jean a
vendu sa ferme en 1863 pour venir s’établir en Estrie dans le
canton de Hereford. Nous sommes plusieurs membres de la
famille à vouloir retracer l’emplacement de sa ferme. Réussirons-nous?

Son frère Jérôme et Martine son épouse y demeurent à jamais
mais la majorité de leurs descendants prennent la route de
Lowell, Mass. aux Etats-Unis. Retrouverons-nous sa ferme? Sa
maison? L’école?
Quant à Georges Beloin qui épouse Aurélie Boire à SaintVenant-de-Paquette en 1868, il arrivait de Saint-Édouard. Et
ses parents Alexandre Beloin et Enné Valade venaient de SaintPhilippe-de-Laprairie. Comme plusieurs descendants habitent
notre région, ils seront sûrement intéressés à se rendre à la
rencontre de petits cousins qui habitent toujours la région.
Et tous les autres! Venez nous seconder dans nos recherches.
Sur les traces de nos ancêtres de la région du Richelieu.
René Beloin
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Une fin de semaine à Saint-Jean-sur-Richelieu

L

es membres du comité organisateur de la fête vous
attendent déjà le 25 août prochain à Saint-Jean-surRichelieu. La 5e réunion annuelle de l’Association nous
permettra la découverte de cette région riche en histoire.
De plus, nous foulerons fièrement le sol de quelques valeureux ancêtres venus s’établir sur de nouvelles terres
dans les années 1840.
1. Accueil
L’accueil, l’inscription, les réunions et le banquet se tiendront au Collège militaire de Saint-Jean. Magnifique endroit, au milieu d’arbres centenaires et de bâtiments historiques, le Campus du Fort Saint-Jean est situé le long de
la rivière Richelieu.
Durant la journée, en particulier en avant-midi, le Musée
du Fort Saint-Jean ouvrira ses portes aux visiteurs intéressés. Des recherches archéologiques dans les années 1980
ont permis de dégager d’importants vestiges de cet établissement, à quelques pas du Vieux
Mess. Certains vestiges sont en
montre au Musée du Campus. De
plus, les constructions anciennes, les
monuments et les plaques commémoratives que l’on voit au campus
ainsi que les noms qui servent à désigner les bâtiments et les rues rappellent que ce site extraordinaire fait
partie de notre patrimoine national.
N’oubliez pas que la Corporation du
fort St-Jean offre aussi des chambres et des maisonnettes
sur le site. Des maisons de style cottage, comprenant 3 à
5 chambres à coucher, 1 salon, 1 cuisinette et des salles
de bains, sont disponibles. Les chambres sont meublées et
comprennent un lit double par chambre. La cuisinette est
équipée d'un réfrigérateur, d'un four à micro-ondes et
d'une cafetière. S'ajoutent un téléphone et le stationnement gratuit.
2. Saint-Jean-surRichelieu
Si l’on se fie à la
chaleur de l’accueil
au bureau touristique, à l’empressement des johannaises et des johannais
rencontrés, une visite mémorable se prépare. La Capitale des
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montgolfières se positionne à l’un des carrefours les plus importants en Amérique du
Nord. Elle réunit la
maturité de quartiers
bien établis, des zones
résidentielles nouvelles, d’autres d’aspect
champêtre en raison de la campagne voisine ou encore,
des quartiers plus animés comme le Vieux-Saint-Jean.
Ses 84 000 citoyens jouissent d’une qualité de vie exceptionnelle.
La visite d’une partie du Circuit du Paysan nous fera
connaître un secteur historique riche en architecture, le
secteur de l’Acadie.
L’Acadie est située en
zone rurale et côtoie
allègrement la rivière
L’Acadie. L’histoire
continue d’y suivre
son cours puisque l’on
retrouve un peu partout sur son territoire
de vieilles maisons patrimoniales qui font la fierté de leurs résidents. L’ensemble architectural composé de l’église, du presbytère et de
la maison du bedeau forme d’ailleurs un lieu historique
unique au Québec.
Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, des colons s’établissent sur les rives de la «Petite-rivière-de-Montréal»
(rivière L’Acadie). Le défrichement des terres fertiles de
la vallée va déjà bon train quand arrivent, à partir de 1763
et par grappes successives, des exilés acadiens trouvant
enfin refuge après des années.
3. Circuit du Paysan
Dans ce secteur de terres riches et fertiles, nos guides
vous feront découvrir l’histoire et l’économie de la région. Nos ancêtres avaient l’œil vif et connaisseur ; ils y
ont découvert des terres d’une grande fertilité. Leurs descendants continuent aujourd’hui à développer cette manne intarissable que vous présente le Circuit du Paysan. La
visite des Jardins-de-Napierville et de la ferme maraîchère Delfland vous illustrera quantité de produits frais agrémentant nos bonnes tables. La visite de l’église de Napierville et du monument des Patriotes nous présentera un
volet de notre histoire. Et un arrêt au vignoble Le Royer

HISTOIRE

Saint-Pierre nous fera déguster 3 vins de chez nous.
Nous ne ferons pas les 194 km de route et les 6 heures de
circuit. Mais durant la journée de dimanche, profitez-en
pour visiter cidreries, musées, vergers, églises, magasins
d’antiquités, fermes et goûter divers produits frais toujours dans de magnifiques décors.
La Montérégie, ce sont des heures de découvertes, de
plaisir et d’heureux souvenirs.
Visitez la première beurrerie au Canada. Tout juste après
le barrage sur le chemin Athelstan, elle a été érigée en
1873 et a servi de modèles à d’autres fabriques dans l’ensemble du pays.

CHAMBLY. Ce fort, construit en 1665 sous le nom
de Fort Saint-Louis par les soldats français du régiment de Carignan-Salières, a résisté aux bouleversements de l'histoire de la Nouvelle-France. Il demeure
un précieux témoin de la présence française en Amérique du Nord.
Église d’Odelltown. Lors de la rébellion des Patriotes, l’église d’Odelltown fut le site de la bataille la
plus décisive de l’année. Le 9 novembre 1838, les Patriotes, au nombre de 500, attaquèrent 200 loyalistes
barricadés dans l’église. L’arrivée des renforts força
les Patriotes à s’enfuir aux Etats-Unis. Nous retrouvons aujourd’hui une stèle commémorant la mémoire
des loyalistes morts au combat.
Enfin, c’est une région hospitalière qui vous attend : le
secteur Iberville et son patrimoine, la région du Mont
Saint-Grégoire et son agrotourisme. Ce ne sont donc que
quelques suggestions car il y a tellement à voir.
5. Hébergements proposés
Si vous réservez avant le 27 juillet 2007, les hôtels nommés sur le feuillet d’inscription vous offriront un tarif
préférentiel comme membres de l’Association des Blouin
d’Amérique. Pour les autres services comme le camping,
les gîtes, communiquez avec un responsable local du comité d’organisation ou avec les personnes ressources figurant sur le feuillet d’inscription.

4. Autres visites
Nombre d’autres visites s’offrent à vous. Mentionnons
quelques endroits intéressant les amateurs d’histoire :

6. Les membres du comité d’organisation
Voici la liste des membres du comité d’organisation du
25 août prochain :

Il était une fois … une petite colonie. C’est un centre
d’interprétation de la vie paisible de nos ancêtres animé par la famille Delisle. Quoi de plus agréable que de
se remémorer des faits vécus par nos ancêtres dans une
atmosphère champêtre. Note : cette visite n’est plus
incluse dans le programme comme annoncée dans le
bulletin d’avril 2007.

M. Pierre Blouin, Mme Suzanne Reid Blouin, M. Roger
Lussier, M. Eugène Belouin, Mme Lucette BlouinMessier et Mme Linda Beloin. Nous les félicitons déjà
pour le travail réalisé et leur souhaitons beaucoup d’énergie durant les prochaines semaines. À titre de membres
du Conseil d’administration, Micheline Blouin, Benoit
Blouin et moi ajoutons l’épaule à la roue en se souhaitant
tous le plus grand succès.

Aux couleurs de la campagne. Ce musée agricole
présente une grande variété de tracteurs et de machineries agricoles. M. René Bertrand a acheté cette fermette en 1994 et les visiteurs participent à différentes
cueillettes selon les saisons.
Lieu historique national du Canada du FORTLENNOX. Situé sur l’île aux Noix, au milieu de la rivière Richelieu, on s’y rend en bateau. En franchissant le pont-levis, vous découvrirez l’une des plus authentiques fortifications britanniques en Amérique du
Nord, érigée entre 1819 et 1829.

C’est une équipe enthousiaste qui attend de nombreux visiteurs joyeux à ces retrouvailles.
René Beloin

S

S
S
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Sur la terre ancestrale d’Emery Blouin à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans

GABRIEL BLOUIN, SA FEMME FABIENNE ET LEUR FILS PATRICK

La maison de style contemporain construite en 1982

Patrick, Fabienne et Gabriel Blouin

de la grande allée bordée d’arbres qui mène
À aul’entrée
2949 avenue Royale à Saint-Jean-de-l’île-

aider les propriétaires à conserver les biens culturels. Les
maisons de pierre, non isolées, comme celle qu’habitaient
les Blouin et dans laquelle plusieurs générations ont
résidé avait divers inconvénients, notamment une grande
humidité, l’absence de chauffage central et d’isolation qui
laissaient entrer l’air et le froid par les fenêtres et qui
faisaient en sorte que les enfants étaient souvent malades.
Toutes ces raisons auraient motivé la décision de détruire
la maison séculaire pour la remplacer par une maison
neuve.

d’Orléans, je ne puis m’empêche de penser non sans
émotion qu’au 17e siècle nos ancêtres Emery Blouin et sa
femme Marie Carreau venus de Saint-Pierre d’Étusson en
France se sont installés à cet endroit pour y fonder leur
famille.

Gabriel Blouin, 53 ans, ainsi que son épouse Fabienne, 48
ans, et leur fils unique Patrick, 21 ans, demeurent sur la
terre ancestrale. Gabriel a acheté de son père Jean-Marie
aujourd’hui décédé, la ferme principale, le lot 46 qu’il a
petit à petit agrandi par l’achat de nouvelles terres pour y
développer une importante exploitation agricole, GB inc.
En attendant l’arrivée de sa femme Fabienne, Gabriel
m’accueille dès mon arrivée et me fait entrer dans une
demeure de style contemporain qu’il a fait construire lors
de son mariage en 1982. Son épouse Fabienne Condamines qui est originaire de Toulouse en France est arrivée au
Québec en 1968, à l’âge de huit ans en compagnie de son
frère âgé de quatre ans et de ses parents qui avaient choisi
d’immigrer au Canada plutôt qu’en Australie parce qu’on
y parlait le français. M. Robert Condamines et son épouse
vivent actuellement à Saint-Jean dans une maison voisine
de la terre ancestrale.

Fabienne qui s’intéresse grandement à la généalogie a
réalisé l’arbre généalogique de la famille des Blouin et
des Labbé et a su également classer avec minutie tous les
papiers d’origine et les photos des Blouin qui lui ont été
transmis dans une poche de jute par sa belle-mère, Mme
Elianne-Labbé-Blouin. qui habite désormais dans une
résidence pour personnes âgées à Sainte-Famille.
J’ai pu lors de cette entrevue consulter entre autres
documents un inventaire des biens d’Emery Blouin et de

C’est sur la terre des Blouin, comprenant plus de 500
acres que Patrick Blouin habite une autre maison, la
maison familiale qui a été érigée lors de la destruction de
la maison de pierre en 1955.
Fabienne souligne que cette destruction aura suscité
plusieurs commentaires négatifs à l’époque. Il existait en
ce temps là beaucoup moins de conscience sociale pour la
protection du patrimoine et très peu de subventions pour
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La maison ancestrale détruite en 1955

PORTRAIT

ses fils ainsi que divers actes notariés de
notre ancêtre et de ses descendants au
cours des siècles derniers.

La terre ancestrale

L’Exploitation agricole GB inc.
Gabriel Blouin est devenu au fil des ans un
des plus importants producteurs de patates
de l’ile d’Orléans.C’est avec ténacité et
beaucoup de travail qu’il y est parvenu
avec la collaboration soutenue et quotidienne de sa femme Fabienne et de leur
fils Patrick.
Chaque année,son entreprise produit
160,000 quinteaux de patates qui sont.
envoyés en exclusivité à la cie Fritolays de
Lauzon pour y fabriquer des croustilles
(chips).
Gabriel possède 500 acres de terres cultivées partant de
l’avenue Royale et s’étendant à perte de vue jusqu’au trait
carré de l’île. De ce nombre, 300 acres produisent des
patates et 200 autres des céréales. Gabriel fait un échange
de terres avec des producteurs laitiers qui ont besoin pour
leurs troupeaux de terres fortes,
alors qu’il a besoin de terres
sèches pour cultiver les patates.
En plus il produit sur 400 autres
acres appartenant à des fermiers
sous-traitants, à qui il fournit la
semence et achète les patates à
l’automne, lesquelles sont
entreposées dans 4 entrepôts.
Fabienne s’occupe principalement de la comptabilité de
l’entreprise et des paies des
employés dont le nombre est de
six à sept au printemps et de 12 à
l’automne. Elle donne également
un coup de main aux entrepôts
lors de la récolte, pour la sélection et le nettoyage des patates.
Cette industrie comprend les
phases suivantes : la semence au printemps et la récolte à
l’automne, l’entreposage en hiver et. le chargement des
vannes au printemps suivant. À raison du chargement
d’une vanne aux 4 heures, soit de 6 à 7 vannes par jour,
200 vannes sont ainsi expédiées à Fritolays chaque année.

patates pour l’arrosage et de trois autres lacs sur les terres
en location. La surveillance de ces systèmes est effectuée
par tous les membres de la famille. Le jour jusqu’à 11 h
du soir par Fabienne, le soir et la nuit, de 11 h à 5 h du
matin par Patrick et le relais est assuré par la suite par
Gabriel.
Gabriel et Fabienne estiment que leur réussite est due en
grande partie parce qu’ils travaillent très fort et qu’ils ont
l’ambition de réussir. Ils ont changé la vocation de leur
ferme à production laitière en une importante entreprise
agricole de production de patates. Ces descendants de
Gabriel fils d’Émery, illustrent éloquemment à la 10e
génération, le savoir-faire, le sens de l’innovation et la
ténacité de cette grande famille des Blouin qui a essaimé
aux quatre coins de l’Amérique
Nicole Blouin

Patrick et Gabriel

Le travail de l’entreprise s’effectue sur une période
intensive du mois de septembre à la fin du mois de juin.
Les bonnes récoltes sont aussi dépendantes du facteur
pluie. S’il ne pleut pas assez, les producteurs ont prévu
des systèmes d’irrigation à partir de trois lacs aménagés
sur la propriété et qui sont situés près des champs de
Juin 2007 | Les Blouin 7

NOUVELLE DE L’ASSOCIATION

SINCÈRES CONDOLÉANCES
Nous avons le regret de vous annoncer les décès qui nous ont été communiqués récemment :

M. Jean-Paul Blouin (no 29), de Québec
Époux de feu Mme Françoise Blouin, décédé le 11 avril
2007, à l’âge de 86 ans.

Mme Rita Blouin
Épouse de M. Hervé Lapointe, décédée le 22 mai 2007, à
l’âge de 81 ans.

Il était le frère de trois de nos membres : M. GeorgesHenri Blouin (no 28), de Saint-Pierre-de-L’Île-d’Orléans,
M. Gabriel Blouin (no 1), d’Ottawa et M. Raymond-Marie
Blouin (no 31), de Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans.

Elle était la soeur de deux de nos membres de Québec,
MM. Jean-Marie Blouin (no 94) et Lucien Blouin (no 51).

Mme Danielle Désormiers
Épouse de M. Michel Blouin (no 577), de Sainte-Marthesur-le-Lac, décédée le 12 mai 2007, à l’âge de 59 ans.

Étienne Blouin (membre no 26)

Marie-Anna Blouin (1912-2007)
Décédée le 24 février 2007
Marie-Anna était la fille de Émile Blouin et Laititia
Hébert.
Maria-Anna était mariée à Gérard Blouin, fils de Philippe
Blouin et de Anna Noël.
Mère de 8 enfants.
Marie-Anna était très intéressée à la généalogie des
Blouin et à l’histoire de l’Île d’Orléans.
Elle fit partie, avec sa sœur Françoise (Mme Jean-Paul
Blouin à Daniel), du conseil des familles Blouin, organisme qui organisa le grand rassemblement des Blouin en
septembre 1973, à Saint-Jean, Île d’Orléans, et qui donna
alors lieu au dévoilement du monument à notre ancêtre
Émery.
Lorsque je pense à Marie-Anna, je me rappelle encore,
avec joie, notre première rencontre, avec mon épouse
Martha, en juin 1971, un samedi soir. Notre famille était
alors au camping de Saint-François, à l’Île d’Orléans.
J’avais rencontré précédemment, la même journée, sa
sœur Gérardine (Mme Jean-Paul Laverdière).
C’est ainsi que nous nous présentons chez eux, sans
entente préalable, à 21h00 un samedi soir pour parler des
familles Blouin de l’Île d’Orléans !... Son mari était
occupé à soigner les animaux à l’étable. Marie-Anna
nous reçoit, avec grande gentillesse, en présence de son
fils aîné Lous-Philippe.
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Les membres du Conseil offrent leurs plus sincères
condoléances à tous les membres des familles en deuil.

Mon père Amédée m’avait déjà parlé de ses rencontres,
vers 1955, avec son père Émile Blouin et avec Philippe
Blouin, père de Gérard, époux de Marie-Anna.
Quel enthousiasme avait Marie-Anna pour la généalogie
des familles Blouin et l’histoire de l’Île d’Orléans. Son
mari Gérard avait, d’ailleurs, une mémoire et une
connaissance prodigieuses en ce qui concerne l’histoire
des familles et des affaires de l’Île d’Orléans.
Avec le décès de Madame Maria-Anna et le départ
antérieur de sa sœur Françoise, les anciens membres du
Conseil des familles Blouin de 1973 sont de moins en
moins nombreux.
Je profite de l’occasion pour souligner l’intérêt et le
support manifesté par son fils Roland Blouin, qui a
contribué durant de nombreuses années au maintien du
monument à notre ancêtre, à Saint-Jean, Ile d’Orléans. Il
est lui-même très intéressé à l’histoire et la généalogie
des familles de l’Île d’Orléans.
Je désire témoigner de la contribution importante de
Marie-Anna Blouin, Madame Gérard Blouin, à la fête du
2 septembre 1973 et aux connaissances alors des familles
de Saint-Jean et de l’Île d’Orléans. Que sa mémoire soit
honorée dans la grande famille des Blouin.
Jean Blouin
Membre no 27
Fils d’Amédée à Napoléon à Jean VI, descendance de
Jacques II à Émery I

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION

NOUVEAUX MEMBRES À VIE,
PAIEMENTS ANTICIPÉS ET DONS
Quatre nouveaux membres
individuels à vie
M. Charles Blouin, de Montréal, no 32
M. Viateur Blouin, de Sherbrooke, no 44
Mme Dorothée Beloin, de Saint-Sulpice, no 294
M. Alain Charest, de Boston (États-Unis), no 446
Nous avons maintenant un total de 39 membres à vie.
Paiements anticipés de cotisations
2 ans :
– M. Jean-Marie Blouin, de Québec, no 94
– Mme Luce Blouin, du Bic, no 142
– M. Guy Blouin, de Saint-Laurent-de-L’Île-d’Orléans,
no 490
– M. Hyriel Blouin, de Saint-Félicien, no 504
– M. Jacques Blouin, de Canton-Tremblay, no 520
– Mme Reina Blouin, de Montréal-Nord, no 602

Dons reçus
Plusieurs ont répondu à notre appel en ajoutant un don
de 5, 10 ou même 50 $ au moment de renouveler leur
cotisation ou de devenir membre, ce sont :
20 à 50 $ :
– M. Jean Blouin, de Westmount, no 27
(membre familial à vie)
– Mme Denise Blouin, de Québec, no 191
D’autres dons de 5 $ et de 10 $ nous sont aussi parvenus,
pour porter à 421 $ le total des dons reçus depuis
le 1er juillet 2006.
Tous ces généreux membres nous honorent ainsi de leur
confiance envers notre association.
Mille et un mercis!
Étienne Blouin, membre no 26

Membres recrutés par
les représentants régionaux en 2007
Région
Nombre
Estrie................................................. 2
Montérégie........................................ 1
Laval ................................................. 2
Nouvelle-Angleterre ......................... 2

Georges-Henri Blouin
de Sainte-Famille,
recruteur en chef

VOUS DÉMÉNAGEZ ? AVISEZ-NOUS SANS TARDER !
Il est important de nous aviser rapidement par la poste de tous les
renseignements requis pour tenir notre liste de membres à jour et vous
assurer de recevoir les prochains bulletins.
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.
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Le social du printemps
la réunion annuelle du 19 août 2006 incluant sa présentation des 6 paroisses de l’Île d’Orléans avec des rappels
historiques. Excellent narrateur, il nous fait don de ses
connaissances de l’histoire de son île, ce joyau devenu
patrimoine mondial. La présentation en est faite par
Julien, Benoit et René.
Tous ont apprécié une dégustation des vins du vignoble à
Maxime. Constatez…

L

e 6 mai dernier avait lieu une rencontre de l’Association des Blouin d’Amérique à l’occasion du cinquième anniversaire de fondation. Un brunch dominical fut
servi aux convives présents à La cache à Maxime, un site
enchanteur situé à Scott en Beauce. Nous avons proposé
une activité différente du traditionnel repas à la cabane à
sucre. Dans un climat de franche camaraderie, soixantequinze personnes ont apprécié la bonne cuisine et à voir
les assiettées, c’était excellent.
L’association a profité de l’occasion pour souligner le
travail inlassable de recrutement, la générosité, la fierté
d’appartenance à l’association d’un membre de la
première heure, M. Georges-Henri Blouin de Ste-Famille
à l’Île d’Orléans. Il lui fut présenté un DVD, souvenir de

Au plaisir de vous revoir nombreux le 25 août 2007 à
Saint-Jean-sur-Richelieu.
Benoit Blouin

Wxá ÇÉvxá wËÉÜ v{xé Äxá UÄÉâ|Ç
Mme Blanche Lachance et M. Raymond-Marie Blouin (membre no 31), de Saint-Jean-deL’Île-d’Orléans se sont mariés le 22 juin 1957 en l’église de Saint-Laurent-de-L’Îled’Orléans devant M. Paul-Henri Lachance, prêtre, et frère de la mariée.
De ce mariage sont nés six enfants : Céline, Lise, Nicole, Diane, Guy et Chantal (membre no
101) ainsi que quinze petits-enfants, dont la cadette Selena Côté, fille de Chantal, âgée de
deux ans.
Des noces d’or, ça vaut la peine d’être souligné, et nous souhaitons aux jubilaires bien
d’autres années de bonheur!
Étienne Blouin, membre no 26
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Le 23e congrès annuel de la F.F.S.Q.

L

es 27, 28 et 29 avril derniers se tenait à Saint-Jeansur-Richelieu le 23e congrès de la Fédération des
familles-souches du Québec. Sous la thématique Femme
et patrimoine, les dirigeants ont voulu nous sensibiliser
au rétablissement d’un certain équilibre dans la diffusion
de la contribution des femmes et des hommes dans
l’histoire du Québec. Cet équilibre est pratiquement
inexistant dans l’approche généalogique traditionnelle
étant donné que les filiations se font par les hommes.
Nous sensibiliser aussi à l’histoire de ces femmes qui ont
bâti le Québec, c’est un objectif partagé maintenant par
tous les congressistes. Un court résumé des conférences
présentées vous convaincra vous aussi de la pertinence
de rendre hommage aux femmes fondatrices, nos
valeureuses pionnières. Mme Micheline Lachance nous
présente Les oubliées de notre histoire. Depuis la
publication de ses livres « Les enfants du divorce »,
« Julie Papineau » et « Lady Cartier », elle continue ses
recherches sur le rôle familial et social de nos mères. Les
épouses des Patriotes secondent leur conjoint, dirigent la
famille dans des conditions difficiles et réussissent à
organiser une certaine résistance face aux dirigeants
comme le boycottage des produits britanniques. Que dire
de Rosalie Jetté, cette sage-femme qui a organisé
l’hôpital La miséricorde pour y accueillir au moins 2700
jeunes filles enceintes dépourvues de tout support, étant
abandonnées par leur famille.
Dans sa conférence intitulée Les femmes, le parent
pauvre de l’histoire familiale, Mme Francine Cousteau
Serdongs prône l’approche généalogique par l’ascendance utérine. Elle concentre ses recherches sur l’apport des
femmes fondatrices, ces valeureuses pionnières de la
première heure.
Nous avons aussi vibré au plaidoyer sur la contribution
exceptionnelle de Mère Marie de l’Incarnation, une
femme d’action devenue un modèle pour tellement
d’autres femmes. Que dire de la contribution des Filles
du Roi en ce début de la Nouvelle-France. Et toutes ces
acadiennes oeuvrant quotidiennement dans l’ombre mais
jouant un rôle si essentiel à la survie de leur nation si
durement éprouvée.
Toutes ces présentations motivent le chercheur en
généalogie à mentionner l’importante contribution des
femmes à notre histoire. Même si les sources d’information déçoivent souvent quant aux données disponibles
sur les femmes, continuons nos recherches dans les
archives municipales et paroissiales, dans les procèsverbaux des associations. N’oublions pas d’enregistrer
les vieilles mémoires : une richesse pour la postérité.
Nous avons été sensibilisé à la nécessité de vérifier nos

sources car, comme l’a exprimé un conférencier, ce n’est
pas parce que c’est écrit dans une recherche que l’histoire s’est vraiment déroulée ainsi. Il faut vérifier toutes les
sources disponibles.
En assemblée générale, nous avons appris la concrétisation de divers projets en 2007 ou en 2008. Suite à une
mission en France, la formation du Comité français des
familles racines a vu le jour. C’est ainsi qu’en 2008, une
exposition sur les familles-souches présentera « La
fresque du souvenir, mémoire et miroir d’une histoire
partagée » au Centre de la francophonie dans les Amériques situé à Québec. On y accueillera aussi 150 Français
en juillet 2008.
Une alliance avec la Nouvelle-Angleterre permettra de
réaliser des fiches-familles illustrant la collaboration des
familles-souches au développement du nord-est des
Etats-Unis. Cette migration vers le pays de l’oncle Sam a
été vécue par la majorité de nos familles. Et avec les
années, les contacts sont rompus. Retrouverons-nous nos
petites cousines et nos petits cousins des « États »?
Association dynamique, la Fédération des famillessouches du Québec continue de soutenir environ 180
associations affiliées dans leurs efforts de conservation
du patrimoine familial. Participer à ce congrès motive
chaque membre dans ses travaux de recherche, permet
d’établir des contacts riches en idées nouvelles ou
différentes. Les 25
et 26 avril 2008, le prochain congrès se tiendra à l’Hôtel
Gouverneur à Québec.
En quelques mots, une idée de ma participation à ce
congrès annuel regroupant plusieurs familles-souches.
Merci à l’association des Blouin d’Amérique de m’avoir
permis ce ressourcement.
René Beloin, no 412

NOS ARMOIRIES
Vous pouvez vous procurer des reproductions
de nos armoiries auprès de la trésorière
Mme Micheline Blouin, 3305 rue Brassard Québec
(Québec) G2E 5K8 au coût de 5$ chacune ( sur
carton de 8 1/2po x 11 po). Les frais de livraison
des envois postaux sont de 3$.
Nicole Blouin
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Rendez-vous à Québec

2008

: la ville de Québec célèbre ses 400 ans.
Beaucoup d’associations de familles s’y
donnent rendez-vous. Nous aussi. Le 23 août 2008, nous
avons réservé le Centre Horizon situé au 801 de la 4e rue
pour notre 6e assemblée annuelle. De ce lieu de rassemblement, il sera facile de réaliser des activités de groupe étant à
proximité des sites historiques du Vieux-Québec.
Mais il y a plus. Le dimanche 24 août, c’est le Marathon des
familles souches du Québec. Cet événement unique et
historique se tiendra dans le cadre de la 11e édition du
marathon des Deux Rives SSQ et du 400e anniversaire de
Québec. Ce marathon à relais de 42,2 km prévoit que deux
participants parcourront 2 km, remettant leur étendard à
deux autres qui feront à leur tour 2 km et ainsi de suite
jusqu’au 39e km. C’est 44 membres d’une même famille qui
franchiront en même temps la ligne d’arrivée, après avoir
parcouru les derniers 3 km tous ensemble. Chaque participant recevra le t-shirt officiel et la médaille souvenir du
Marathon des familles souches.
Vous avez saisi l’invitation. Tout membre intéressé s’inscrit
qu’il soit âgé entre 9 et 99 ans. Même les athlètes qui
veulent courir le 42,2 km et arriver 2 heures avant le groupe,
bienvenue. La Fédération des familles souches prévoit
l’inscription de 100 familles. Environ 5000 personnes
franchiront fièrement le fil d’arrivée. Les Bérubé, Boulianne, Cloutier, Fortin, Ouimet, Richard, Thériault et plusieurs
autres familles franchiront le fil d’arrivée avec la famille
Blouin.
D’autres activités souligneront également le 400e de Québec
comme l’arbre du 400e et le pèlerinage des famillessouches dans le Vieux-Québec
On s’en parle le 25 août à Saint-Jean-sur-Richelieu.
René Beloin
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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
N. B.

