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La 4e assemblée annuelle
en photos...

Arrivée au vignoble Le Royer St-Pierre.

Départ de la visite de la ferme Delfland.

René surveille le départ
des autobus.

Dégustation de bons vins.

Expositions de photos familiales, de recherches.

Les petits cousins échangent, partagent, placotent.

Accueil, chaleureux, échanges.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Association des Blouin d’Amérique
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et recrutement.
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Benoit Blouin
(Québec)

Siège social de l’Association
Centre Horizon
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Québec (Québec) G1J 2T7
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La reproduction des articles est autorisée à
condition d’en indiquer la source.

Membres
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Règles de publication

N’hésitez pas à nous écrire et à nous proposer
des sujets d’articles.
Veuillez envoyer vos textes à :
René Beloin
395, rue Jeanne-Mance
Coaticook (QC) J1A 1W7
Courriel : rene.beloin@sympatico.ca
Les idées émises dans les articles n’engagent
que la responsabilité de leurs auteurs.
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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 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.

LES NOUVELLES

Mot du président
Allocution du président à l’assemblée annuelle des membres tenue
à Saint-Jean-sur-Richelieu le 25 août 2007.

B

onjour chers amis Blouin, Beloin,
Belouin et Bellware, venus de toutes
les régions du Québec et même des ÉtatsUnis. Merci d’être là : votre présence est
grandement appréciée. Cette année, nous en
sommes à la 5e assemblée annuelle de
l’Association des Blouin d’Amérique. Ceux
et celles qui y assistent depuis le début se
souviennent que, jusqu’à maintenant, nous
avons tenu notre assemblée à Québec, à l’île
d’Orléans et à Coaticook. Aujourd’hui, nous
sommes réunis à Saint-Jean-sur-Richelieu,
un endroit magnifique où il ne manque pas
d’endroits intéressants à visiter.
Notre assemblée annuelle est
l’occasion de faire un résumé de l’année qui
vient de s’écouler, de donner un aperçu de
celle qui commence et de renouer des liens
d’amitié entre cousins et cousines. Chaque
responsable de comité vous transmettra son
rapport : sur le bulletin, la situation
financière, les activités sociales, etc. Mais
permettez-moi de faire d’abord un survol de
la dernière année.
En premier lieu, la survie de notre
association est directement liée au
recrutement de membres et, comme vous
l’avez sans doute remarqué dans nos
bulletins, nous avons bénéficié des services
de plusieurs nouveaux recruteurs au cours
de l’année. Déjà, leur présence se fait sentir.
Je profite de l’occasion pour remercier
chaque recruteur et recruteuse de la
confiance qu’ils nous manifestent ainsi que
de leur appui et de leur dévouement, le
territoire que nous avons à desservir étant
immense. Il nous reste d’autres régions à
couvrir; vous êtes donc les bienvenus au
sein de l’équipe. Je veux remercier
spécialement notre « As recruteur » pour
son travail et pour la vente de souvenirs et
d’épinglettes. Vous avez sûrement reconnu
M. Georges-Henri Blouin de SainteFamille.
Nos activités sociales sont toujours
de très belles réussites parce que les
responsables savent s’entourer de personnes

généreuses de leur temps et dévouées
envers notre association, et qu’ils organisent
toujours des activités intéressantes et bien
structurées. Au nom des membres du
conseil d’administration, je veux leur
transmettre notre reconnaissance et nos
remerciements bien sincères.
Notre bulletin publié trois fois l’an
est toujours très instructif et bien présenté,
et il est un véhicule de communication
digne de la responsable, Nicole, à qui je dis
un grand merci. Je veux aussi présenter mes
condoléances à Nicole, qui vient de perdre
sa sœur.
Comme vous vous en doutez, les
défis à venir ne manquent pas, et nous
avons sur nos planches à dessin plusieurs
projets plus intéressants les uns que les
autres.
L’an prochain, par exemple, notre
assemblée annuelle aura lieu à Québec, à
l’occasion du 400e anniversaire de fondation
de la ville. Il est bien dommage que
Mme Boucher soit partie si vite; elle aurait
sûrement bien fait les choses.
Mais
quelqu’un d’autre va la remplacer et sera
sûrement à la hauteur. À ceux et celles qui
ont l’intention d’être des nôtres l’été
prochain à Québec, je me permets de
donner ce conseil : ne tardez pas trop pour
réserver vos chambres d’hôtel, car les
réservations sont déjà nombreuses, et il
semble évident que le nombre de chambres
sera insuffisant.
De plus, si la demande pour faire un
voyage au pays de notre ancêtre se
maintient, nous en organiserons un dans les
prochaines années. Vos suggestions à ce
sujet sont toujours les bienvenues, car un
voyage comme ça est assez long à
organiser.
Pour ce qui est de notre monument à
l’île d’Orléans, le terrain voisin du nôtre a
été vendu l’an dernier à M. André Laperrière. Je l’ai rencontré avec Étienne. Nous
souhaitions le connaître et discuter avec lui
de la possibilité de faire un échange de

terrain afin de
repositionner notre
monument.
Nous
avons été ravis de
son accueil et de sa collaboration. Nous
évaluons en ce moment le coût d’un tel
changement. Je pense que nous aurions
avantage à le faire pour plusieurs raisons :
un accès plus facile, avec stationnement, un
terrain plus carré, à l’angle du chemin
Royal et de la rue Marie-Carreau, ce qui en
faciliterait la visibilité. Nous vous tiendrons
au courant dans le bulletin de l’Association.
Nous voulons également maintenir
notre présence dans les régions. Nous
sommes très ouverts à toutes vos suggestions à cet égard. N’hésitez donc pas à nous
en faire part. Comme vous le constatez,
nous ne chômerons pas durant la prochaine
année.
Je veux souligner le travail de tous
les bénévoles qui nous aident de différentes
façons tout au long de l’année et les
remercier de leur soutien très apprécié par
les membres du Conseil. Nous sentons
beaucoup de dévouement et de générosité,
alors nous disons un très grand merci à
chacune et à chacun.
En terminant, je veux vous dire que
j’ai été agréablement surpris de la très forte
participation à notre assemblée annuelle.
Cette réussite est due au travail acharné, au
sens de l’organisation et au dévouement des
responsables, René et Benoit, ainsi que de
leur équipe, qu’ils vous présenteront tout à
l’heure. Mesdames, Messieurs, chapeau!
Encore une fois, félicitations et bravo!
Voilà, mes amis, ma vision de la situation.
Amusez-vous bien aujourd’hui et profitez
de la visite. Votre présence est notre
récompense à nous, les membres du
Conseil.
Le président,
André Blouin
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PUBLICATION

Avacture
La prophétie de Champlain

U

ne rencontre avec Érik Blouin m’a permis d’apprécier le talent de cet organisateur d’événements. Son projet « La prophétie
de Champlain » est le résultat de plus d’un an de préparation. Érik est le fils de Hervé, originaire du quartier Saint-Rock à
Québec, et petit-fils de Lucien, gardien à l’hôpital général des Augustines. En quittant Granby pour l’université Laval, Érik revient chez lui. Je lui laisse le plaisir de présenter sa compagnie Avacture et sa première aventure « La prophétie de Champlain ».
Je suis convaincu que vous saurez l’encourager en vivant l’aventure en 2008.
René Beloin
Communiqué de presse

Vivez une aventure du type Da Vinci Code dans le Vieux-Québec
Québec, le 20 août 2007 – Avacture, une jeune entreprise
québécoise, se donne pour mission de faire vivre aux gens des
aventures comme si celles-ci leur arrivaient réellement en chair
et en os. Pour première aventure, l’entreprise a créé La
prophétie de Champlain, une activité accessible à tous,
résidents et visiteurs de la ville de Québec. Cette véritable
chasse au trésor dont vous êtes le héros se déroule dans les rues
du Vieux-Québec et allie, à la manière du Da Vinci Code, un
récit fictif à des faits réels de l’histoire de Québec.
La prophétie de Champlain
souligne le 400e anniversaire de
Québec en racontant la légende
entourant la naissance de la
ville. Lors de la conception, le
créateur de l’aventure, Érik
Blouin, a consulté Jacques
Lacoursière, l’historien bien
connu, ainsi que René
Lévesque, l’archéologue
décédé récemment qui recherchait le tombeau de Champlain.
La prophétie de Champlain se veut donc un apprentissage
interactif en plus d’être un divertissement.
L’aventure commence dans un
local de la rue du Trésor. Les
participants y visionnent d’abord
un film d’introduction de 12
minutes pour se glisser rapidement dans l’intrigue. Ensuite, ils
quittent la salle de projection et
commencent leur enquête à pied
dans le Vieux-Québec à l’aide
d’une enveloppe que leur a remise un personnage du film. Les
participants auront à résoudre une suite d’énigmes en recher-

chant des édifices, des
monuments et des
inscriptions gravées
faisant partie du
patrimoine du VieuxQuébec. À la fin de
l’aventure,
les
aventuriers retournent
au local de la rue du
Trésor pour visionner
le film de conclusion.
« C’est une histoire qui
pourrait faire un film de deux heures sauf que nous avons fait
seulement le début et la fin en film. Le milieu de l’histoire,
c’est vous qui le vivez en chair et en os » raconte Érik Blouin.
Un livret d’aventure comprenant une section d’aide permet aux
gens qui ont de la difficulté à résoudre une énigme de continuer
l’aventure. L’activité peut être effectuée en solo, à deux ou
encore en groupe. Elle dure en moyenne deux heures et demie
et est disponible tous les jours de l’année en français et en
anglais.
Pour information :
www.avacture.com
info@avacture.com
418-687-6096
Photos et images vidéo disponibles
Source :
Érik Blouin
Avacture
418-687-6096
erik.blouin@avacture.com

VOUS DÉMÉNAGEZ ? N’OUBLIEZ PAS DE NOUS AVERTIR!
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, en nous avisant vous vous assurerez de recevoir les
prochains bulletins.
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PORTRAIT

Portrait de Michel Blouin
Michel Blouin, poète et artiste-peintre

M

ichel Blouin est né à Sainte-Famille, à l’île d’Orléans,
paroisse où il réside toujours, dans une famille où la
bibliothèque tenait une place importante. Très tôt attiré par les
arts grâce à une mère musicienne et sensible, Michel Blouin a
rapidement développé une véritable passion pour la poésie et la
peinture. La lecture et la visite de nombreux musées lors de
voyages en Europe ont formé cet autodidacte qui applique à
son art un soin quotidien.

L’année 1999 fut déterminante pour lui : il réalise alors le plus
grand de ses rêves en publiant son premier recueil de poésies,
Survivant de la pleine lune, à la maison d’édition Écrits des
Hautes-Terres (Ripon). Cet ouvrage lui a valu d’être désigné
parmi les auteurs de la relève par l’Association nationale des
éditeurs de livre en 2000. Quelques-uns de ses textes paraissent
ensuite dans des revues au Québec (Le Bilboquet) et en France
(Lieux d’être).
Parallèlement à son travail d’écrivain, Michel Blouin trouve
dans la peinture une autre façon d’exprimer son univers poétique. La force des mots et le pouvoir évocateur des couleurs
fournissent ainsi tour à tour le matériau essentiel qui permet à
son imagination fébrile de se déployer. La littérature et la pein-

ture illuminent ses journées et donnent sens à sa vie. Pour lui,
l’acte de création est ce qu’il y a de plus admirable dans l’humain, « par sa capacité à exprimer la vérité de l’âme ».
À l’automne 2007, il signe son deuxième ouvrage, J’écris ciel
comme sang (Écrits des Hautes-Terres), dont la page couverture nous permet d’apprécier un de ses tableaux. Dans ce livre où
la révolte s’amalgame à la tendresse, il porte un regard personnel sur le monde d’aujourd’hui et nous dévoile, dans un élan
satirique, le côté obscur du travail d’écrivain. Le lancement de
ce livre a eu lieu le dimanche 25 novembre 2007 à l’île d’Orléans.
Annie Labranche
Collaboration spéciale
N.D.L.R.

M. Michel Blouin, membre de notre association
(no 84), est le fils de M. Georges-Henri Blouin
de Sainte-Famille.
Vous pouvez joindre l’auteur :
par courriel, à michel44blo@yahoo.ca
par téléphone, au 418-829-0598

NOUVELLE CUVÉE DE MEMBRES À VIE
PAIEMENTS ANTICIPÉS ET DONS
Membres à vie
Deux personnes ont joint les rangs de l’Association en tant
que membres à vie et deux de nos membres sont devenus
membres à vie :
M. Pierre-Daniel Blouin, Ottawa, no 662
Dre Lucie-Marie Blouin, Peterborough, no 663
M. Paul-Eugène Blouin, Québec, no 389
M. Gabriel Blouin, Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans, no 115
Ces nouveaux venus portent à 43 le nombre de nos membres à
vie. Ajoutez, vous aussi, votre nom à cette liste (voir autre
texte en encadré).
Une somme de 600 $ a été versée au fonds de prévoyance
établi pour le bénéfice de nos membres à vie cotisants, lequel
totalise maintenant 5 750 $.

M. Claude Blouin, Saint-Thomas, no 438
M. Pierre Blouin, Saint-Jean-sur-Richelieu, no 458
M. Réal Perras, New Hampshire, É.-U., no 586
Dons reçus
M. Paul-Eugène Côté, Québec, no 389, nous a fait un don de
60 $.
Ces résultats indiquent que les membres soutiennent le conseil
d’administration et qu’ils ont confiance en eux pour assurer
l’avenir de l’Association.
Nous disons un gros merci à ces généreux membres.
Étienne Blouin, no 26
Membre familial à vie

Paiements anticipés de cotisations
o

M. Alex Blouin, Sainte-Famille, n 34
M. Paul Blouin, Québec, no 201
M. Jean Blouin, Magog, no 322
M. André Blouin, Drummondville, no 331
M. Jean Blouin, Québec, no 360

Conformément à la résolution adoptée par le Conseil le 9
septembre 2007, l’adhésion à la catégorie « membre familial à vie » sera fermée le 31 décembre 2007.
Étienne Blouin
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PORTRAIT

Sur les pas de Louis Beloin

Q

uand Jean Beloin et Céleste Filion arrivent
Marie-Alma, née le 7 novembre 1889, décède à 2
de Napierville en 1863, avec leurs dix enmois à Paquetteville;
fants afin de s’établir dans le canton de HeSarah, née aussi le 7 novembre 1889, religieuse
reford, Louis mon ancêtre, était âgé de treize ans.
des Petites Filles de Saint-Joseph nommée Sœur
À l’âge où Louis commence à penser fonder un
Marie-Narcisse, décède le 1er août 1977;
Raoul, né le 8 mars 1891, épouse Yvonne Boivin
foyer, il rencontre la belle Délima Fortin, fille de
puis Marie Leblanc, 7 enfants, décède le 2 mars
Raymond et Olive Gagnon. La marche n’était pas
1987;
très longue pour aller voir sa douce « les bons
Philias, né le 22 août 1892, épouse Laura Boivin,
soirs »; elle demeurait tout près sur le lot 8 du rang
6 enfants, décède le 14 octobre 1959 et repose au
VIII. Le 8 janvier 1877, Louis (27 ans) et Délima
cimetière de Coaticook avec sa mère;
(20 ans) se promettent fidélité à Paquetteville.
Imelda, née le 12 février 1894, épouse Arthur
Delphis Beloin, frère de Louis, et Philomène ForPerras, 3 enfants, décède le 14 septembre 1977;
tin, sœur de Délima, proncent leurs vœux à la mêFlore, née le 25 septembre 1895, sœur Louis –
me heure. Avec détermination, les nouveaux époux
Marie de Montfort, fille de la Charité du Sacrés’installent sur les lots 6 et 7 du rang IX afin de
Cœur, décède le 5 avril 1984 à Sherbrooke;
préparer un nid douillet pour les oisillons qui vienLouis Beloin
Elzéar, né le 22 avril 1897, épouse Jeanne Robert,
dront s’y blottir. Nommons les fruits de leur
9 enfants, décède le 26 mai 1941;
amour :
Léon, né le 20 février 1898 , épouse Diane Brodeur, 9 enfants,
Achille, né le 3 février 1878, décède le 8 août 1903 à Paquettevildécède le 20 octobre 1991;
le;
Anna, née le 5 août 1879, épouse Joseph Marquis, 10 enfants, Félix, né le 6 septembre 1900, épouse Albertine Brodeur, 12 enfants, décède le 1er mai 1966;
décède le 4 juillet 1964 à Paquetteville;
Aurélie, née le 7 janvier 1902, épouse J.P. Magoon, décède le 9
Ida, née le 21 juillet 1881, célibataire,
mai 1987 à Philadelphie.
décède à 44 ans à Manchester, NewDes enfants de Jean, Louis est celui qui a la famille la plus nomHampshire.
breuse : 17 enfants dont 12 verront l’âge adulte.
Le 21 juillet 1883, naissent deux juAu moment où la nature renaît et redonne l’espoir de plus beaux
meaux dont un mort-né, l’autre onjours, le malheur frappe de nouveau chez Louis. L’horloge de
doyé par la sage-femme. Suite à cet
l’ancêtre généreux et courageux s’arrête le 18 mai 1901. Il n’aaccouchement, Délima décède le 11
vait que 51 ans.
août 1883 et est inhumée à PaquetteSophie remariera un veuf, Alfred Joyal et aura 3 autres enfants :
ville avec ses jumeaux. Les coûts du
Rosario, Armand et Omer. Elle ira finir ses jours aux Etats-Unis
médecin et les frais funéraires s’élèchez ses filles et décédera en 1955.
vent à 107$. Louis se retrouve sans sa
Plusieurs de ses enfants s’établiront aux Etats-Unis près de Rumbelle avec trois enfants orphelins qui
ford et Lewiston, Maine. Anna, Philias, sœur Sarah et sœur Flore
sont placés chez la parenté.
demeureront au Canada.
Après trois ans de veuvage, Louis renSophie Demers
contre Sophie Demers, fille mineure de
Annette Marquis Robidas, membre 551
Thomas, cultivateur de Stanhope et Elmire Boulet, qui accepte de
s’occuper des trois enfants de Délima âgés de 8, 7 et 5 ans. Ils se
marient à St-Edmond de Coaticook le 3 novembre 1886. La vie est Annette (10e) à Elphège (9e), à Anna (8e), à Louis (7e), à Jean (6e),
difficile, l’argent se fait rare et le travail est très ardu. La famille à Pierre-Paul (5e), à Joseph-Marie (4e), à Augustin (3e), à Jacques
(2e), à Émeri (1re)
s’agrandira rapidement. Voici le nom de leurs 12 enfants :
Ou
Jean-Baptiste, né 24 juillet 1887, décède avant 1911;
Louis-Narcisse né le 26 septembre 1888, décède à 3 ans à Paquet- Annette (10e) à Berthe (9e), à David (8e), à Narcisse (7e), à Jean
(6e), à Pierre-Paul (5e), à Joseph-Marie (4e), à Augustin (3e), à
teville;
Jacques (2e), à Émeri (1re)

Démission de Madame Nicole Blouin
Chers membres,
Nous devons vous annoncer la démission de Mme Nicole
Blouin en date du 18 octobre dernier. Mme Blouin occupait,
dans le conseil d’administration de notre association, le poste
de première vice-présidente ainsi que le poste de responsable
du comité du Bulletin. Elle œuvrait au sein de l’Association
des Blouin d’Amérique depuis 2002.

tion. Ce fut très généreux de sa part et
nous l’avons bien apprécié.
En mon nom personnel ainsi qu’au nom du
conseil d’administration de l’Association
des Blouin d’Amérique, encore MERCI.
Denis Blouin, secrétaire.
Mme Nicole Blouin

Au nom de tous les membres notre Association, nous tenons à
la remercier sincèrement pour son travail et pour son implica-
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EN BREF

Réunion annuel 2007

S

amedi le 25 août dernier eut lieu notre cinquième réunion annuelle de l’Association des Blouin d’Amérique dans le site historique du fort militaire de SaintJean-sur-Richelieu. Dès son arrivée en Nouvelle-France en
1665, le Régiment de Carignan construit ce fort ainsi que d’autres fortifications. Le Richelieu fut longtemps un corridor d’invasions pour les bandes d’Iroquois, par la suite pour les Anglais de Nouvelle-Angleterre et enfin pour les Américains. Les
derniers forts restaurés de la Route des Forts sont devenus des
parcs historiques à la mémoire de cette époque. Notons que
celui de Saint-Jean n’existe plus.

Dernière étape, les fameuses fermes à terre noire de Napierville. Ici la ferme Delfland et ses champs à perte de vue, la linéarité des rangs de laitues ci-contre, c’est tout un spectacle. Que
dire des routes qui se fraient un chemin dans l’immensité des
champs de blé d’inde! Pour quelqu’un de Québec, c’est un
autre monde. Plusieurs reviennent avec des délicieux légumes
gracieusement remis par les propriétaires.

Comme d’habitude, il faisait beau pour notre journée de Retrouvailles : la bonne humeur, les poignées de mains et les accolades de circonstances en sont la preuve. Le comité d’accueil de Micheline a vite fait de recevoir tout son monde. Des
diaporamas généalogiques ont été une bonne source d’attraction pour nos membres.

Merci à tous ceux qui ont rendus possible ce grand succès :
Saint-Jean-sur-Richelieu 2007. Nommons les membres responsables de cette mémorable rencontre :
Linda Beloin, Carignan, présidente du comité organisateur,
Pierre Blouin et Suzanne Reid, Carignan, responsables des
commanditaires,
Roger Lussier, Saint-Édouard, responsable des recherches
et de la visite,
Eugène Belouin, Napierville, co-responsable de l’organisation de la visite et animateur de la soirée,
Lucette Blouin Messier, Carignan, responsable de l’hébergement,
Micheline Blouin, Québec, responsable des inscriptions &
trésorière,
Nicole Blouin, Cowansville, accueil des cousines et cousins,
Julien Beloin, photographe & responsable de la production
du DVD souvenir.

Après l’assemblée
générale, c’est la traditionnelle tournée des
environs qui nous fait
découvrir le rang des
Acadiens, l’une des
plus anciennes routes
entre Saint-Jean et
Laprairie, bordée d’un
faubourg de maisons
d’époque et dépendances pittoresques. Ensuite nous découvrons Napierville, son
église et le monument des Patriotes.
Une visite ne serait pas complète sans une petite dégustation!
C’est ainsi que nous sommes arrêtés au vignoble Royer SaintPierre, producteurs de vins rosés, blancs et rouges. Les maîtres
des lieux nous ont décrit toutes les étapes de la culture, de la
récolte et des procédés de fabrication et de maturation du vin.
Goûter un trio de leurs excellents vins, ça met de l’ambiance
dans l’autobus et il y en avait en abondance!

Un excellent souper nous attendait au campus du Fort SaintJean, des remises de prix de présence et une fin de soirée
agréable. On se dit à l’an prochain à Québec.

Une chaleureuse mention d’appréciation aux trois animateurs
de la visite : Nathalie Blouin, François Blouin et Kaitlin Belouin. Leurs commentaires pertinents basés sur une documentation fort recherchée nous ont tenus en haleine! Quelle visite!
Benoit Blouin
Responsable des activités

ARMOIRIES ET ÉPINGLETTES
DE L’ASSOCIATION
Armoiries : 5 $ chacune (sur carton
de 8 ½ po x 11 po). Les frais postaux de 3 $ sont en sus.
Épinglettes : 5 $ chacune, incluant
les frais de poste.
Libeller votre chèque à l’ordre de :
Association des Blouin d’Amérique
801, 4e Rue, bureau 204
Québec (Québec) G1J 2T7
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Rendez-vous à Québec le 23 août 2008
6e assemblée annuelle

responsabilités d’organisation. Qu’à cela ne tienne, nous avons
d’autres idées que nous dévoilerons dans le prochain bulletin.

Dans la revue de juin 2007, nous vous avons annoncé la tenue de
la 6e assemblée annuelle dans la belle ville de Québec. Comme
Québec célèbre ses 400 ans de façon grandiose, beaucoup d’associations de familles s’y donnent rendez-vous. Nous aussi. Déjà,
un comité organisateur s’est réuni en octobre et a jeté les bases de
ce prochain rendez-vous. Claire Blouin, Nicole B. Blouin, Benoit
Blouin, Micheline Blouin et moi-même réfléchissons au programme de cette fin de semaine.

D’autres activités souligneront également le 400e de Québec comme l’arbre du 400e et le pèlerinage des familles-souches dans le
Vieux-Québec. Et le comité organisateur étudie le programme
complet des fêtes du 400e. C’est à suivre.

Nous vous donnons quelques informations qui vous permettront
de planifier votre visite dans la capitale nationale cette fin de semaine du 23 août 2008. Veuillez noter que certaines informations
publiées dans la revue précédente ont été modifiées. Voici les
données maintenant officielles à inscrire à l’agenda:
Salle de réunion : l’hôtel Ambassadeur
321, boulevard Sainte-Anne, Beauport, Québec. G1E 3L4
Tél. : 1-418-666-2828 ou 1-800-363-4619.
Site Web : www.hotelambassadeur.ca
L’endroit choisi nous permettra d’organiser plusieurs visites dans
le Vieux-Québec. 40 chambres de type standard sont réservées au
coût de 99$ l’unité sans déjeuner. À chacun d’y faire sa réservation d’ici le 5 mai 2008 en mentionnant le bloc de chambres
« familles Blouin ». Pour bénéficier d’un rabais substantiel sur le
coût de la salle de réunion, nous devons avoir au moins 20 réservations. Ne tardez pas et vous aurez une chambre à taux préférentiel et vous diminuez nos coûts d’organisation. Une belle grande
salle de plus de 250 personnes nous attend. Et nous voulons occuper tous les sièges.
Programme : après l’assemblée générale, des visites vous permettront de mieux connaître différents attraits de la vieille capitale, la
plus vieille ville française en Amérique du nord. D’autres activités
seront proposées à tous ceux et celles qui veulent prolonger leur
séjour. Mais à sa réunion de septembre, le Conseil d’administration a décidé de ne pas inscrire la famille Blouin au Marathon des
familles souches du 24 août 2008. Divers facteurs expliquent cette
décision dont le coût d’inscription individuelle (30 $) ainsi que les

Nous vous informons de divers autres hébergements possibles
dont :
1- Hôtel le Voyageur :
2250, boul. Sainte-Anne, Québec, Qc. G1J 1Y2
Tél. : 1-800-463-5568
Site Web : www.motel-voyageur.com
Prix de groupe : plus de 20 personnes : 109,50$ incluant le
déjeuner; moins de 20 personnes : 139,50$ incluant le déjeuner. 10 chambres réservées jusqu’au 1er avril 2008.
2- Hôtel Royal William :
360, boul. Charest est, Québec. Qc G1K 3H4
Tél. : 1-888-541-0405 site Web : www.royalwilliam.com
Prix pour 1 ou 2 personnes : 169 $ la nuitée
3- Hôtel Pur : 395, rue de la Couronne, Québec. Qc G1K 7X4
Tél. : 1-800-267-2002 courriel : daudet@hotelpur.com
4- Gîtes d’hébergement : plus de 70 gîtes ( B & B ) sont annoncés dans La toile du Québec. Site Web : www.toile.com/
quebec/tourisme.
Nous vous invitons à réserver tôt car nous serons en bonne compagnie le 23 août prochain. De plus, privilégiez l’hôtel Ambassadeur, notre lieu de rencontre. Je félicite Nicole B. Blouin pour ses
fructueuses recherches d’hébergement.
Au plaisir de vous accueillir nombreux en compagnie de Claire,
Nicole B., Micheline, Benoit et les administrateurs de l’Association des Blouin d’Amérique.
Au nom du comité organisateur,
René Beloin

Membres recrutés par
les représentants régionaux en 2007
Région

Nombre

Estrie ............................................. 3
Montérégie .................................... 5
Laval ............................................. 2
Nouvelle-Angleterre ..................... 3
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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
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Georges-Henri Blouin
de Sainte-Famille,
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