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Mot du président
Bonjour à tous,
Selon les commentaires des membres,
la rencontre à la cabane à sucre du
Village Québécois d’Antan,
le 26 avril dernier, a été un
autre grand succès grâce au
travail exceptionnel de René
Beloin et de son équipe.
Bravo et félicitations à tous
ceux et celles qui ont
travaillé à l’organisation de
cette activité. Merci également à tous ceux et celles
qui y ont participé, car votre présence
est un stimulant extraordinaire pour
les organisateurs.
Comme vous l’avez sûrement entendu, vu ou lu dans les journaux, la ville
de Québec s’est donné une structure
pour continuer l’après 400e. Pour
nous, ce sera le prochain rassemblement des membres de l’Association
dans la très chaleureuse ville de BaieSaint-Paul où paysages grandioses,
lieux historiques, galeries d’arts,
musées, artistes et poètes seront au
rendez-vous.
Les représentantes et les représentants
régionaux sont de plus en plus impliqués. Leur engagement à tous points

de vue, que ce soit par le recrutement
de nouveaux membres, leur participation à l’organisation d’événements,
leurs nombreuses suggestions données
au conseil d’administration ou leur
empressement à répondre aux questions des membres, font de
ces collaborateurs régionaux des gens importants à
nos yeux et à ceux de toute
la collectivité. Et pour cela,
nous leur disons merci.
L’échéancier pour déplacer
le monument de notre
ancêtre arrive à grand pas et
grâce à la très grande générosité de
plusieurs de nos membres, nous
pourrons procéder au transfert de
terrain avec moins de difficulté
financière. Jusqu’à maintenant, nous
avons recueilli plus de 1 100,00 $ et
nous tenons à remercier bien sincèrement tous les donateurs.
Au nom des membres du conseil
d’administration et en mon nom
personnel, passez de belles vacances,
profitez du soleil et nous espérons
vous rencontrer très nombreux, le
29 août prochain, à l’occasion de notre
7e assemblée annuelle.

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
29 août 2009, de 10 h 30 à 12 h, au
sous-sol de l’église de Baie-Saint-Paul
(salle Ambroise-Fafard).
Voyez l’ordre du jour ainsi que l’avis
d’élection dans ce présent bulletin.
Prière de confirmer votre présence.
Le secrétaire,
Denis Blouin

Rassemblement des Blouin
7e Assemblée annuelle : Baie-Saint-Paul
Le samedi 29 août 2009
Inscrivez-vous tôt :
!"

Feuillet d’inscription, programme de la
journée et suggestions d’hébergement
à l’intérieur du bulletin

!"

Activités de la journée
– description des visites guidées
à lire en page 3

Au plaisir de vous voir en grand nombre!
C’est un rendez-vous!

André Blouin
Président!
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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.

LES REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX

Son conseil d’administration est composé de 7 membres.
L’Association est membre de la Fédération des familles
souches du Québec.
Depuis sa fondation, divers comités ont été formés :
activités sociales, armoiries, bulletin et recrutement.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
Blouin, Québec
418 622-2612

!"André

er

1 vice-président
Blouin, Québec
418 666-2868

!"Étienne

2e vice-présidente
!"Andrée Blouin
418 652-1318
Secrétaire
Blouin, Québec
418 525-0185

!"Denis

LE SIÈGE SOCIAL
Centre Horizon
801, 4e Rue, bureau 204
Québec (Québec) G1J 2T7
Tél. : 418 522-1281
courriel :
info@centrehorizon.ca

Trésorière
!"Chantal Blouin
418 829-0137

Administrateur
Beloin
819 849-7832

Laval (13)
!" Jean-Pierre Blouin
450 962-1211

ChaudièreAppalaches (12)
!" Claire Blouin
418 227-2702

!" Linda

Lanaudière (14)
Blouin
450 883-1802

!" Vicky

Montérégie (16)
Beloin
450 447-1184
Nouvelle-Angleterre
Blouin
207 998-2240

!" Constance

L’Amiante
Perron
819 820-5159

!" Diane

Responsable du
comité du bulletin
!"Andrée Blouin
418 652-1318
!"René

Estrie (05)
!" Bertrand Beloin
819 843-1831
!" Claire Beloin
819 849-6286
!" René Beloin
819 849-7832

ARMOIRIES ET ÉPINGLETTES
DE L’ASSOCIATION

Administrateur
Blouin
418 660-9321

!"Benoît

!" Armoiries

: 5 $ chacune (sur carton de
8 ½ po x 11 po). Les frais postaux de
3 $ sont en sus.

ARCHIVES
(conservation)

!" Épinglettes

Denis Blouin
2251, 4e Avenue
Québec (Québec) G1J 3E7
Tél. : 418 525-0185
courriel :
dblouin@sympatico.ca

Libeller votre chèque à l’ordre de :
Association des Blouin d’Amérique
2121, chemin Royal
Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans
(Québec) G0A 2W0

: 5 $ chacune, incluant les
frais de poste.

Comité du bulletin
Responsable
!"Andrée Blouin

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

Membres
!"André Blouin
!"René Beloin

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.

Règles de publication

Veuillez envoyer vos textes sur CD à :
Andrée Blouin, responsable du comité
du bulletin Les Blouin,
3345, rue Radisson
Québec (Québec) G1X 2K2
ou par courriel :
andree.blouin@hotmail.com
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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.

!

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.
!

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

7e ASSEMBLÉE ANNUELLE

AVIS D’ÉLECTION

des membres de l’Association
des Blouin d’Amérique
LE SAMEDI 29 AOÛT 2009, de 10 h 30 à midi,
au sous-sol de l’église de Baie-Saint-Paul (salle Ambroise-Fafard).
ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée;
2. Annonce de la présence d’invités;
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
4. Lecture et adoption du procès-verbal
de l’assemblée annuelle du 23 août 2008;
5. Rapport du président : bilan des activités de la 7e année
et présentation des projets;
6. Présentation des états financiers pour l’exercice 2008-2009;
7. Présentation du rapport du comité du bulletin;
8. Présentation du rapport du comité des activités;
9. Présentation du rapport du comité des renouvellements;
10. Proposition d’un amendement au règlement de l’association;
11. Période de questions;
12. Élections;
13. Clôture de l’assemblée.

P

renez avis que M. André Blouin
et M. Étienne Blouin terminent
leur mandat lors de l’assemblée
annuelle du 29 août 2009.
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. Le
comité de mise en candidature et des
élections sera présidé par M. Denis
Blouin, assisté par Mme Andrée
Blouin.

Le secrétaire,
Denis Blouin

Visitez Baie-Saint-Paul

Vue de Baie-Saint-Paul, havre des artistes

B

ienvenue dans la capitale culturelle du Canada de
l’année 2007. Rien de moins! Venez découvrir un
endroit pittoresque avec des panoramas exceptionnels,
une architecture typique du XIXe siècle et un milieu
artistique vivant et varié.
Aux visiteurs qui choisissent l’activité 1, soit le circuit
par autobus, deux visites guidées sont proposées :

Moulin de La Rémy

ACTIVITÉ 1 (par autobus) :
1re : le Moulin de La Rémy
Où sont les pains d’antan? Ici car notre moulin à farine
a été entièrement rénové et est fonctionnel tout en
respectant une architecture française datant des XVIe et
XVIIe siècles avec murs en pierre et charpentes en
pièces équarries à la hache. La roue mesure 7,3 mètres
de diamètre et 1,22 mètre de largeur, la plus grande au
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Québec. On y observe aussi trois paires de meules
provenant de France ainsi que les quartiers du meunier.
Depuis 1827, nous produisons de la farine moulue à
l’ancienne et du pain artisanal. Venez déguster notre
célèbre pain « Bâtard de Charlevoix » ou encore les
miches « La Rémy ». - Pour plus d’informations,
visitez notre site au www.moulindelaremy.com
2e : la fromagerie « Laiterie de Charlevoix »,
Économusée du fromage
Venez découvrir la fabrication de nos fromages sous
vos yeux, les fameux « Hercule » et « Fleurmier » et
notre gamme de cheddars frais ou vieillis. On fait la
vente des fromages de Charlevoix dont « Le Migneron » et « Le ciel de Charlevoix », de certains fromages
artisanaux du Québec et des produits de la Route des
Saveurs de Charlevoix. Comme c’est une entreprise
familiale depuis 1948, nous avons célébré notre 70e
anniversaire en lançant « Le 1608 ». Notre musée
raconte bien toute l’histoire de notre fromagerie.
Pour des informations complémentaires, visitez notre
site : www.fromagescharlevoix.com
Les visiteurs qui optent pour l’activité 2 seront accompagnés de guides locaux pour une visite à pied de
plusieurs centres d’intérêt adjacents à notre lieu de
rencontre. Nous vous proposons, parmi d’autres, les
visites suivantes :
ACTIVITÉ 2 (à pied) :
1re : l’Espace muséal
des Petites Franciscaines de Marie
En 1891, la communauté des Petites Franciscaines de
Marie est fondée par onze femmes qui acceptent
l’œuvre des handicapés mentaux à l’Hospice SainteAnne de Baie-Saint-Paul. On vous fera connaître
l’histoire de la congrégation, leur terre de mission et
visiter des points d’intérêt patrimoniaux, dont la
chapelle.
Site Web : www.espacemusealpfm.com
2e :

l’architecture et la vie artistique
Depuis 1673, année du début de défrichement de la
première terre et de l’emplacement pour un moulin à
blé et un moulin à bois, le développement fut régulier.
Vous allez admirer l’architecture typique du XIXe
siècle des rues Saint-Jean-Baptiste, Saint-Joseph,
Saint-Adolphe, Ambroise-Fafard et tout le développement de la vie artistique. En effet, les artistes peintres
puisent leur inspiration dans les paysages magnifiques,
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les couleurs chatoyantes, la montagne et la mer. Une
luminosité presque magique a inspiré nombre d’artistes
dont Clarence Gagnon, A.Y. Jackson, Brymner, Cullen, Goldhamer, Jean-Paul Lemieux, Marc-Aurèle
Fortin, René Richard. Lors de votre visite, certains
artistes seront à l’œuvre. Vous aurez l’occasion de
visiter diverses boutiques et galeries sur un parcours
intéressant et animé. Mentionnons :
A. La maison de René-Richard
– Musée et Galerie d’Art
Une exposition d’œuvres du peintre René Richard
en plein cœur de la ville.
B. Le Musée d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul
Institution d’envergure nationale, on y présente
toutes les formes d’art. La gravure, le design et le
multimédia se côtoient afin de témoigner des
enjeux esthétiques les plus pertinents.
C. Le Musée Clarence-Gagnon
On y présente les peintures de nos grands peintres
dans une maison centenaire.
Un parcours qui vous donne un échantillon de ce haut
lieu des arts vous sera proposé. Vous en aurez plein la
vue et enrichirez vos connaissances artistiques.
BRUNCH DU DIMANCHE :
Un séjour prolongé vous permettra de belles visites
dans la fascinante région de Charlevoix. Parlons du
Domaine Forget où nous irons déguster, si nous le
souhaitons, un savoureux brunch le dimanche avantmidi.
Le Domaine Forget de Charlevoix
Un lieu privilégié où la musique et la quiétude sont en
parfaite harmonie. Comme l’organisme est voué à la
formation et à la diffusion de la musique et de la danse,
nous apprécierons les accords de piano et d’harmonica
du Duo Trudel-Bourbonnais tout en dégustant un
buffet savoureux dans un merveilleux site patrimonial.
Site Web : www.domaineforget.com
N’oubliez pas de réserver tôt votre hébergement car
nous sommes dans un endroit touristique fréquenté.
D’ailleurs, une liste d’hôtels, de gîtes, de résidences de
tourisme et de campings vous est proposée.
Au plaisir de vous voir en grand nombre. De petites
surprises vous attendent…
Au nom du comité organisateur,
René Beloin, no 412

HISTOIRE

Sainte-Famille, samedi, le 19 juillet 2008
UNE JOURNÉE MÉMORABLE!
ans le cadre des célébrations des fêtes du 400e
de la fondation de la ville de Québec, des
représentants de différentes familles fondatrices de
notre beau pays se donnaient rendez-vous, le 19 juillet
dernier, au « Parc des Ancêtres » situé sur le terrain de
la « Maison des Aïeux » à Sainte-Famille, Île d’Orléans.

D

Parmi les grands moments qui ont marqué cette
journée champêtre, soulignons la plantation de
l’érable, Arbre souvenir du 400e anniversaire de
fondation de la ville de Québec, en hommage aux
familles pionnières de l’île d’Orléans et le dévoilement de la plaque commémorative citant le nom de
ces 18 familles, dont Emery Blouin, notre ancêtre et
son épouse Marie Carreau.
L’Association des Blouin d’Amérique était représentée par :
!"M. Alex Blouin de Sainte-Famille
me
!"M
Andrée Blouin de Québec et membre du
conseil d’administration
!"M. Jean-Guy Blouin de Saint-Antoine-sur-Richelieu
me
!"M
Lise Blouin de Saint-Charles-Borromée
me
!"M
Vicky Blouin de Sainte-Marcelline-de-Kildare
me
!"M
Yolande Blouin de Saint-Charles-Borromée

Maison de nos Aïeux, maison plus que centenaire et site patrimonial
et historique. On peut y trouver des services de généalogie sur les
quelque 300 familles souches qui ont bâti l’île d’Orléans.

Le « Parc des Ancêtres » est un endroit magnifique, ouvert
au grand public, avec une vue imprenable sur le majestueux
fleuve Saint-Laurent. Après une randonnée dans ses sentiers,
reposez-vous sur les nombreux bancs mis à votre disposition
dont l’un est commandité par le fils de Georges-Henri

Blouin de la boulangerie Blouin de Sainte-Famille. C’est un
endroit à visiter, un « must »!
Et pendant que vous êtes à l’Île, pourquoi ne pas en profiter
pour vous rendre à Saint-Jean et y découvrir le monument de
notre ancêtre Emery Blouin (1641-1707)?
Bonne visite!
Jean-Guy Blouin, no 422

Les Blouin présents devant l’arbre souvenir. Dans l’ordre habituel, de
gauche à droite, 1re rangée : Lise et Vicky, 2e rangée: Yolande, Alex,
Andrée et Jean-Guy.
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ACTIVITÉ

LES BLOUIN À LA CABANE À SUCRE

P

ar un beau dimanche, des Blouin se
dirigent vers Drummondville pour
un repas de cabane à sucre en famille.
Des cousines et des cousins arrivent de
partout.
Quoi de mieux que l’église au bout de la
rue pour identifier le Village Québécois
d’Antan, lieu de notre rencontre du
printemps 2009! Soixante-huit membres
et invités ont participé au brunch de
cabane à sucre du Village. L’atmosphère
était à la fête, la nourriture de bon goût et
même les musiciens s’en donnaient à
cœur joie. La proximité des voisins
favorise les échanges qui se poursuivent
après un copieux repas.
Les groupes se sont formés pour de
joyeux placotages ou pour faire le tour du
village historique en carriole. Ces rencontres ont permis de faire connaissance
avec de nouveaux membres, ou encore,
déceler des intérêts et des compétences à
mettre au service de l’Association. Nous
sommes heureux de votre belle participation et nous vous assurons de notre souci
de toujours améliorer ces rencontres
festives.

Nous vous attendons maintenant à BaieSaint-Paul les 29 et 30 août pour la
7e rencontre annuelle de l’Association
des Blouin d’Amérique.
Benoît Blouin, no 41
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Sur la photo, de gauche à droite : Denise Blouin de Québec, Bertrand Beloin
de Magog, Jean Blouin de Montréal et son épouse Martha.

NOUVELLES

LISE BLOUIN, FEMME DE LETTRES
Auteure d’un tout nouveau roman : « Dissonances »

N

ée en Estrie, à Saint-Isidore-d’Auckland, petite municipalité située en bordure
de la frontière du New-Hampshire, Lise Blouin, obtient un baccalauréat en
pédagogie (1965) et une licence ès lettres (1972) de l’Université de Sherbrooke.
Maintenant retraitée, après avoir enseigné, produit et publié de nombreux documents
pédagogiques dans le secteur de l’éducation des adultes, elle se consacre aujourd’hui
entièrement à sa passion de romancière.

Lise Blouin, no 445, a maintenant six romans à son actif dont certains lui ont mérité
des prix :
1981 – Miroir à deux visages, éditions Pierre Tisseyre, prix Esso du Cercle du livre
de France
1989 – D’Élise à la folie, éditions Quinze
1993 – L’Absente, éditions Triptyque, prix Gaston-Gouin93 de l’Association des
auteurs des Cantons-de-l’Est
1999 – MASCA - ou, Édith, Clara et les autres, éditions Triptyque
2004 – L’or des fous, éditions Triptyque, prix Alfred-DesRochers, prix PrinceMaurice 2005 et une nomination au Grand Prix du livre de la Ville de
Sherbrooke
2009 – Dissonances, éditions XYZX
Son tout dernier roman, Dissonances, a été publié en mars 2009. C’est l’histoire de
Florence, celle d’une féministe née dans l’Estrie au temps de la crise des années
trente, à une époque où les femmes étaient soumises. Florence sera de tous les
combats : elle se dépensera sans compter pour la défense des femmes. Portrait d’une
femme avant-gardiste et passionnée. Un hommage à toutes celles qui se sont
dépensées pour la défense de leurs droits.
Pour une description plus complète de ce roman, consultez l’adresse suivante :
http://www.xyzedit.qc.ca
Andrée Blouin, no 116

SINCÈRES CONDOLÉANCES
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :
! Mme Marie-Rose Beloin
Épouse de feu Léon Mongeau, décédée à Manchester, New
Hampshire, É.-U., le 26 avril 2009 à l’âge de 88 ans. Elle
était la fille de Emmanuel Beloin et de Rosa Adam et la
mère de Aline Mongeau Taniguchi, (no 605).
Les membres du Conseil offrent leurs plus
sincères condoléances à tous les membres de
ces familles en deuil.
Étienne Blouin, no 26

Changez-vous d’adresse?
N’oubliez pas de nous avertir!

I

l est important d’aviser le siège social 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 d’adresse (nom de
municipalité ou de rue), en nous
avisant vous vous assurerez de
recevoir les prochains bulletins.

N. B. N’oubliez pas d’aviser l’auteur de cette chronique au
418 666-2868 lors du décès d’un de vos proches.
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EN BREF

AVIS DE RECHERCHE

À tous les membres de l’Association des Blouin d’Amérique, ce message s’adresse à
chacun d’entre vous !
J’apprécierais obtenir une réaction et vos idées!
Faire partie d’une association illustre nécessairement un
champ d’intérêt commun à partager ou à faire partager.
Est-ce que le fait de se réunir deux fois l’an dans des
endroits magnifiques sélectionnés pour vous par nos organisateurs, semble suffisant pour vous ?
Personnellement, cela me plaît, mais je suis persuadé que
chacun de nous peut faire davantage pour son association en
effectuant des recherches sur ses propres ancêtres et en
créant des liens par le partage de ces connaissances. Il ne
s’agit pas de refaire l’histoire de nos ancêtres mais de la faire
connaître à un plus grand nombre de personnes.
Notre association s’étend à différentes régions du Québec,
de l’Ontario, de l’Ouest canadien et même aux États-Unis, et
tous nous avons en commun les mêmes deux ancêtres :
« Médéric, Émery ou Méry Blouin et Marie Carreau dit
Lafraicheur, son épouse. »
C’est donc à partir de Médéric et de Marie que s’est constituée la grande lignée des Blouin. Aujourd’hui, nous les
Blouin, les Beloin, les Bellouin et les Bellware pouvons unir
nos connaissances et développer un projet fantastique, soit
celui d’établir un centre de données généalogiques et

RECHERCHONS

M

embre bénévole ayant des
compétences avec le logiciel
Excel (office) afin de conserver à jour
la liste des membres de l’Association
des Blouin d’Amérique.
Cette personne travaillera en collaboration avec les responsables du comité
des renouvellements ainsi qu’avec la
trésorière.
S.V.P. communiquer avec :
Mme Nicole Blanchet
par courriel : blnicole@videotron.ca
ou par téléphone au : 418 802-1055

d’histoire des Blouin d’Amérique. Les outils nécessaires
sont à notre disposition.
Si ce projet vous intéresse et que vous désirez vous joindre à
moi, je crois vraiment qu’ensemble, il est possible de faire
de grandes choses car chacun possède une partie de son
histoire et de sa lignée.
Voici un exercice que je vous propose de faire avant la
prochaine assemblée annuelle du mois d’août :
Rédiger le portrait de votre famille : provenance, membres
de la famille, parents, grands-parents etc., et ce, le plus loin
possible dans la lignée.
Il est très important de bien noter les dates de naissance,
de mariage et de décès.
Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez me
joindre par Internet à l’adresse suivante :
jgblouin@videotron.ca
ou par téléphone, au : 1 450 787-3219.
Au plaisir de vous entendre, de vous lire et de participer
avec vous à ce beau projet!
Jean-Guy Blouin, no 422

SAVIEZ-VOUS QUE?
« En 1945, les locaux et les édifices de la station militaire de surveillance Chaleur III à Saint-Jean, île d’Orléans, ont été cédés à Albert
Blouin, propriétaire du terrain, en guise de compensation pour avoir été
trompé lors de la location à la Marine royale canadienne. Au lieu de monter
des tentes tel que prévu, un véritable camp militaire, avec trois baraques en
forme de H pour loger 60 soldats et 20 marins, un quartier des officiers
pour l’armée et un pour la marine, un poste d’observation, une cuisine, une
grande salle à manger, divers abris et des voies d’accès, avaient été érigés
sur sa terre. Albert Blouin a transformé ce camp en un complexe hôtelier, l’Auberge des sorciers, réputé pour ses spectacles et ses soirées de
danse. En 1959, l’auberge a été mise en vente et les bâtiments ont
été détruits dans les années 1960. À cette époque, à cause de la trop grande
pollution de l’eau, la baignade était désormais interdite dans le fleuve SaintLaurent. »
Source: Isabelle Lussier et Caroline Roy, Une histoire d’appartenance. La
Côte-de-Beaupré et l’île d'Orléans, Les Éditions GID, 2002, p. 189-191.
Isabelle Lussier, no 731
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