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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2014-2015 
 

Le conseil d’administration  
 

 Une assemblée générale des membres le 6 septembre 2014 à Sainte-Marguerite. 

 4 réunions pour la gestion des affaires courantes : 11 octobre 2014 à Saint-Jean-

de-l’Île-d’Orléans, 7 mars 2015, 13 juin 2015 et le 16 août 2015,  ces 3 rencontres 

ayant eu lieu à Drummondville.  

 

Sujets traités : le plan d’actions, la promotion et le recrutement, le Journal des Blais 

(contenu, coordination, coût, envoi électronique et papier, sujets à traiter, comité du 

journal), le financement et l’état des finances et la vérification des livres comptables, la 

publicité et l’esprit d’entreprise des Blais, les activités de rassemblement et le procédurier 

des rassemblements, la correspondance reçue et envoyée, la répartition des tâches au sein 

du c.a. et autres bénévoles, l’inventaire des objets promotionnels, la mise à jour du site 

web, le Club des Méritants, la base de données Blais, la représentation régionale et son 

imputabilité, les relations avec la Fédération des associations de familles du Québec 

(FAFQ). 

 

Les finances  (Maurice Blais, trésorier M-239) 
 
Comme le stipulent nos règlements généraux à l’article 13.03, deux membres en règle de 

l’Association, M. Rosaire Blais M-45 de Saint-Michel-de-Bellechasse et M. Noël Blais 

de St-Anselme M-378, ont vérifié les livres comptables de l’Association. Merci à ces 

deux généreux bénévoles.  

 

Au 31 mai 2015, fin de notre année financière, l’Association avait, à son compte 

canadien, des recettes de 23 727,09 $ et des dépenses de 17 376,78 $, ce qui nous laisse 

un surplus de 6 350,31 $; le solde au compte canadien était de 11 483,21 $; au compte 

américain, des recettes de 2 042,50 $ et un solde de 7 575,69 $. L’inventaire des articles 

promotionnels se chiffrait à 2 297,99 $. Le total des avoirs de votre association était donc, 

en additionnant solde canadien, solde américain et inventaires promotionnels, de 

21 356,89 $. 
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Les comités  
 
Registre des membres  (Danièle Blais, registraire M-406):  
 

Au 31 mai 2015, l’Association des Blais d’Amérique comptait 309 membres en règle, 

(dont 46 membres conjoints et 10 membres à vie) comparativement à 302 membres un an 

auparavant. Nous avons eu 35 adhésions durant l’année 2014-2015. 

 

Les membres inactifs depuis les débuts de l’Association se chiffrent à 420, dont 57 sont 

décédés.  

 

Année Nouveaux 

membres 
Adhésions 

cumulatives 
Membres actifs 

Décembre 1999  104 104 membres 

Septembre 2000 +43 147 147 membres 

Octobre 2001 +70 217 115 membres 

Janvier 2002 +1 218 Données non 

disponibles Janvier 2003 +11 229 

Janvier 2004 +16 245 

Janvier 2005 +37 282 141 membres 

Janvier 2006 +28 310 163 membres 

Avril 2007 +51 361 195 membres 

Avril 2008 +105 466 260 membres 

Avril 2009 +45 511 280 membres 

Mai 2010 +36 547 310 membres 

Mai 2011 +36 583 322 membres 

Mai 2012 +60 643 313 membres 

Mai 2013 +25 668 312 membres 

Mai 2014 +26 694 302 membres 

Mai 2015 +35 729 309 membres 
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Nos 309 membres en règle proviennent des régions géographiques 
suivantes : 
 
Canada - Québec : 269 membres 

Bas St-Laurent : 1 ; Saguenay-Lac-St-Jean : 2; Capitale Nationale : 47; Mauricie : 20; 

Estrie : 21; Montréal : 20; Outaouais : 12; Abitibi-Témiscamingue : 6; Côte-Nord : 4; 

Nord-du-Québec : 0; Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 5; Chaudière-Appalaches : 59; 

Laval : 7; Lanaudière : 7; Laurentides : 9; Montérégie : 43; Centre-du-Québec : 6. 

Canada – Autres provinces : 18 membres 

Ouest canadien : 5; Ontario : 13. 

États-Unis : 22 membres  

Maine : 3; New Hampshire : 4, Massachusetts : 1; Connecticut : 5; New York : 3; 

Maryland : 2; Virginie : 1; Washington: 1; Wisconsin: 1; Floride : 1. 

 
 

Promotion, recrutement et représentation régionale   
(Normand Blais, directeur M-253) 
 
Promouvoir, c’est vouloir attirer l’attention et se rendre visible de façon à stimuler les 

adhésions et à recevoir l’aide nécessaire à la survie de notre organisation. Les principaux 

éléments de promotion sur lesquels nous avons prise sont : le site internet, le Journal des 

Blais, le dictionnaire et le matériel promotionnel développé au fil des années. Cette 

promotion s’exerce particulièrement sous forme d’activités concrètes qui utilisent les 

outils de communication disponibles en mettant à profit  toutes les occasions de visibilité. 

 

Les activités de promotion peuvent s’exercer sous différentes formes. Les principales 

sont les rencontres personnelles et de groupes, les relances téléphoniques, les envois 

postaux, les courriers électroniques, les annonces sur le site internet, les conférences de 

presse et les présentations lors d’événements spéciaux. 

 

En 2014-2015, les activités de promotion ont pris la forme de mise en valeur de notre 

équipe de représentants régionaux. Nous avons voulu les faire connaître et leur fournir 

des outils de communication pour les aider à assurer une présence  active dans leurs 

milieux respectifs. Nous avons 14 représentants en poste et 8 régions du Québec où nous 

recherchons des personnes disponibles et désireuses de s’impliquer. 

 
Région de la Gaspésie 

 
Une démarche particulière a été initiée dans la région de la Gaspésie grâce à la 

participation active de notre représentant Claude Blais M-560. Un article  dans un journal 

régional et des envois postaux ciblés nous ont permis de faire connaître l’Association et 

de recruter de nouveaux membres. 

 

Une proposition de gestion des activités régionales 
 

L’Association a convenu de mettre  à la disposition des représentants les moyens, 

modestes mais suffisants, pour accompagner cet exercice de rayonnement auprès des 
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personnes qui portent le patronyme Blais et les personnes qui descendent de Blais, soit 

par leurs pères, leurs mères ou leurs grands-parents.  

 

Un budget est  disponible pour chaque représentant. Le budget couvre les frais de 

déplacements, de téléphones, de postes ou autres selon les circonstances. Les dépliants 

d’information, les articles promotionnels et les outils d’animation et de communication 

sont mis à sa disposition. Et nous nous  permettons de faire des suggestions d’activités à 

réaliser en différents milieux selon les disponibilités, les besoins et / ou les conditions 

dans chaque région.  

 

Et pour ceux et celles qui ont le goût de jongler avec des projets et des actions concrètes, 

on peut : ** préparer des listes de Blais selon les villes et les municipalités, **  trouver 

un(e) ou des Blais qui vous aideront à retracer des trésors généalogiques sur l’histoire des 

Blais, les événements marquants, les réalisations, ** publier des informations dans les 

journaux locaux afin de faire connaître l'Association, ** produire des rapports pour faire 

connaître tout ce qui se fait  pour le développement de l’Association et ** participer aux 

opérations de rappel des dates de  renouvellement des membres de la région.   

Si le défi vous inspire un tant soit peu,  
c’est le temps de dire : « oui, j’embarque » 
 
Représentation régionale actuelle   
 
Bas-St-Laurent (01) : en recherche; Saguenay-Lac-St-Jean (02) : en recherche; 

Capitale-Nationale (03) : Renaud Blais M-373; Mauricie (04) : Michel Lafrenière M-

563; Estrie (05) : en recherche; Montréal (06) : Céline Blais M-594; Outaouais (07) : 

Robert Blais M-105; Abitibi-Témiscamingue (08) : en recherche; Côte-Nord (09) : en 

recherche; Nord-du-Québec (10) : en recherche; Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) : 

Claude Blais M-560; Chaudière-Appalaches (12) : Normand Blais M-253; Laval (13) : 

en recherche; Lanaudière (14) : Jules Blais M-559; Laurentides (15) : Monique Lafond 

M-380 pour la MRC Deux-Montagnes; Jeannine Blais-Benoît M-146 pour la MRC La-

Rivière-du-Nord; Montérégie (16) : Francine Blais M-299 pour la MRC La-Vallée-du-

Richelieu; Pierre Blais M-300 pour la MRC Vaudreuil-Soulanges; Centre-du-Québec 

(17) : en recherche; Ontario : Diane Blais M-150; Colombie-Britannique : Carolle 

Blais-Parent M-56; États-Unis (État du New Hampshire) : Ronald P. Blais M-01. 

 

Autres interventions 
Autres interventions : article dans le Journal des Blais concernant le rôle important des 

représentants régionaux, lettre d’information aux représentants, messages de bienvenue 

aux nouveaux membres dans le Journal des Blais. 

 

Et pourtant, il reste encore beaucoup à faire ! Et à trouver des collaborateurs dans les 

régions où il n’y a pas encore de représentation !  
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JOURNAL DES BLAIS 
 
Le « Journal des Blais » a été publié à quatre (4) reprises : Été 2014 - Automne/Hiver 

2014-2015 - Printemps 2015 – et Été 2015.  

 

Au cours de l’année, Yvette Blais M-247 a fait une rigoureuse correction du Journal et 

l’infographie a été réalisée par Jacques Blais M-604. La coordination du journal a été 

assurée d’une main de maître par Jeanne d’Arc Blais M-683. Jean-Marc Blais M-256 a 

assuré la diffusion électronique. Jacques Blais M-82 rédige ou vérifie fidèlement les 

filiations inscrites au journal et Louise Blais-Leroux M-259 assure la traduction des 

articles. Sans tous ces collaborateurs, votre journal ne serait pas d’une telle qualité. Neuf 

personnes, dont 3 membres du conseil et la coordonnatrice du journal, nous ont fait 

parvenir des articles ou des nouvelles à publier dans les différentes éditions. Nous les en 

remercions de tout cœur. Leur participation leur donne droit au tirage d’une exemption de 

cotisation annuelle. 

 

Notre journal est le moyen par excellence permettant de vous rejoindre tous. Il existe 

parce que de fidèles collaborateurs mettent l’épaule à la roue et ceci continuera à la 

condition expresse que la collaboration se poursuive.  

 

Le Journal des Blais ne s’édite pas gratuitement. La recherche de commandites a résulté 

en l’achat de publicités par Les Résidences Soleil-Groupe Savoie et par Honco Bâtiments 

d’acier.  

Important : Les membres qui reçoivent le Journal, que ce soit par voie électronique 

ou par courrier postal, doivent nous aviser sans délai, lorsque survient un changement 

dans leurs coordonnées (adresse résidentielle, téléphone, courriel). C’est votre 

responsabilité de nous aviser… 

 

GÉNÉALOGIE   
(Serge Blais, directeur M-308 – Jacques Blais, généalogiste M-82) 
 

BASE DE DONNÉES 
 
La base de données Jacques Blais (M-82) a été tenue à jour. La base contenait en début 

août 2015 144 531 personnes, une augmentation de 3297 personnes par rapport à l’année 

2013-2014. On y retrouve aussi 83 160 familles, 49 201 fiches BMS et dossiers médias 

et 7428 photos de personnes.  Des 144 531 personnes, 51 075 personnes, dans 33 046 

familles, sont des descendants de Pierre Blais; on a donc un rapport de 2,83 personnes 

pour 1 descendant. Depuis septembre 2014, 123 décès d’un Blais ont été enregistrés dans 

la base; de plus, de janvier à août 2015, 194 décès de personnes reliées à un membre de 

l’Association ont été identifiés et signalés (site web ou poste). 

 

Jacques Blais M-82, notre généalogiste, s'occupe de multiples tâches en collaboration 

avec Serge Blais M-308, responsable du comité de généalogie, et avec la participation de 

Louise Tucker M-243 et de Gaston Blais M-288. Nous sommes toujours à la 

recherche d’une personne bénévole pour collaborer aux recherches américaines aux 

Archives nationales à Montréal. 
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 Consulter, réviser, corriger, inscrire les données de différents répertoires BMS 

reçus, et ce à tous les jours. 

 Rechercher les décès sur le WEB auprès de 25 sites différents. 

 Transmettre un message de sympathies lors du décès d'un membre ou d'un parent 

d'un membre, une opération grandement appréciée. 

 Produire les ascendances pour les membres qui désirent la voir publiée sur notre 

site web (25 depuis septembre 2014) ainsi que les ascendances sur papier photo 

pour les personnes membres ou non-membres qui en font la demande. 

 

SITE WEB  (Jean-Marc Blais, directeur M-256) 
 
Entre le 1

er
 juin 2014 et le 1er août 2015, le site web de l’Association a été visité 4111 

fois (3834 en français et 277 en anglais), soit une moyenne mensuelle de 293,64 

visites; en 2013-2014, la moyenne mensuelle était de 246,69 visites. 

 

La fréquentation de notre site connaît une certaine croissance. Le lien de notre page 

Facebook vers notre site y a possiblement contribué. L’avis de recherche pour un 

trésorier a donné des résultats mais après 9 mois... Il faut donc continuer d’en faire la 

promotion et ça, c’est la responsabilité de tous nos membres ! 

 

Notre rassemblement 2015 fait aussi l’objet de notre page Facebook administrée par 

Jacinthe Blais. Un lien a été créé sur notre site vers cette page Facebook. 

 

Les entreprises qui appuient notre association, principalement par l’achat de publicités 

dans le Journal des Blais ou par du support pour nos activités de rassemblement, se voient 

désignées « Entreprises partenaires » sur notre site web : leur logo y est affiché avec un 

lien vers leur propre site web le temps de leur partenariat. C’est fut le cas en 2014-2015 

pour les Résidences Soleil-Groupe Savoie et pour Honco Bâtiments d’acier.  

 

La traduction a encore été assurée par Louise Blais-Leroux, traductrice de l’Association 

(M-259). 

 

ASCENDANCES  
 
Au 25 août 2015, 213 ascendances étaient publiées sur le site web, grâce au travail de 

Jacques Blais M-82, notre généalogiste, et de Jasmin Blais M-668, notre webmestre. Un 

an auparavant, il y avait 221 ascendances publiées. Du 1
er

 juin 2014 au 25 août 2015, 26 

nouvelles ascendances ont été publiées, 4 réactivées et 49 ont été retirées. 

 

FICHES BIOGRAPHIQUES  
 
4 fiches biographiques ont été publiées au cours de la dernière année et 11 ont été 

enlevées, grâce au travail de Normand Blais M-253 et de Jasmin Blais M-668, notre 

webmestre. 82 fiches sont actuellement publiées sur le site web, comparativement à 85 un 

an auparavant. 

 



7 

 

CARTES DE SOUHAITS  
 
Mme Normande Gélinas-Lafrenière a assuré l’envoi des cartes anniversaires durant toute 

l’année 2014-2015. Du 1er juin 2014 au 31 août 2015, ce sont 403 cartes de bons vœux 

qui ont été adressées à nos membres et leurs conjoints. Merci Normande ! Pour cette 

même période, l’envoi des cartes a occasionné des frais de 455,06 $, soit 344,13 $ pour la 

poste, 76,44 $ pour l’achat d’enveloppes et 34,49 $ pour l’impression des cartes. 

 

ARTICLES PROMOTIONNELS 
 
Michel Lafrenière M-563 assure un suivi serré de l’inventaire de nos articles 
promotionnels ainsi que l’envoi des articles commandés par nos membres. Il 
assure aussi la consignation d’articles auprès des membres du c.a., des 
représentants régionaux et de la Maison des Aïeux à l’Île d’Orléans. 

 

NÉCROLOGIE 
 
72 décès ont été publiés dans le Journal des Blais, soit 20 à l’été 2014, 18 à l’automne 

2014-hiver 2015, 19 au printemps 2015 et 15 à l’été 2015. Pendant la même période, soit 

de février 2014 à mai 2015, 74 décès ont fait l’objet d’un avis sur notre site web. 

 
LES PRINCIPALES INTERVENTIONS : 
 
 

 Recherches de collaborateurs pour les activités et services de l’Association. 

 

 Mise à jour régulière du site web. 

 

 Renouvellement du matériel promotionnel. 

 

 Rencontre le 9 août 2014 par le président Jean-Marc Blais M-256 et son épouse 

Gabrielle Brière M-283 de l’ancêtre Pierre Blais aux Fêtes de la Nouvelle-France. 

L’ancêtre était personnifié par Pierre-Luc Lavallée, un jeune homme féru 

d’histoire et de généalogie, dans le cadre d’une initiative de la Société d’histoire 

des Filles du Roy. 

 

 Rassemblement très réussi avec ses 221 participants le 6 septembre 2014 à Sainte-

Marguerite sous la férule de Francine Blais M-299, directrice des rassemblements, 

et Suzanne Blais M-361, coordonnatrice. 

 

 Participation au Salon du patrimoine familial de Sherbrooke les 3-4-5 octobre 

2014 : 5 bénévoles ont consacré plusieurs heures à promouvoir notre association, 

à répondre aux questions des visiteurs, à obtenir de ceux-ci des informations 

complémentaires pour la base de données Blais, ou encore à leur vendre des 

articles promotionnels. Ces bénévoles furent : Jean-Marc Blais M-256, Serge 

Blais M-308, Francine Blais M-299, Pierre Blais M-291 et Nicole-Anne Blais  

M-167. 



8 

 

 

 Organisation du rassemblement 2015 par Francine Blais M-299 et directrice au 

conseil d’administration et coordination par Pierre Blais M-300. 

 

 Depuis plusieurs années, le monument à notre ancêtre à Saint-Jean-Île-d’Orléans 

est toujours bien entretenu grâce à Jean Blais M-03 et sa conjointe Christiane 

Hamel M-658, appuyés par Roland Blais M-16 et sa conjointe Jeanne-Mance 

Fortin M-357. Nous leur adressons nos plus sincères remerciements. Nous avons 

été à même de le constater le 11 octobre 2014 lors d’une petite cérémonie 

commémorant le 345
e
 anniversaire de mariage de Pierre Blais et Anne Perrot. 

 

LES ACTIONS À ENTREPRENDRE : 
 

 recruter de nouveaux membres; 

 

 rechercher des personnes pour combler des postes de responsabilité au conseil et 

dans les comités d’action; 

 

 rechercher des membres disponibles et désireux de s’impliquer dans leur région 

pour promouvoir l’Association (représentants régionaux); 

 

 faire appel à des partenaires pour aider le financement du Journal de Blais et des 

autres activités, comme les rassemblements, les événements promotionnels, etc.;  

 

 recruter un comité de coordination pour le rassemblement 2016 (et déterminer 

l’endroit). 

 

Merci de votre attention et rappelez-vous que votre participation, 
sous quelque forme que ce soit, est et sera toujours la 
bienvenue ! 
 
 

Présentation à l’assemblée générale des membres le 12 septembre 2015 à Vaudreuil-

Dorion par : 

 

 

 

Jean-Marc Blais, président M-256 


