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 Pierre Blais, président M-300 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOT DU PRÉSIDENT 

Vivement l’été! Tant de belles images et de mer-
veilleux moments que la saison estivale nous 
apporte : un chaud soleil qui rayonne de tous ses 
feux, paré d’une voûte céleste d’un bleu infini. 
Tous nos sens sont sollicités: les fleurs multico-
lores qui jaillissent, le chant des oiseaux qui re-
tentit, l’apparition à tour de rôle de tous ces petits 
fruits frais et savoureux qui charment nos pa-
pilles gustatives, l’odeur de ces légumes cultivés 
ici en nos jardins. Tout est frais, juteux et gout-
teux  pour un plaisir assuré. L’harmonie de l’été 
nous fait oublier toute la turbulence de l’hiver.      
 
L’été est aussi un rappel du passé à l’occasion 
d’une balade en auto pour faire le tour de l’île. 
Oui, l’île d’Orléans, cette terre qui a mis la table 
pour recevoir notre ancêtre Pierre en 1664. Un 
premier arrêt à Sainte Pétronille pour admirer le 
point de vue sur Québec. 
 
Puis c’est dans la paroisse de Saint-Jean que le 
passé m’interpelle. Je m’arrête au monument 
commémoratif et contemple ces lieux que Pierre 
a défrichés, cultivés et partagés avec sa descen-
dance. Que de courage pour cet homme parti de 
France à l’aventure sur l’océan vers un pays in-
connu. Il a survécu aux difficultés d’une traver-
sée marquée par le manque d’hygiène, la mala-
die et la mort. Combien d’entre nous auraient 
osé pareil défi? C’est un grand homme ce Pierre 
Blais et c’est pourquoi à chaque été je me rends 
sur la terre ancestrale pour lui rendre hommage. 
 
Je profite de ce moment pour rendre un hom-
mage tout particulier à toutes ces personnes bé-

névoles qui se dévouent pour maintenir en vie 
notre association des Blais d’Amérique. Les 
membres du conseil d’administration qui s’ani-
ment avec un esprit de renouveau, toutes les 
personnes responsables de comités, de dossiers 
et de tâches diverses. À toutes et à tous qui ont 
mis la main à la pâte durant ces années passées 
depuis la création de notre association en 1999, 
je dis bravo et merci  au nom de tous les Blais 
d’Amérique. Le travail doit se poursuivre et le re-
crutement de nouveaux membres est primordial. 
Si chaque membre actif recrutait un(1) seul nou-
veau membre, nous doublerions les effectifs de 
l’association et serions une plus grande famille. 
Pour cela, il faut s’embarquer dans l’aventure à 
l’image de notre ancêtre. Allez, je vous invite à 
venir avec nous. Pour parodier John F. Kennedy, 
demandez- vous ce que vous pouvez faire pour 
votre association et non ce que ce que l’associa-
tion peut faire pour vous. 
 
À cet effet, vous êtes conviés au 17e rassemble-
ment annuel qui se tiendra à Lévis le samedi 2 
septembre prochain à la Maison des Ainés sous 
le thème «Hissons les voiles». 
 
Tous les membres du comité de gestion de votre 
association souhaitent un vent de renouveau et 
de changement. Sous l’égide de Normand Blais 
M-253, responsable des rassemblements, nous 
allons toutes et tous nous retrouver en famille 
pour échanger, partager et s’amuser. Je vous 
invite donc, la table est mise. 
 

 À bientôt. 



 

ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE 

       4                                                         JOURNAL DES BLAIS  VOL.18 No 2 

 
 
 
 
 
 
 

Pierre Blais, President M-300 

WORD FROM THE PRESIDENT  

Summer at last! The summer season brings so many beautiful pictures and fantastic moments: warm, 
brilliant sun in an immensely blue sky. All our senses are on call: multicolored flowers, bird cries, and 
the small delicious fresh fruit to tempt us, the odor of our gardens producing vegetables. All is fresh, 
juicy and delicious – pleasure assured. The harmony of summer lets us forget the turbulence of winter. 
 
 
Summer is also a reminder of the past when we are out for a car ride to “go ‘round the island”. Yes, the 
“île d’Orleans” that greeted our ancestor Pierre in 1664. A first stop at Sainte-Pétronille to admire the 
Quebec City view. Then on to Saint-Jean where the past beckons. I stop at the monument to Pierre 
and the land he cleared, cultivated, and shared with his descendants. Such courage for this man who 
left France for an adventure on the sea to unknown lands. He survived the difficult crossing, often 
marked by a lack of hygiene, sickness, and death. How many of us would have taken on such a chal-
lenge? Pierre Blais was a great man and that is why, every year, I travel to the ancestral land to pay 
homage.  
 
 
I take this moment to pay special homage to all the volunteers who are committed to keeping the Asso-
ciation des Blais d’Amérique alive; the board members who are presenting a wind of change; those 
who head committees, dossiers, and hold various mandates. To all those who contributed during the 
past years since the founding of the Association in 1999, I say Bravo and thank you. The work must 
continue; the recruitment of new members is crucial. If each member were to recruit only one new 
member, we would double the membership and thus constitute a bigger family. For this to happen, we 
must get on board and be adventurous as was our ancestor. Come with us. To paraphrase John F. 
Kennedy: “Ask what you can do for your Association and not what your Association can do for you.”  
 
 
To this effect, you are cordially invited to the 17th Annual Meeting, which will be held in Lévis on Sep-
tember 2, at the Maison des Ainés. The theme is “Hoist the Sails”. All the Association’s directors want 
a “wind” of renewal. Under the stewardship of Normand Blais (M-253), in charge of meetings, we will 
gather together to share and have fun; the table is set. See you soon! 
 
 
«To all those who contributed during the past years since the founding of the Association in 1999, I say 
Bravo and thank you. The work must continue; the recruitment of new members is crucial. If each 
member were to recruit only one new member, we would double the membership and thus constitute a 
bigger family.» 
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L’Île d’Orléans et les ancêtres Blais 
Aucun des enfants de l’ancêtre Pierre Blais ne 
s’est établi sur l’Île  même si l’ancêtre n’a pas bou-
gé de sa chère Île d’Orléans. 
 
En référence à un article d’Yves Blais de Shawini-
gan dans le Journal des Blais de 2005, Volume 6, 
numéros 1 et 2, nous présentons les enfants de 
Pierre Blais  et leurs premiers pas en dehors du 
nid familial. 
 
Les enfants avec Anne Perreault 
 
Martin (1670) et Pierre (1672) sont décédés au 
berceau; les autres enfants se sont dispersés 
dans la seigneurie de Ladurantaye, le futur comté 
de Bellechasse, à Yamachiche ou à Montréal. 
 
Pierre, baptisé à Sainte-Famille le 18 février 
1673 s’est marié le 9 novembre1695à Françoise 
Beaudouin et s’est installé à Berthier-en bas. 
 
Marie-Anne, née le 9 juin1675 s’est mariée à 
Jean-Baptiste Guillemette; la famille a vécu à 
Saint-Michel et  à Saint-Vallier dans la seigneurie 
de Ladurantaye. 
 
Antoine, baptisé à Sainte-Famille le 25 fé-
vrier1677 s’est marié une première fois à Jeanne 
Lamy le 9 novembre 1705à Saint-Michel et une 
seconde fois à Marie Ambroise Fournier à Saint-
Michel. 
 
Joseph, né 1678 ne s’est jamais marié; il a été 
engagé comme matelot et domestique à Montréal. 
 
Jacques, né le 6 avril 1682, baptisé le 8 avril 
1682 à St-Jean, Île d'Orléans. 
Père biologique de Marie par alliance avec Anne 
Faye-Sanscartier qui épousa François Banliac un 
mois avant la naissance de Marie. 
Il a épousé Louise-Angélique Cartier (1690-1734), 
le 30 juin 1713 à Trois-Rivières, ils ont eu cinq en-
fants, Il a épousé Marie-Jeanne Sévigny (182-
1759), le 17 février 1734 à Neuville.Ils ont eu neuf 
enfants. 
Décédé en décembre 1759, la sépulture eut lieu le 
24 décembre 1759 à Yamachiche. 
 
Un garçon anonyme en 1684. 
Jean, né le 29 octobre 1685 à Saint-Jean; un 
premier mariage le 14 octobre 1709 avec Gene-
viève Martin  et un second mariage le 9 no-
vembre1728 avec Jeanne Sénéchal; cette famille 

a résidé à Berthier-en-bas et à Saint-Vallier. 
 
Marguerite, 10e et dernier enfant avec Anne Per-
reault, est né à Saint-Jean le 29 juin 1688, le jour 
de la sépulture de sa mère Anne Perreault, s’est 
mariée, dans un lieu indéterminé, à Étienne La-
my; la famille a vécu à Berthier et à Yamachiche. 
 
Les enfants avec Élisabeth Royer 
 
François, né le 29  mai 1691 à Saint-Jean s’est 
marié le 7 janvier 1727à Marie Marthe Amelot; il 
était navigateur et résidait à Québec. 
 
Alexis, né le 8 avril 1693 à Saint-Jean; il était 
voyageur et a été inhumé en Illinois en1722. 
 
Louis-Charles, né le 6 mars 1697 à Saint-Jean, 
s’est marié le 8 novembre 1723 à Marguerite Ca-
dieux. 
 
Marie-Anne, née en 1695 à Saint-Jean, s’est 
mariée à Montréal avec Michel Dumans. 
 
Gabriel, né le 27 mars 1699 à Saint-Jean, s’est 
marié à Boucherville avec Catherine Bault 
 

D É F I de D É V E L O P P E M E N T  
(prise 3) 

Oui ! j’embarque !  
Au fil des ans, la réalité du recrutement  de nou-
veaux membres est omniprésente  et les efforts 
des uns appellent les autre à faire un petit bout 
de chemin pour atteindre des objectifs pas en-
core égalés. 
 
La plupart des membres ont fait preuve de pro-
crastination et ont remis à plus tard l’idée de re-
cruter un ou des membres de leur entourage afin 
de participer à cet effort de développement en 
faveur le l’Association des Blais. 
 
 À la veille du rassemblement 2017, selon le 
thème «HISSONS LES VOILES», le défi est re-
lancé et chaque membre est invité à recruter un 
nouveau membre dans sa famille, parmi ses 
connaissances, ses amis ou les Blais qu’il con-
naît, afin que l’Association des Blais d’Amé-
rique continue de progresser et de servir con-
venablement les détenteurs du patronyme BLAIS. 
 
Et pourquoi ne pas inviter ces nouveaux recrutés 
et les amis au rassemblement 2017 à Lévis ? 
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Yes, I'm in! 
 
The challenge is to have each member recruit a 
new member, from his/her family, friends, or 
other Blais so that the Association des Blais 
d’Amérique can continue to prosper and 
serve all those who bear the BLAIS name. The 
Challenge starts today so we won’t be caught 
short when it is time to report at the end of the 
year. 

 

L'association des Blais d'Amérique 
Founded on October 15, 1999, the Association 
des Blais d'Amérique aims to gather together, 
as in a large family, the greatest possible number 
of Pierre Blais descendants, those who, directly 
or by marriage, come from our ancestor Pierre 
Blais and one of his two wives Anne Perrot 
and Élisabeth Royer. 
 

Objectives 

 Regroup persons interested in history and 
Blais genealogy. 

 Organize activities fostering links between 
members. 

 Develop and manage family archives 
 
Some Blais become members for: 
 News and information contained in the 

Journal des Blais published 3 times per 
year; 

 Genealogical help and research services; 
 Access to Blais ascendancies; 
 Participation in publishing the Journal des 

Blais and in gathering data to enter in the 
Blais data base; 

 Development of a feeling of belonging to 
the vast Blais family and the pleasure in 
sharing findings and personalising 
our history; 

 Preferential rates for organized activities 
and services.» 

 
  
 
 
  

NDLR Importance des mises à jour 
au registre des membres 

 
Lorsque vous constatez une erreur, une omission 
ou une donnée à corriger, il est opportun de si-
gnaler ces changements qui doivent être inscrits 
au registre des membres. 
 
 Le registre des membres est l’outil de référence 
pour extraire et/ou générer les étiquettes 
d’adresses, les dates d’anniversaire, les envois 
groupés par courriel.  
 
Si la donnée manquante au registre n’est pas 
saisie  lors du tri informatique, il est fort possible 
que des renseignements importants échappent à 
la vigilance des auteurs ou des correcteurs et 
cela peut provoquer des insatisfactions. 
 
De là l’importance de participer activement à la 
mise à jour des données au registre des 
membres. 
 
La façon de faire: envoyer une note par courriel 
ou par courrier ou téléphoner au registraire,  

monsieur Claude Blais,  
 claudeblais7@gmail.com 448 Grande-Allée, 
Grande-Rivière, QC G0C 1V0, 418-680-4171 

 
Moi! . . . journaliste pour le Journal des Blais 
 
Une histoire de famille, un événement heureux, 
une réalisation particulière!  Pourquoi ne pas par-
tager avec les lecteurs du Journal des Blais ? 
 
Une opinion, un commentaire ou une analyse sur 
un sujet donné! C’est une bonne occasion  de 
communiquer avec les lecteurs du Journal des 
Blais. 
 
C’est une excellente façon de rendre  le journal 
vivant, d’intéresser les lecteurs et de faire con-
naître ce dont nos sommes capables.  
 
Oui ! . . . moi, journaliste !  Ah ! ben . . . 
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Connaissez-vous	l’histoire	de	vos	ancêtres	Blais	? 

 
Q 1: Vers quelle année votre ancêtre Pierre Blais est-il né ? 
 

    1599   1630   1638   1640 
 

Q 2 : Quel était le prénom du père de la première épouse de votre ancêtre Pierre ? 
 

     Jean             Thomas             Jacques             Antoine 
 

Q 3 : Du mariage de Pierre, votre ancêtre,  avec Anne Perrot, combien de garçons ont eu une 
                        descendance ? 
 
    1                  4                        aucun             6 
 

Q 4 : La majorité des Filles du Roy dont la première épouse de Pierre, provenaient de la région… 
 
                        acadienne              parisienne            gaspésienne             de Québec 
 

Q 5 : En quelle année Pierre est-il devenu veuf ? 
 

   1688             1664            1700                         1589 
 

Q 6 : De son deuxième mariage avec Élizabeth Royer, combien d’enfants verront le jour ? 
 

    2               1            4              5 
  

Q 7 : Parmi les enfants issus du second mariage de votre ancêtre, combien sont  des garçons ? 
 

    5              1           aucun              4 
 

Q 8 : Au décès de sa première épouse, Pierre est resté veuf moins d’un an. 
 

    Vrai             faux 
  

Q 9 :  De ses deux unions, combien d’enfants notre ancêtre a- t-il engendré ? 
 

   10                  5               15             12 
 

Q 10 : La seconde épouse de notre ancêtre, Élizabeth vécu à Montréal et y fut inhumée ? 
  

   Vrai            Faux 
 

 Note :         si vous avez entre 7 et 10 bonnes réponses, vous êtes un membre  OR. 
                si vous avez entre 4 et 6 bonnes réponses, vous êtes un membre ARGENT. 
                si vous avez moins de 4 bonnes réponses, vous êtes un membre BRONZE 
 

         par Pierre Blais M-300 
 

Réponses du Quiz à la page 11 
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          La promotion et le recrutement à l’heure des défis 
 

La force d’une association passe par ses membres, plus il y a de gens qui y adhèrent et s’impliquent et 
plus l’association est forte et à même de répondre à sa mission. Il est donc important pour ceux et celles 
qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion de le faire. Nous avons besoin de vous aussi pour faire 
connaitre l’association auprès de votre famille, de vos amis de votre entourage. 
 
Les personnes qui désirent devenir membres de l’association ou qui désirent renouveler leur adhésion 
peuvent utiliser les formulaires que l’on retrouve sur le site de l’association des Blais : 
www.blaisdamerique.com  
Si vous payez par chèque, vous l’envoyez à : 

 Association des Blais d’Amérique 
Réjeanne Blais Trésorière  

115, rue Galarneau 
 St-Pacôme, QC,  

G0L 3X0 
  

Si vous désirez faire un paiement électronique, voici les coordonnées bancaires de l’Association :  
815-20052-034698-1 à la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière.  
Mettre votre numéro de membre dans la référence du paiement.  
 

Votre adhésion est importante 
pour la survie de votre association ! 

 
À l’heure des réseaux sociaux 
Les réseaux sociaux peuvent être un excellent moyen de faire connaitre notre association et rester en relation avec 
les membres. Facebook est actuellement le plus utilisé dans le monde. 
 
L’association a sa page Facebook  qui se retrouve sous le nom de : 
Familles Blais et voici le lien : www.facebook.com/famillesblais 
 
Nous avons actuellement 420 abonnés qui suivent notre page alors venez-vous joindre à nous, vous aurez alors 
accès a des articles et de l’information intéressante concernant les Blais et les activités de votre association. 
Vous ne connaissez pas Facebook et vous voudriez en faire partie, voici un lien pour vous aider : 
https://articles.fr.softonic.com/guide-de-linformatique-episode-10-facebook-pour-les-nuls 
 
Merci de faire grandir votre association 
 
Claude Blais M-560 
Promotion, Recrutement et Représentation régionale 
 
  

Promotion and recruitment challenges  
 

The vigor of an association can only be achieved through its members; the more people adhere and in-
volve themselves, the stronger the association becomes and the better it can accomplish its mission.  
It is therefore important that those whose membership has expired renew it as soon as possible.  
Your participation is crucial for the survival of the Association. 
Thank you for encouraging the growth of your Association 
 
Claude Blais M-560 
Promotion, Recruitment and Regional Representation 
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Bienvenue à nos nouveaux membres ! 
 
Camille Blais M-769 Saint-Barthélemy 
Thérèse Poudrier M-770 Saint-Barthélemy 

 
Félicitations ! 
 
Votre adhésion est une contribution importante 
pour le rayonnement de l’Association des Blais 
d’Amérique. Depuis plus de 15 ans, l’Associa-
tion des Blais d’Amérique a réuni plus de 700 
personnes qui ont été ou sont encore de précieux 
ambassadeurs pour aider à regrouper des Blais 
autour d’activités et de services qui perpétuent la 
mémoire de nos ancêtres. 
 
La majorité des membres sont des Blais fiers de 
leur appartenance à la grande famille Blais. Ce 
sont ces personnes : 
 qui renouvellent leur adhésion, 

 qui cherchent à recruter des membres de leur  
 famille ou de leur entourage, 
 qui lisent et font lire le Journal des Blais, 

 qui consultent régulièrement le site internet    
 www.blaisdamerique.com 
      www.facebook.com/famillesblais 
 qui envoient des articles pour le journal, 

 qui participent aux activités, 

 qui proposent des articles promotionnels, 

 qui sont prêtes à donner un coup de main au 
conseil  ou dans des comités. 

  ce sont des membres réguliers, associés,    
 conjoints, bienfaiteurs, membres à vie.  
  Ils sont 308 au Québec, en Ontario, dans 

l’Ouest canadien et dans 11 États américains. 
 

Bienvenue ! Merci de votre participation ! 
 

Histoires d’amour 

  «  Le chien est le seul être qui t’aime plus qu’il ne 

s’aime lui-même .»    »Fritz Von Unrub 

  « Les chiens ne mentent jamais quand ils 

 parlent d’amour. »     Jeffery Moussaieff Masson 

  NOUVEAU ! NOUVEAU !  NOUVEAU ! NOUVEAU !   
 
AVEC NOS FÉLICITATIONS 

Bienvenue aux bébés Blais ! 
 
 
La devise de l’Association 
des Blais d’Amérique 
étant : De nos ancêtres 
vers nos enfants, nous 
avons pensé ajouter une 
rubrique pour dire bienve-
nue aux nouveau-nés Blais,  
. . . les  futurs membres de 
l’Association des Blais ! ! ! 
 
Envoyez-nous une photo 
de votre nouveau descen-
dant Blais, votre enfant ou 

votre petit-fils ou petite-fille noms, ainsi que leur 
nom, date de naissance et identification des pa-
rents et nous réserverons un espace de choix  
dans le Journal des Blais,  avec des félicitations.. 
 
 
Dans l'entourage des membres, il doit bien y  
avoir des descendants Blais qui pourraient être 
inscrits dans le base des données Blais et faire 
l'objet de nos félicitations dans cette chronique. 
et ajouter aussi: 
 

  GO ! BLAIS ! GO ! 
  
Sur GOOGLE, si vous tapez Blais avec le nom 
de votre municipalité, vous allez découvrir les 
noms des Blais de votre coin de pays que 
vous pourrez inviter à participer au rassem-
blement du 2 septembre à Lévis. 
  
Vous pouvez les appeler, leur écrire un p’tit 
mot ou tout simplement aller les voir avec un 
formulaire d’inscription. 
  
Voilà une participation concrète au défi déve-
loppement ! 
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Nos toutes premières grands-mères 
Maud Sirois-Belle 

 
Qui sommes-nous ?  
 
D’où venons-nous ? 
 
Nous tous, Blais d’Amé-
rique, avons un seul        
« grand-père », l’ancêtre 
Pierre Blais venu de 
Hanc, dans le Poitou, en 
1664, mais certains 
d’entre nous ont comme 
« grand-mère Blais » 

Anne Perrault (ou Perrot) venue de Paris en 1669, 
d’autres Elisabeth (ou Isabelle) Royer née en Nou-
velle-France vers 1669. 
 
Qu’avaient donc en commun ces deux femmes, que 
sépare pourtant une génération ? La même année, 
Elisabeth naît en terre d’Amérique alors qu’Anne 
débarque sur le sol de ce qui deviendra sa patrie, la 
Nouvelle-France. Le voilà le premier point commun : 
toutes deux arrivent sur l’Ile d’Orléans en cette 
même année 1669. 
 
Anne Perrault 
 
Anne Perrault naît vers 1646. Elle est la fille de 
Jean Perrault (ou Perrot) et Jeanne Valta, de la pa-
roisse Saint-Sulpice, Paris (France). Les registres 
anciens de Paris (antérieurs à 1793), regroupés au 
sein de L’Hôtel de Ville de Paris et leurs doubles 
conservés au Palais de Justice, ont brûlé lors de la 
Commune en 1871. Aussi est-il impossible de con-
naître la date exacte de la naissance d’Anne Per-
rault, ni celles de ses parents, ni même de savoir si 
elle avait des frères et sœurs. C’est d’ailleurs le cas 
de la plupart des pionniers et pionnières venus de 
Paris au XVIIe siècle. 
 
Les noms de ses parents, son lieu de naissance et 
l’année de celle-ci sont des informations retrouvées 
par les généalogistes québécois dans les registres 
paroissiaux ou dans les minutes notariales du Qué-
bec ; elles ont sans doute été fournies par Anne 
Perrault même, lors de son mariage avec Pierre 
Blais. L’un des grands objectifs des historiens du 
Programme de recherche en démographie histo-
rique (PRDH) de l’Université de Montréal est de je-

ter une lumière nouvelle sur la vie de ces pion-
niers en France à partir des minutes notariales 
françaises qui restent à dépouiller. La généalogie 
historique est parfois un roman à suspens, au 
développement long et laborieux ! 
 
Venant de Saint-Sulpice, paroisse du Faubourg 
Saint-Germain-des-Prés (alors l’un des bourgs 
les plus riches et les plus huppés au voisinage 
de Paris), Anne Perrault sait signer, elle a donc 
de l’instruction. On peut penser qu’un revers de 
fortune, ou des difficultés familiales (maladie ou 
mort de la mère ou du père) l’ont amenée dans 
l’une des maisons de charité tenues par des reli-
gieuses, très nombreuses dans la paroisse Saint-
Sulpice. Rien ne dit cependant qu’elle fut orphe-
line, donc sans aucun parent. 
 
La Salpêtrière 
 
Les recrutements intensifs des filles à marier 
destinées à la Nouvelle-France effectués par Ma-
dame Bourdon et Elisabeth Estienne, dans les 
années 1669-1670-1671, s’appuient sur des cri-
tères stricts de santé, de moralité et de courage. 
Constatant le manque d’intérêt des campa-
gnardes pour partir vers des cieux si lointains et 
réputés difficiles, les deux dames se tournent 
vers des bassins urbains où se trouvent concen-
trées davantage de femmes seules, souhaitant 
changer de vie. 
 
C’est le cas des pensionnaires de la Salpêtrière 
(le tiers des Filles du roi en sera tiré en 1665-
1668-1669-1670-1671) et des maisons de charité 
de Paris, ainsi que des maisons paroissiales at-
tachées à l’archevêché de Rouen. M. de Bréton-
villiers, le curé de Saint-Sulpice, a même fait sa-
voir à l’Intendant Talon qu’il a des filles « bien 
qualifiées » dans sa paroisse. Sur les 250 re-
crues d’origine parisienne, 46 viendront de Saint-
Sulpice. Alors Anne, venue de La Salpêtrière ou 
d’une maison de Saint-Sulpice ?… Ce qui est 
sûr, c’est qu’elle se retrouve en compagnie de 
132 célibataires de 15 à 25 ans faisant voile vers 
l’Amérique en cet été de 1669, à bord du « Saint-
Jean-Baptiste ». Ce sera le plus important convoi 
de Filles du roi. 
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Arrivée d’Anne Perrault 
 
Parti de Dieppe, le bateau mouille devant Qué-
bec vers la fin juin 1669. Anne Perrault épouse 
Pierre Blais le 12 octobre 1669, à Sainte-Famille, 
Ile d’Orléans (la plupart des Filles du roi se sont 
mariées dans les 6 mois suivant leur arrivée). 
Anne apporte à la communauté des biens esti-
més à 300 livres (comme beaucoup de ses com-
pagnes venant des maisons de charité ; il s’agit 
en réalité de vêtements et d’effets personnels – 
bonnets, mouchoirs, col en dentelle, ruban à sou-
lier… – et de quelques objets utiles à la vie cou-
rante, tels aiguilles, fils, épingles…). Elle ne 
touche pas la dot du roi  de 50 livres (comme ce 
sera le cas pour plus de la moitié des Filles du 
roi). Le ménage s’installe sur la terre dont Pierre 
a reçu la concession en 1667, à Saint-Jean, Ile 
d’Orléans. 
 
Anne Perrault mettra 10 enfants au monde, dont 
3 mourront en bas âge (4 fils, Pierre, Antoine, 
Jacques et Jean, ont fait souche ; un cinquième, 
Joseph, engagé comme matelot en 1703, a dis-
paru entre la France et les Antilles ; 2 filles ont 
contribué à l’histoire d’autres familles-souches, 
Marie-Anne à celle des Guillemet et Marguerite à 
celle des Lamy). Anne meurt en donnant nais-
sance à sa fille Marguerite, le 29 juin 1688, à 
peine 20 ans après son arrivée. Elle repose dans 
le cimetière de Saint-Jean, Ile d’Orléans. Mais 
qu’a à voir avec cette histoire notre Elisabeth née 
« canadienne » ? 
 
Elisabeth Royer 
 
Elisabeth (ou Isabelle) Royer est la fille de Marie 
Targer et de Jean Royer. Et Marie Targer est elle 
aussi Fille du roi. Le voilà le deuxième point com-
mun : à travers sa mère, une histoire partagée, 
celle des Filles du roi. 
 
Filles du Roi 
 
Avant 1663, les immigrantes recrutées comme « 
épouseuses » l’ont été sur une base individuelle, 
elles n’entrent pas dans la catégorie des « Filles 
du roi ». En 1663, la Nouvelle-France devient 
province royale sous l’autorité de Louis XIV. Col-
bert en France et Jean Talon à Québec veulent 

relancer le peuplement de la colonie lauren-
tienne. Il y avait alors quatre hommes pour une 
femme dans la colonie, et beaucoup « d’enga-
gés » repartaient, leurs « trente-six mois » faits. 
Il fallait les retenir, et pour cela, faire venir des   
« filles », des « demoiselles » « pour faire des 
familles » comme disait mère Marguerite Bour-
geoys. Dès 1663, par la volonté du roi, est lancé 
le programme d’envoi de filles à marier ; il sera 
intensifié, après l’établissement de 450 soldats 
du Régiment de Carignan-Salières comme co-
lons, en 1669 et ce, jusqu’en 1673. 
 
Résumons : un recrutement systématique, enca-
dré par des dames de confiance, et pris financiè-
rement en charge par le roi. Des jeunes femmes 
de 15 à 25 ans, la plupart orphelines (75 % dans 
les plus fortes années), dont beaucoup viendront 
de La Salpêtrière et autres maisons de charité ; 
et Louis XIV prenant en charge leurs frais de re-
crutement, de trousseau, de voyage (avec retour 
possible), d’accueil et d’établissement, et parfois 
les dotant. Pour toutes ces raisons, Marguerite 
Bourgeoys les a appelées « Filles du roi », dans 
ses notes personnelles de 1700, comme on ap-
pelait alors en France « Enfant du roi », l’orphe-
lin ou l’enfant abandonné, accueilli aux frais du 
trésor royal, dans les « Maisons pour enfants 
trouvés ». Voilà l’origine du nom « Fille du Roi ». 
 
Des analyses statistiques fines ont permis au 
démographe et historien Yves Landry d’identifier 
770 Filles du roi et de dresser pour chacune une 
note biographique. Il prolonge, précise et enrichit 
ainsi le remarquable travail de compilation et 
d’information fait par Silvio Dumas en 1972. Il 
jette un éclairage nouveau, plus scientifique, sur 
l’univers de ces femmes longtemps vues avec 
honte par leurs descendants comme Filles de 
joie, parce que Filles du roi. Cette image distil-
lée, dès le XVIIe siècle, par le baron de Lahon-
tan et ses chroniques douteuses sur l’Amérique 
française, a été entretenue depuis par les dires 
populaires. Image corrigée par de nombreux his-
toriens, dont Gustave Lanctôt dès 1952, qui 
s’appuient sur les témoignages de contempo-
rains de ces femmes, comme l’Intendant Talon, 
Marie de l’Incarnation, Pierre Boucher seigneur 
de Boucherville… 

Réponses de la page 7:    1.) 1640    2.) Jean    3.) 4 garçons (Pierre/Antoine/Jacques/Jean) 
                                            4.)  parisienne    5.)  1688    6.) 5    7.) 4    8.) vrai    9.) 15     10.) vrai                                     
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Publication no. 1 « Le Patronyme Blais » Publication no. 2  
« La terre ancestrale des Blais » 

LES CAHIERS DES BLAIS 
Sont des documents de référence intéressants et disponibles pour les membres et les personnes qui 
s’intéressent au patrimoine Blais 

COLLECTION CAHIER DES BLAIS 

Un nouvel article promotionnel s’ajoute à nos moyens pour nous faire connaître et véhiculer nos cou-
leurs Blais.  
Le collant pour lunette arrière de l’automobile  offre cette possibilité et nous souhaitons que les 
membres participent à cette opération de promotion. (voir la maquette ci-dessous) 
 
Cet article sera remis à tous les participants du prochain rassemblement à Lévis le 2 septembre et sera 
disponible  par la suite à la boutique de l’Association. 

Notre présence vaut mille mots! 
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SPÉCIAL RASSEMBLEMENT 2017  
 BIENVENUE !    

Rassemblement annuel des Blais d’Amérique  
Le samedi, 2 septembre 2017 à la Maison des Aînés de Lévis  

 
Les familles Blais d’Amérique, les descendants Blais, leurs conjoints, leurs 
conjointes et leurs amis se donnent rendez-vous à leur rassemblement an-
nuel.   
 
Selon le thème « HISSONS LES VOILES », c`est avec plaisir qu`une équipe 
dynamique sera là pour accueillir tout ce beau monde de Blais et leur faire 
partager les joies des retrouvailles tout en découvrant des attraits particuliers 
de la ville de Lévis. 
 
 
 

Le programme de la journée est centré sur des activités qui favorisent le 
raffermissement des liens de famille, la prise de contact avec des pans de 
l’histoire des Blais en Amérique, la découverte de sites attractifs du milieu 
et les échanges entre les participants dans un contexte de franche cama-
raderie.  
 
En début de journée, l’accueil des participants, les retrouvailles Blais, la 
visite des kiosques d’informations et des activités conduisent au partage 
d’un repas léger.  
 
 

 
Au cours de l’après-midi, vous serez accompagnés vers  la découverte de 
sites qui témoignent d’événements importants dans l’histoire de Lévis ou 
qui émerveilleront  les explorateurs de beautés naturelles insoupçonnées. 
  
 
Les bénévoles de l’Association des Blais d’Amérique seront à votre 
disposition  pour répondre à vos questions et recevoir vos suggestions tout 
en partageant les plaisirs d’être parmi vous. 
 
 
L’équipe responsable du rassemble-
ment se fait déjà une joie et un honneur 

de vous accueillir et sera à votre disposition tout au long de la jour-
née pour vous guider et  rendre mémorable cette journée.  

 
 
À l’heure du souper entre Blais, des talents locaux, 
de la musique  et des surprises accompagneront  
vos mises à jour de «jasette» et les « Au Revoir ». 
 
 

 Votre comité organisateur 
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MODALITÉS de l’inscription 
 
VOIR LA FICHE D’INSCRIPTION JOINTE À CET ENVOI.  
 
Pour ce 17e Rassemblement, l’Association des Blais d’Amérique reçoit avec plaisir ce samedi 2 
septembre 2017 à la Maison des Aînés de Lévis, au 10 rue Giguère, QC G6V 1N6. 
 
L’idéal est de compléter un formulaire par famille et d’inscrire tous les participants associés à un 
membre y compris les connaissances, les amis que l’on veut inviter pour partager cet événement heu-
reux. Il n’y a pas de limite aux invitations. Une fête, c’est une fête ! 
 
Le coût de l’inscription par personne comprend le dîner, le souper, l’activité de découverte et l’autobus 
pour s’y rendre et s’établit comme suit : 
 60 $ pour les membres, et les nouveaux membres à l’occasion du rassemblement.l 
 70 $ pour les non membres, (membres de la famille, amis et/ou  connaissances)  
 30 $ pour les enfants de 7-15 ans, 
 
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables, sauf pour les situations hors contrôle.  
 
Les activités de découvertes sont offertes en après-midi et chaque personne indique son choix  à 
l’avance, en autant que possible, afin de planifier adéquatement les déplacements vers les sites. 
 
LES CHOIX : (comme indiqués sur la fiche d’inscription, pour chaque personne) 
Voir page  --- pour la description des activités de découvertes. 
 
1. Parc des Chutes de la Chaudière 
 
2. Parcs Canada Fort #1 Lévis 
 
3. Maison Alphonse-Desjardins 
 
Les fiches d’inscription et les paiements sont adressés le plus tôt possible ou au plus tard pour le 18 
août 2017 à : 
Association des Blais d’Amérique, à l’attention de  
 Réjeanne Blais, trésorière, 
 115 rue Galarneau, Saint-Pacôme, QC G0L 3X0 Canada 
 
ITINÉRAIRE VERS MAISON DES AÎNÉS via Rue Monseigneur-Bourget 
Le plus rapide, conditions de circulation normales 

902 Rue Monseigneur-Bourget 
      Lévis, QC G6V, Canada 
Prendre la direction nord-ouest sur Rue Monseigneur-Bourget vers Chemin des Forts:  2,2 km 
Prendre à gauche sur Rue Saint Joseph: 300 m 
Prendre à droite sur Rue Mercier: 220 m 
Tourner à gauche au 1er croisement et continuer sur Rue Philippe Boucher: 100 m 
Prendre à gauche sur Rue Giguère 
Votre destination se trouvera sur la gauche: 68 m 

                                                La Maison des Aînés de Lévis 
                                                      10 Rue Giguère, Levis, QC  
                                                      G6V 1N6, Canada 
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Thème de la journée « Hissons les voiles » 
 
Programme   
  
9 H Accueil 

 -     inscriptions, café, rafraîchissements 
       -     visites des kiosques,  retrouvailles, échanges entre amis  
       -     découverte de nouvelles connaissances Blais 

 
10 H Cérémonies d’ouverture du Rassemblement des Blais 
 
10 H 30 Échanges protocolaires 
 
10 H 45 Réunions d’affaires des comités 
 
 Activités libres ou collectives en salle ou à l’extérieur 
 
11 H 30 Diner à la salle communautaire 
 
13 H à 17 H ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTES  (3 offres) 
 1- Parc des Chutes de la Chaudière  
 2- Parc Canada Fort #1 Lévis  
 3- Maison Desjardins  
      
17 H 30 Hommages et remise des reconnaissances 
 
18 H 00 Souper entre Blais, animation musicale 
 
19 H 30 Animation musicale  
 
20 H 00 AU REVOIR ET À L’AN PROCHAIN 
 
  

 
  

 

Association des Blais d’Amérique 
17e Rassemblement annuel 

Samedi, 2 septembre 2017 
Maison des Aînés, 10 rue Giguère, Lévis, QC 
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 Où loger à Lévis   
https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/levis-cest/visiter-
tourisme/ 
 
CAP SUR LE FLEUVE  
Établissement 4 soleil(s) / GÎTE   
1, rue St-Jean    
 Lévis (Lévis) 
 Québec, Canada, G6V 5K8 ,1 581 995 1199 
capsurlefleuve@gmail.com  
 
QUALITY INN & SUITES LÉVIS 
(Établissement 4 étoile(s)) 96 unités 
5800, rue des Arpents 
Lévis (Lévis) 
Québec, Canada, G6V 0B5 , 1 866 955 7733, 
418 833 1212 
reception@qualityinnlevis.com  
 
Comfort Inn - Lévis 
10, rue du Terroir 
Lévis (Lévis) 
Québec, Canada, G6V 9J3 , 1 844 665 3847 , 
418 835 5605 
gm.cn338@choicehotels.com  
 
Camping Koa Québec 
684, chemin Olivier 
Lévis (Saint-Nicolas) 
Québec, Canada, G7A 2N6 , 1 800 562 3644, 
418 831 1813 
camp@koaquebec.com  
 
CAMPING LA RELÂCHE 
1355, boulevard Guillaume-Couture 
Lévis (Saint-Romuald) 
Québec, Canada, G6W 5M6, 418 839 4743  
larelache@comcast.net  
 
Hôtel L'Oiselière - Lévis 
165A, route Président Kennedy 
Lévis (Lévis) 
Québec, Canada, G6V 6E2 , 1 866 830 0878, 
418 830 0878 
levis@oiseliere.com  
  
 

 Un détour qui en vaut la peine 
En passant par Lévis  lors du rassemblement du 
2 septembre, vous êtes invités à visiter le monu-
ment commémoratif sur la plage Jacques-Cartier 
de Québec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le 14 juin 2008,l'Association Québec-
France régionale Seigneuries-La Capitale 
rend hommage aux gens qui perpétuent à 
chaque époque notre vitalité française. Le 
nom Blais est le 4e au haut du monument. 

En hommage à nos disparus          
“L’Arbre et la graine” – Benoît Marchon 

Quelqu’un meurt, et c’est comme des pas qui s’arrê-
tent. 
Mais si c’était un départ pour un nouveau voyage ? 
 
Quelqu’un meurt, et c’est comme un arbre qui tombe. 
Mais si c’était une graine germant dans une terre 
nouvelle ? 
 
Quelqu’un meurt, et c’est comme une porte qui 
claque. 
Mais si c’était un passage s’ouvrant sur d’autres pay-
sages ? 
 
Quelqu’un meurt, et c’est comme un silence qui 
hurle. 
Mais s’il nous aidait à entendre la fragile musique de 
la vie ? 

« Les contes, disait un ancien, ne sont rien de moins 
que des histoires d’hier, racontées par les hommes 
d’aujourd’hui, pour les générations de demain. »   
 Boucar Diouf 
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ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE 
 

18e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - 2017 
18th ANNUAL GENERAL ASSEMBLY - 2017 

 
AVIS DE CONVOCATION 
NOTICE FOR A MEETING 

 
Veuillez prendre note que l’Assemblée générale annuelle des membres aura lieu le samedi 19 août 
2017 à 13h30. 
Please note that the Annual General Assembly of the members will take place on Saturday August 19 
2017, at 1:30 P.M. 

Maison des Aînés 
10, rue Giguère, local 146, Lévis (Québec) 

 G6V 1N6 
 

Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres auront à : 
At the Annual General Meeting, the members will have to: 

 
Élire trois (3) administrateurs. Des candidatures peuvent être soumises préalablement à l’assem-

blée du 19 août  au moyen du formulaire « Mise en candidature » (disponible sur demande via le 
courriel de l’Association « services@blaisdamerique.com »). 
Elect three (3) administrators. The form “Mise en candidature” can be used to submit candidacies 
before the August 19 meeting (available upon request via the Association’s email  

 services@blaisdamerique.com). 
 
Ratifier les modifications suivantes aux règlements généraux de l’Association, modifications adop-

tées par le conseil d’administration le 18 février 2017 : 
Modification à l’article 5.06 des règlements généraux 

 
L’article 5.06 se lisait comme suit avant la modification : 
 
5.06 DESTITUTION 
Conformément aux dispositions de l’acte constitutif, tout administrateur peut être destitué de ses fonc-
tions avant terme pour motif par les membres ayant droit de l’élire et réunis en assemblée annuelle ou 
en assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, au moyen d’une résolution adoptée à la majorité ab-
solue. L’administrateur visé par la résolution de destitution doit être informé du lieu, de la date et de 
l’heure de l’assemblée convoquée aux fins de le destituer dans les mêmes délais que celui prévu pour la 
convocation de cette assemblée. Il peut y assister et y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite 
et lue par le président de l’assemblée, exposer les motifs de son opposition à la résolution proposant sa 
destitution. 
Cette définition demeure mais le conseil d’administration y a ajouté ce qui suit : 
Tout administrateur peut aussi être destitué par une résolution adoptée à la majorité absolue des 
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membres du conseil d’administration pour manquement à l’engagement signé par lui dans le do-
cument Code d’éthique des administrateurs, lequel expose les devoirs généraux et les obliga-
tions des membres du conseil. Dans un tel cas, l’administrateur visé par la destitution ne peut 
prendre part au vote sur la résolution de destitution et il ne peut faire appel de la décision rendue 
par ses pairs. 
 
Article 7 - POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS devient : 

         POUVOIRS, DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS 
Ajout  de l’article 7.03 : DEVOIRS ET OBLIGATIONS  
Les devoirs généraux et les obligations des membres du conseil d’administration sont exposés 
dans le document Code d’éthique joint en annexe 1 du présent règlement et en font partie inté-
grante. 
Article 11 - MEMBRES 
Ajout de l’article 11.02 : SUSPENSION ET EXPULSION 
Le conseil d’administration peut, par résolution, suspendre pour la période qu’il déterminera, ou 
expulser définitivement tout membre qui enfreint quelque(s) disposition(s) ou règlement(s) de la 
corporation ou dont la conduite ou les activités sont jugées nuisibles à la corporation.  
 
Ratify the following amendments to the general bylaws which have been adopted by the Board of 
Directors on February 18, 2017: 
 
Amendment to article 5.06 of the general bylaws 
Before the amendment, article 5.06 stated: 
 
5.06 DISMISSAL  
According to the constitutive act, any director may be dismissed prematurely for cause by mem-
bers habilitated to elect him and gathered in an annual meeting or in an extraordinary meeting 
convened for that purpose by a resolution passed at absolute majority. The director affected by 
the resolution of dismissal must be informed of the place, the date and the hour of the convened 
meeting aimed at his dismissal. He may assist and speak or let the president of the meeting read 
his declaration explaining his own reasons of being against the resolution aiming at his dismis-
sal. 
 
This definition remains but the Board of Directors added the following: 
Any director can also be dismissed by a resolution passed at absolute majority of the members 
of the board of directors for breach of the commitment signed by the director to uphold the gen-
eral duties and obligations of the board members as stated in the Code of Ethical Conduct. In 
such a case, the director may not vote against the resolution aiming at his(her) dismissal and 
may not appeal the decision of his(her) peers. 
 
Article 7 - POWERS OF THE DIRECTORS BECOMES : 
         POWERS, DUTIES AND OBLIGATIONS OF THE DIRECTORS 
Addition of Article 7.03 DUTIES AND OBLIGATIONS 
The general duties and obligations of the board members are stated in the Code of Ethical Con-
duct (see Appendix 1) of the present bylaws and of which they form an integral part. 
 Article 11 - MEMBERS 
Addition of Article 11.12 SUSPENSION AND EXPULSION 
The board of directors may, by resolution, suspend for a determined period of time or definitively 
dismiss any member who breaches any corporation provision or by-law or whose conduct or ac-
tivities are judged to be injurious to the interests of the corporation.  

Pierre Blais 
Pierre Blais, Président – President 

Association des Blais d’Amérique 
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18e Assemblée générale  – 18th General Assembly 
Samedi, 19 août 2017, 13h30 – Saturday August 19, 2017, 1:30 P.M. 

 
                                       Maison des Aînés 
        10, rue Giguère, local 146, Lévis (Québec) G6V 1N6 

 
ORDRE DU JOUR – AGENDA  

 
18.1 Ouverture de l’assemblée  -  Opening of the general meeting. 
 
18.2 Lecture de l’avis de convocation  -  Reading of the notice for a meeting. 
 
18.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour  -  Reading and adoption of the agenda. 
 
18.4  Lecture et adoption du procès-verbal de la 17e assemblée générale du 3septembre 2016 

Reading and adoption of the minutes of the 17th general meeting of September 3, 2016. 
 
18.5 Rapport des activités 2016-2017 de l’Association des Blais d’Amérique  

Report 2016-2017 of the Association des Blais d’Amérique activities. 
 

18.6 Affaires financières  -  Financial business. 
18.6.1 Présentation et adoption des états financiers de l’exercice se terminant le 31.05.2017 

 Presentation and adoption of the financial statements for the exercise ending on May 31,   
       2017. 
18.6.2 Nomination d’un comité de vérification - Appointment of auditors. 
 

18.7 Ratification des modifications aux règlements généraux de l’Association 
 Ratifying of the amendments to the general bylaws of the Association. 

 
18.8 Élection des administratrices et des administrateurs de l’Association des Blais d’Amérique  
 Election of the administrators of the Association des Blais d’Amérique. 

18.8.1 Présentation du rapport du Comité de mise en candidature 
Presentation of the nomination committee report 

18.8.2 Nomination d’une présidente ou d’un président d’élection 
Appointment of a president of election. 

18.8.3 Nomination d’une secrétaire ou d’un secrétaire d’élection 
Appointment of a secretary of election. 

18.8.4 Nomination de scrutatrices ou de scrutateurs - Appointment of scrutineers. 
18.8.5 Élection de 3 administrateurs  -  Election of 3 administrators. 
 

18.9 Ajournement  -  Adjournment. 
 
18.10 Reprise de l’assemblée et présentation des dirigeants de l’Association pour l’année 2017-2018 
 Resumption of the meeting and presentation of the administrators for the year 2017-2018. 
 
18.11 Mot de la présidente ou du président élu/e et orientations 2017-2018 
 Word of the elected president and orientations 2017-2018. 
 
18.12 Autres sujets  -  Other subjects. 
 
18.13 Levée de l’assemblée  -  Closing of the meeting. 
 

Québec, 10 juin 2017 – June 10, 2017 
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Les tâches qui vous sont confiées sont impor-
tantes pour le bon fonctionnement et le rayonne-
ment de l’Association. Vous serez la courroie de 
transmission de l’information et l’ambassadeur / 
l’ambassadrice de l’association dans votre ré-
gion. 
 
En collaboration avec le responsable de la pro-
motion, du recrutement et de la représentation 
régionale, vos principales responsabilités se-
ront de : 
 répertorier des Blais susceptibles de 

s’intéresser à l’Association 
 contacts personnels 
 par courriel 
 par la poste 
 par téléphone 

  
 inviter les membres à recruter un autre 

membre 
 de sa famille 
 parmi ses connaissances dans sa région 

  
 relancer les membres qui n’ont pas re-

nouvelé leur adhésion, suite au rappel 
personnalisé fait par le / la registraire 

  
 écrire un article dans le «Journal des 

Blais» 
 nouvelles de la région 
 identifier des Blais de la région qui se dis-         

tinguent 
  
 promouvoir les activités de l’Associa-

tion  
 rassemblement annuel, y inviter les Blais 
 assemblée annuelle, proposer des candi-      

datures 
 activité régionale 
 Faire la promotion de la page Facebook 
 Être à l’affût de toutes les nouvelles con-  

cernant des Blais (membres ou non-
membres) : implication dans leur milieu, 
naissances, mariages, décès, réalisations, 

   bons coups, etc 

 Produire un rapport écrit fin avril ou au  
besoin au responsable du comité promo-
tion concernant vos activités promotion, 
publicité, recrutement et représentation 
régionale. 

  
Il reste des postes à combler. Si le défi vous inté-
resse, si vous avez un peu de temps, si vous con-
naissez un ou une Blais disponible, faites-nous 
signe : claudeblais7@gmail.com  
 

Comme le dit si bien Normand Blais M-253 : 
« La fierté Blais, c’est contagieux ! Mais pas 

dangereux ! » 
 

Claude Blais M-560 
Comité promotion, recrutement et repré-

sentation régionale 

Représentant régional, un rôle de premier plan 

Les régions du territoire de l’Association 

1 - Bas St-Laurent 

2 -  Saguenay/Lac St-Jean 

3 -  Québec 

4 - Mauricie 

5 - Estrie 

6 - Montréal 

7 - Outaouais 

8-  Abitibi-Témiscamingue 

9 - Côte Nord 

10-  Nord du Québec 

11 - Gaspésie/Iles de la Madeleine 

12 - Chaudière-Appalaches 

13 - Laval 

14 - Lanaudière 

15 - Laurentides 

16 - Montérégie 

17 - Centre du Québec 

90 - Ouest canadien 

95 - Ontario 

99 -  États-Unis    
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Adèle Blais expose au 
Art Market de 

 San Francisco 
 KARINE TREMBLAY 
La Tribune Publié le 24 avril 2017  
(Sherbrooke)  
Photo Sofia Villeneuve 

Après avoir exposé ses oeuvres à Miami et New 
York, Adèle Blais s'apprête à rayonner dans un 
nouveau marché. L'artiste sherbrookoise a par-
ticipé au prestigieux Art Market à San Francis-
co. Une première pour l'inspirée créatrice. 
« J'ai déjà exposé à l'international, mais San Fran-
cisco, c'est un autre horizon et c'est un événement 
important dans le milieu.  
Il y a environ 5 000 visiteurs qui passent par là et le 
calibre des artistes qui sont présents est solide », 
explique Adèle Blais. C'est sous l'aile de la galerie 
Artêria de Bromont que la Sherbrookoise a pris 
part à l'important rendez-vous artistique.  
La fondatrice d'Artêria, Geneviève Lévesque, pré-
sente le travail de différents artistes dans des 
foires internationales. Je suis vraiment contente de 
faire partie des quelques artistes qu'elle amène en 
Californie. Je pense que c'est la première que je 
m'autorise vraiment, avec ma tête et avec mon 
coeur, à croire en une possible vraie carrière inter-
nationale. J'ai eu des confirmations au fil des an-
nées, mais là, on dirait que j'additionne, je constate 
et j'y crois », confie celle qui, en octobre dernier, 
exposait aussi ses colorés tableaux à Stockholm. 
 
Biographie de Francine Blais  
Par Christiane BARBAUX 
Une maîtresse femme  
Lorsque j’ai rencontré Francine au Québec, en jan-
vier 2011, j’ai été impressionnée par cette petite 
femme, si pleine d’énergie, l’œil vif et toute imbibée 
de joie. A partir de 2012, Francine a dû abandon-
ner progressivement ses activités professionnelles. 
Ce fut une épreuve de plus car la musique était sa 
vie. Les déplacements se faisant très pénibles, elle 
ne pouvait plus se rendre à l’église paroissiale pour 
accompagner à l’orgue les offices et les célébra-
tions. 
Ensuite elle a dû quitter la maison familiale pour 
aller dans une structure médicalisée. Le lundi 6 
mars 2017, en fin d’après-midi, « Francine est par-
tie pour une vie meilleure, écrit sa maman. Sa 
sœur Lise était avec elle et elle a vu son visage 
resplendissant quelques instants avant sa mort. 
Elle voyait sûrement quelque chose de bien beau.»  

La poliomyélite 
Née le 17 septembre 1954 à Saint-Henri (Québec), 
Francine est la 2e  d’une fratrie de 9 enfants. Elle a 
contracté la poliomyélite dans sa petite enfance. La 
maladie a laissé de lourdes séquelles. 
Francine était professeur de piano. Elle avait égale-
ment une formation de technicienne en travail so-
cial et elle a exercé dans ce domaine pendant 10 
ans. Consciente de sa santé et des limites que lui 
imposait son handicap, elle veillait à ne pas sur-
charger son emploi du temps. Lorsqu’elle a dû quit-
ter le secteur social, elle a donné des cours de pia-
no à son domicile.  
Alliance mariale 
Francine a commencé sa formation initiale en 2005 
pour faire partie de l’Alliance mariale, une branche 
de la Famille Marianiste. En 2008 elle a professé 
ses premiers vœux et en 2015 ses vœux perpé-
tuels. Très consciente de ses limites physiques qui 
la ralentissaient, Francine  voulait être une consa-
crée à part entière et vivre sa consécration avec 
plénitude. Elle s’interrogeait sans cesse sur la mis-
sion à laquelle Dieu l’appelait. Francine était une 
femme d’adoration, une contemplative devant le 
Saint-Sacrement et dans la vie où elle a appliqué 
cette devise : « AIMER, OFFRIR, SERVIR». 
 
Un autre Blais s’illustre 
Guy Blais a 45 ans, il est né sur la Cote-Nord et 
son père  est originaire de l’Abitibi. Il a fait des 
études à l’Université Laval en communications et 
en sciences politiques, a été  professionnel au sein 
de la fonction publique du Québec et après plu-
sieurs années, il se rend compte qu’il n’est pas 
heureux. Il quitte son emploi pour devenir chauffeur 
d’autobus à la STM. 
Toute la médiatisation autour de Guy a débuté lors-
qu’une étudiante l’a remercié publiquement de 
l’avoir aidée à terminer ses études secondaires par 
ses petits mots d’encouragement quotdiens.IL dit 
qu’il est maintenant heureux dans son nouveau tra-
vail et que dans son bus, il traite les gens comme il 
aimerait que son fils ou sa mère soient traités.  
Dans la prochaine édition du Journal des Blais, Guy 
a accepté de partager son cheminement avec nous 
et qui sait, il sera peut-être avec nous à Lévis le 2 
septembre pour  «hisser les voiles».  
 
En attendant, la grande famille des Blais d’Amé-
rique te félicite. 
 
Claude Blais 

NOUVELLES DES BLAIS 
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AVANT TOUT, ÊTRE MEMBRE PERPÉTUE LA MÉMOIRE DE NOS ANCÊTRES !  
  
P.S. L'adhésion débute dans le mois où la personne devient membre et se termine 12 mois plus 
tard. 
Adhésion et renouvellement 
Les personnes qui désirent devenir membres de l'Association ou qui désirent renouveler leur adhésion à l'Association doivent 
utiliser l'un des formulaires suivants:  1) Formulaire d'adhésion, 2) Formulaire de renouvellement que l’on retrouve sur le site 
de l’Association des Blais  www.blaisdamerique.com  

Avis de changement d’adresse: Vous déménagez? 
Informez-nous de votre nouvelle adresse en complétant le formulaire ci-dessous QUE VOUS RETROUVEZ SUR LE SITE DE 
L’ASSOCIATION et qui peut être complété et envoyé en ligne.  Nous pourrons continuer de vous envoyer des communica-
tions,  votre Journal des Blais et les dernières nouvelles des Blais. 
 
Nom et prénom:_____________________________ Numéro de membre:  M- ______ 
 
Adresse: __________________________________ Ville: _____________________ 
 
Province ou État: __________________ Pays: ____________________ 
 
Code postal: ______________ Téléphone: (___) __________________ 
 
Courriel: __________________ 
Envoyer: 
 Adresse:  Association des Blais d’Amérique, Réjeanne Blais trésorière, 
    115 rue Galarneau, Saint-Pacôme, QC G0L 3X0 Canada. 
    Courriel : blaisrejeanne@videotron.ca 

 

Association des Blais d’Amérique 
Renouvellement d’adhésion 

Cotisation 
pour 12 mois 

  30 $   Membre régulier   15 $    Membre conjoint 

  15 $   Membre jeunesse (0-25 ans)   600 $   Membre à vie 

  $150  Membre bienfaiteur (3 ans) 
No. membre : Prénom et Nom : 
Adresse : Ville : 

Province ou État : 
  

Code postal : 
Pays : 

Téléphone : (      ) Courriel: 

Signature : Date : 

  
Ci-joint la somme de  _____________$ (chèque à l’ordre de l’Association des Blais d’Amérique) 
J’ai payé par Accès D Desjardins : Date du paiement : ______________________________________ 

S.V.P. faire parvenir le formulaire à la trésorière même si vous payez par Accès D Desjardins. 
                                                                         Association des Blais d’Amérique 
                                                                         a/s Réjeanne Blais trésorière,  
                                                                         115 rue Galarneau, Saint-Pacôme, QC  G0L 3X0  Canada  
                                                                                           Courriel : blaisrejeanne@videotron.ca 
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 En AOÛT (pierre de naissance : péridot) 
Jimmy Blais M-254: 08-01 
Pierre Blanchet M-313: 08-02 
Julie-Anna Blais M-622: 08-05 
Claudette Cyr M-627: 08-08 
Josée Blais M-541: 08-08 
Jules Blais M-559 : 08-08 
Luce Blais M-453: 08-08 
Aimé Blais M-108: 08-11 
Juliette Blais M-710: 08-11 
Pierre Blais M-291: 08-11 
Bertrand Blais M-466: 08-12 
Isabelle Blais M-718: 08-12 
Madeleine Blais Séjourné M-345: 08-13 
Ghislaine Blais M-552: 08-14 
Georges Blais M-10: 08-15 
Johanne Blais M-629: 08-15 
Mary Louise Blais Rogers M-63: 08-15 
Gilles Blais M-722: 08-16 
Jeannette Blais Tardif M-188: 08-18 
Rhéal Blais M-158: 08-18 
Gérard C. Blais M-218: 08-21 
Clément Blais M-730: 08-22 
Céline Blais-Blanchet M-279: 08-24 
Céline Blais M-594: 08-25 
Ninette Blais M-596: 08-26 
Rémi Blais M-593: 08-26 
Richard Blais M-384: 08-26 
Évelyne Blais M-574: 08-27 
Jean-Claude Blais M-29: 08-27 
En SEPTEMBRE (pierre de naissance : saphir) 
Gilles Omer Blais M-661: 09-01 
Vincent Blais M-391: 09-01 
Ginette Martel Lauzon M-328: 09-02 
Jacqueline Demers M-590: 09-02 
Yves Blais M-80: 09-03 
Urgel Blais M-221: 09-04 
Esther Blais M-452: 09-06 
Louise Blais-Leroux M-259: 09-06 
Roger Blais M-64: 09-09 
Gilbert Blais M-727: 09-10 
Mary Blais M-341: 09-13 
Geneviève Corriveau M-573: 09-14 
Diane Blais M-423: 09-15 
France Blais M-344: 09-16 
Donald Blais M-179: 09-22 
Claude Blais M-560: 09-30 
En OCTOBRE (pierre de naissance : tourmaline ou 
opale) 
Jean-Yves Brazeau M-656: 10-01 
Aline Bugeau M-659: 10-02 
Pauline Blais M-690: 10-05 
Éric Petitclerc 386 10-06 
Lionel Blais M-185: 10-06 
Majed Asmar M-720: 10-07 
Gerard Perusse M-631: 10-08 
Jean-Michel Wilfrid Blais M-733: 10-09 
Michel Blais M-686: 10-09 
Gaétan Blais M-548: 10-11 

Pierre Blais M-300: 10-11 
Suzanne Blais M-361: 10-11 
Lorraine Blais M-725: 10-13 
Majella Blais M-707: 10-13 
Michel Blais M-434: 10-13 
Lawrence Blais Lachance M-174: 10-14 
André Blais M-734: 10-23 
Louisette Blais M-578: 10-24 
Jean-Louis Blais M-86: 10-25 
Diane Blais M-611: 10-27 
Émile Blais M-250: 10-30 
Sonia Blais M-306: 10-30 
Rollande Carreau M-514: 10-31 
En NOVEMBRE (pierre de naissance : citrine) 
Céline Blais M-407: 11-04 
Christiane Hamel M-658: 11-07 
Daniel P. Blais 209 11-09 
Jacqueline Giguère Blais M-374: 11-09 
André Blais M-346: 11-10 
Clément Blais M-211: 11-10 
Denis R. Blais M-286: 11-10 
André Lefebvre M-678: 11-17 
Jean-Guy Rochette M-614_ 11-18 
Pierrette Blais M-746: 11-12 
Donald R. Blais M-30: 11-19 
Clairette Blais St-Martin M-135: 11-24 
Alain Blais M-304: 11-25 
Roger Blais M-95: 11-25 
Renald Blais M-525: 11-26 
Susie Blais Lussier M-410: 11-27 
Francine Bonami M-298: 11-28 
Roméo Blais M-171: 11-28 
Michel Blais  M-183: 11-29 
En DÉCEMBRE (pierre de naissance : topaze bleu 
- turquoise) 
Monique Lalonde Leclerc M-506: 12-19 
Pierrette Blais M-653: 12-19 
Christina Blais M-303: 12-21 
Jean-Luc Beaudet M-608: 12-22 
Noël Blais M-378: 12-23 
Clémence Corriveau M-305: 12-25 
Leta Carol Schmelzer Berna M-42: 12-25 
Denise Blais M-644: 12-26 
Louisette Roy M-688: 12-28 
Roger Blais M-294: 12-29 
Louise Blais M-376: 12-31 
Lise Chauvette M-550: 12-02 
Marguerite Blais M-316: 12-03 
Gérard Blais M-343: 12-04 
Régent Blais M-178: 12-05 
Christiane Forcier M-744: 12-10 
Madeleine Blais M-418: 12-13 
Réjean Blais M-255: 12-13 
Yvette Blais M-247: 12-13 
Guy Blais M-601: 12-14 
Georges Blais M-451: 12-18 
Jean-Louis Blais M-592: 12-18 
Marcel Gareau M-652: 12-18 

L'ANNIVERSAIRE DE NOS MEMBRES 
UN TRÈS JOYEUX ANNIVERSAIRE AUX PERSONNES DONT L'ANNIVERSAIRE AURA LIEU  
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La courroie du livre 
Transmettre d’un Blais à l’autre 

Voici la suggestion faite par Roland Blais, 
notre membre #16. Je veux  partager  cette 
suggestion avec vous et vous inviter à partici-
per à rendre  cette «opération transmission»  
lors de notre prochain rassemblement. 
 
Dans une récente conversation télépho-
nique avec Yves Blais, un ex-président 
de l’Association, il fut question de sa bi-
bliothèque qui contiendrait plusieurs 
centaines de livres. Lui et son épouse 
Gaby étaient de grands lecteurs. J’ima-
ginais tout ce que cela impliquait de ri-
chesses et de découvertes littéraires à 
faire, notamment pour les générations 
qui se sont succédées depuis que les œuvres ont 
pris place sur les tablettes de cette bibliothèque 
et pour tant de Blais qui n’ont pas eu la chance 
de puiser à même de telles richesses.  
 
En associant cet entretien avec une invitation à 
un Bazar de livres dans mon coin, je me suis 
alors rappelé la devise de notre Association es-
sentiellement axée sur la transmission. Je me 
suis alors dit, pourquoi ne pas tenter de trans-
mettre d’un Blais à l’autre l’héritage littéraire de 
chacun.  Et l’idée suivante a fait son chemin. 
 
Un appel pourrait être lancé aux participants des 
prochains rassemblements afin qu’ils apportent 
chacun un maximum de trois livres 
(préférablement des romans ou des livres com-
parables) dont ils feraient don à l’Association. 
Ces livres seraient mis en vente sur place au 
coût de 3$ chacun. Ce processus tout simple 
permettrait un échange culturel de Blais à Blais, 
ce qui irait dans le sens de la devise de l’Asso-
ciation faisant appel au principe de la transmis-
sion et du partage. De plus cela représenterait un 
léger bénéfice pour le rassemblement par la re-
vente sur place des livres donnés et le rayonne-
ment de l‘Association auprès des organismes du 
milieu où se tient le rassemblement, qui récupé-
reraient les livres non revendus. Le fait d’avoir 
ainsi participé à une telle opération donnerait aux 
participants un  sentiment de fierté d’avoir contri-
bué au succès du rassemblement et à la mission 
de l’Association. 
 
Une telle initiative pourrait devenir une marque 

de commerce des Blais, des gens qui savent par-
tager et ce de façon toute simple : un petit coin 
de salle, un ou deux bénévoles à la table et des 
gens heureux d’avoir apporté gratuitement leurs 
2 ou 3 livres et de s’en retourner avec leurs 

achats…, un rassemblement qui se pro-
longe par la recherche des livres à ap-
porter et la lecture de ceux rapportés. 
Et pourquoi pas une chronique durant 
l’année pour faire part de ces lectures. 
 
Ce serait en quelque sorte une belle 
opération TRANSMISSION axée sur les 
valeurs familiales et socioculturelles. 
Une opération qui aurait de plus l’avan-

tage de favoriser la diffusion de la lecture dans 
tous les milieux où évoluent nos membres. Ainsi  
s’animerait la Courroie du  livre, une façon origi-
nale de remplir sa mission, de se financer, de 
partager et de se renouveler. 
 
Bien sûr, il faudra préciser les modalités opéra-
tionnelles d’une telle initiative, mais une fois ren-
du là, ce serait, comme on dit couramment, de la 
p’tite bière. 
 
Roland Blais, M-16 

LA COURROIE DU LIVRE 
Expérimentée pour la première fois en 2016, 
l’idée mise de l’avant par monsieur Roland Blais 
M-16 s’inspire d’une suggestion de monsieur 
Yves Blais M-80 et consiste à partager des tré-
sors culturels qui dorment dans nos biblio-
thèques familiales. 
 
L’«OPÉRATION TRANSMISSION» se réalise 
comme suit :  
 
1. un membre apporte 1, 2 ou 3 livres  dont il fait 
don à l’Association, 
 
2. lors du rassemblement annuel, les livres sont 
mis en vente à 3$ chacun (les  résultats des 
ventes servent à financer les activités du rassem-
blement), 
 
3. les livres ainsi échangés contribuent à un par-
tage de la culture, 

(Suite  courroie du livre page 26)  
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  courroie du livre (suite de la page 25) 
4. les livres non vendus sont remis à un orga-
nisme du milieu où le  rassemblement  a lieu, 
 
5. la «courroie du livre» s’anime ainsi d’une fa-
çon originale, rencontre la   mission de l’Asso-
ciation, permet un certain financement et 
donne l’occasion de partager, de se renouveler 
et de transmettre d’un Blais à l’autre. 
 
Bienvenue à votre participation !| 
 
ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE 

juillet 2017 
 

TRANSMITTING FROM ONE BLAIS 
TO ANOTHER 

Here is a suggestion from Roland Blais M-16. I 
want to share this suggestion 
with you and invite you to un-
dertake this Operation Trans-
mission” at our next general 
meeting. 
 
A call could be launched for 
participants at future meetings 

to bring each a maximum of three books 
(preferably novels or books of a similar type). 
These books would be given to the Association, 
who in turn would sell them at $3.00 each. This 
simple process would encourage a cultural ex-
change between Blais, fulfilling the Association’s 
motto of transmission and sharing. This 
would constitute a small profit for the meeting 
and would increase the visibility of the Associa-
tion in the region holding the meeting as the 
leftover books would go to the community hold-
ing the meeting. To have taken part in such an 
operation would give the participants a feeling of 
contribution to the success of the meeting and 
the mission of the Association. 
 
This would be a great TRANSMISSION opera-
tion, focused on family and cultural values; an 
operation fostering reading in all places in which 
live our members. This would become a book 
conveyor, an original way to fill our mission of 
sharing; it would also help recruiting and finan- 
ces. 
 
Roland Blais M-16 

Bon anniversaire  en retard à Monsieur Da-
niel Brodeur M-467 le 13 mai.   

Lors du tri informatique pour extraire les 
dates d’anniversaires des membres, une 
donnée importante était manquante et a gé-
néré cette omission dans le numéro du prin-
temps 2017 du Journal des Blais. 

Nos excuses et bon anniversaire monsieur 
Brodeur. 

Nos lecteurs nous écrivent 
Sujet : Journal des Blais - Printemps 2017 

Bonjour, 
J'aimerais vous informer qu'une erreur s'est glis-
sée dans le dernier journal des Blais du prin-
temps 2017. À la page 26, section En souvenir 
de ... mon père, Paul-Émile Blais est originaire 
de La Durantaye dans le comté de Bellechasse 
et non de Terrebonne, comme il est mentionné. 
Merci de bien vouloir rectifier cette erreur dans 
le prochain journal. 
Marie-France Blais 
 
N.D.L.R. merci de nous avoir signalé; c’est 
rectifié. 

Destination Lévis 
 
Dans son message d’accueil, monsieur Gilles 
Lehouillier, maire de la Ville de Lévis, se fait invi-
tant à l’occasion  du 17e rassemblement annuel 
des Blais et il nous rappelle que cette rencontre 
familiale permettra aux participants et partici-
pantes de découvrir et d’approfondir davantage 
l'histoire et la généalogie des Blais qui ont contri-
bué au développement de notre coin de pays. 
 
Et il n’est pas moins fier de nous inviter à partir à 
la découverte de notre histoire, de notre patri-
moine dans cette ville  admirablement située et 
où les organisations à caractère historique ou 
patrimonial sont particulièrement actives. 
 
C’est à ne pas manquer ! 
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En hommage aux talents des Blais 
L’Association des Blais d’Amérique est soucieuse de reconnaître les talents de ses membres et le ras-
semblement annuel apparaît tout indiqué pour mettre en valeur les réalisations, les œuvres et les créa-
tions des Blais. 
 
Des tables d’exposition seront disponibles le 2 septembre prochain et nous accueillerons avec fierté ce 
que les Blais sont capables de réussir dans différents domaines et les participants au rassemblement 
pourront admirer ces créations au cours de la journée. 
 
Il sera important de bien identifier les pièces ou articles exposés aux fins de les récupérer en fin de jour-
née. Les exposants seront responsables de la sécurité de leurs pièces exposées, de les présenter aux 
visiteurs et d’expliquer les techniques ou procédés de création. 
 
Il serait souhaitable de nous indiquer à l’avance vos intentions d’exposer et la nature des pièces pour la 
planification des espaces d’exposition. 
 
Tous les articles en exposition devront être apportés au début  de la journée et récupérés en fin de jour-
née.  
 
Au plaisir de découvrir les talents des descendants de Pierre. 
 
Voici quelques spécimens de créations connues. 
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Fleuve Saint-Laurent vu de la terrasse de Lévis 

Fontaine du quai Paquet, Lévis  Parc des Chutes de la Chaudière  

Chutes de la Chaudière  

Lévis Québec, vu de Lévis  


