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ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE

MOT DU PRÉSIDENT

Pierre Blais, président M-300

À l’aube de cette nouvelle année, une question se
pose : quel est l’avenir de notre association des
familles Blais d’Amérique ? Nous sommes arrivés
à la croisée des chemins et nous devons redéfinir
stratégiquement notre organisation. Conformément à cette nouvelle orientation, un nouveau
conseil d’administration a vu le jour lors d’une réunion spéciale tenue à Sainte-Brigitte-de-Laval le
28 décembre 2016.
Alors que la Fédération des associations de familles du Québec, anciennement identifiée sous
l’appellation de la « Fédération des familles
souches du Québec », nous confirme que de
nombreuses associations de familles québécoises
ont cessé leurs activités depuis déjà quelques années, en raison d’une diminution significative des
membres actifs d’une part et d’une carence dans
la relève au soutien des différents comités responsables de dossiers. Notre association doit lever les voiles et naviguer avec un vent de changement et de renouveau pour lui assurer sa survie.
Nous profiterons donc de cette nouvelle année
pour apporter des changements significatifs dans
le déroulement de nos activités. La publication du
Journal des Blais sera toujours la plate-forme essentielle d’information à tous nos membres. Toutefois, nous apporterons graduellement des changements dans la nature de l’information. Qu’il me
soit permis ici de remercier sincèrement Mme
Jeanne D’Arc Blais M-683 pour son dévouement
et son travail acharné dans la coordination de ce
dossier. Une mention toute spéciale pour la parution du journal automne 2016/hiver 2017 en l’absence de notre infographiste. Malheureusement,
Jeanne D’Arc souhaite passer le flambeau et son
absence nous manquera à jamais. Merci pour
toutes ces années de dévouement et d’étroite collaboration.

Quant au dossier du rassemblement annuel des
membres, il demeure toujours l’élément incontesté
de fraternisation et de rencontres entre nous tous.
La nature du rassemblement prendra cependant
une nouvelle formule: activité festive variable
d’une année à l’autre. Nous étudions également
la possibilité de tenir l’assemblée générale des
membres à un autre moment que celui de lors
notre activité annuelle.
MERCI à Francine Blais M-299 pour tous les efforts déployés au succès incontestable des rassemblements. Elle a donné sans limite, temps et
persévérance.
MERCI à Claude Blais M-560 et à tous ses adjoints et adjointes pour ce rassemblement unique
dans son coin de pays, le 3 septembre 2016.
Grande-Rivière a chanté l’hymne à la gloire des
Blais.
En terminant, toute l’équipe du C.A. souhaite
bonne chance à Michel Lafrenière M-563, responsable des articles promotionnels, qui doit subir une
délicate intervention chirurgicale suivie d’une
longue période de convalescence.
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WORD FROM THE PRESIDENT

Pierre Blais, Président M-300
At the beginning of this New Year, we must
question ourselves about the future of the Association des Blais d’Amérique. We are now at a
crossroads and we must strategically redefine
our organization. To this end, a new Board of
Directors held a special meeting in Sainte-Brigitte
-de-Laval on December 28, 2016.
The Fédération des associations de familles du
Québec (formerly the Fédération des familles
souches du Québec), confirmed that many Quebec family associations had ceased their activities, some since several years, due to significant
membership reduction in and the lack of support
for the various committees. Our association must
set its sails correctly and navigate the winds of
change and renewal to ensure its survival.
We will therefore take advantage of the New
Year to significantly change the way the activities
are carried out. The publication of the Journal
des Blais will always be the essential platform to
convey information to our members. However,
we will gradually change the nature of the information. May I here and now be allowed to sincerely thank Mrs. Jeanne D’Arc Blais, M-683, for
her commitment and hard work in coordinating
the Journal? She deserves a special mention for
delivering the autumn 2016/winter 2017 edition in
the absence of our graphic designer. However,
Jeanne D’Arc is passing on the torch; her absence will always be felt. Thank you for all these
years of commitment and great collaboration.

variable format from year to year. We are also
looking into holding the members’ official general
annual meeting separately from the festive part.
THANK YOU Francine Blais, M-299, for all the
effort that contributed to the undisputable success of the meetings. You gave with great
perseverance, not acknowledging limits and not
counting time.
THANK YOU Claude Blais, M-560, and your entire team for the meeting in your unique part of
the country last September 3, 2016. GrandeRivière sang a hymn to the glory of the Blais.
Finally, all members of the Board of Directors
send warm wishes to Michel Lafrenière, M-563, in
charge of promotional articles; he will undergo
delicate surgery which must be followed by a long
convalescence period.

The annual activity will always remain the undisputed element of fraternity and gathering of
members. The nature of the meeting will probably change and become a festive activity with a
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Présentation de vos administrateurs
PIERRE BLAIS M-300, Vaudreuil-Dorion
Président
Après ses études classiques chez les Sulpiciens
de Montréal dans les années 50, l’obtention d’un
Bac ès Arts et deux années de Droit à l’Université de Montréal en vue du notariat, vient un changement d’orientation : avec un Bac en Pédagogie, c’est l’enseignement des mathématiques au
secondaire pendant 35 années et trois ans
comme directeur-adjoint.
À la retraite en 2004, il fait un retour auprès des
élèves du secondaire dans un collège privé de
l’ouest de l’île de Montréal pendant neuf années.
En 2016, il quitte définitivement le monde de l’enseignement pour s’adonner au transport de véhicules automobiles et camions.
Ses passions : la plongée sous-marine au Québec et dans les Caraïbes, le cyclisme, la collection de véhicules anciens, l’aménagement paysager, le bricolage, l’histoire de l’automobile moderne et la généalogie.

DANIÈLE BLAIS M-406, Sainte-Brigitte-deLaval, Vice-présidente
Titulaire d'un bac en urbanisme et d'une maîtrise
en sociologie, Danièle a travaillé comme agente
de recherche et de planification pour plusieurs
ministères, municipalités et organismes à but non
lucratif. Elle est l'instigatrice d'une coop d'habitation où elle a siégé au C.A. pendant 14
ans.Danièle est membre du C.A. depuis 2014.
Elle y a assumé de main de maître la tâche de
registraire pendant deux ans et accède au poste
de vice-présidente en 2017. Elle se caractérise
par sa volonté de faire progresser l’Association
au bénéfice de l’ensemble des membres en mettant à contribution ses connaissances et son expérience de vie associative.

des neiges.
C’est lorsqu’il fait l’ascension du Kilimandjaro en
2009 qu’il entend parler pour la première fois de
l’Association des Blais d’Amérique. À son retour,
il devient membre et plus tard, représentant régional pour la région Gaspésie-Les Iles de la
Madeleine et en 2016, il coordonne le 16e Rassemblement des Blais à Grande-Rivière, son
village natal.
À l’occasion d’un périple en vélo en France en
2014, il fait le détour par Hanc, la terre de nos
ancêtres.

LOUISE BLAIS-LEROUX M-259, Québec
Secrétaire
Première femme diplômée en génie géologique
(École Polytechnique de Montréal) au Québec et
dans l’Est du Canada et mariée à Jean-Pierre
Leroux, également ingénieur géologue, elle travaille d'abord au ministère des Richesses Naturelles du Québec. Après un arrêt de quelques
années au bénéfice de ses trois filles, elle revient aux études et obtient une maîtrise en mécanique des sols à l'Université Laval en 1981,
puis travaille en géo information pour divers organismes et sociétés privées, tout en étant chargée de cours en géotechnique à l’Université Laval et l’UQAC.
Elle devient membre bénévole de nombreux comités organisateurs de colloques dans le domaine géologique et minier. Maintenant à la retraite, elle traduit des documents techniques
pour diverses sociétés et organismes canadiens
et américains. Auteure de plusieurs publications
techniques, elle s'occupe de diverses associations, siège au conseil de l'Association des Blais
d'Amérique (2006-2008) et de la Société des
Sept Gardiens. Elle est passionnée de la courtepointe et adepte du patinage artistique.

CLAUDE BLAIS M-560, Grande-Rivière
Responsable Promotion Recrutement
Claude est Gaspésien de souche; il a fait carrière
durant 27 années comme policier à la Sureté du
Québec en occupant diverses fonctions aux enquêtes criminelles et dans la lutte aux stupéfiants. Revenu en Gaspésie en 1993, à titre de
directeur régional pour Gaspésie/Les Iles, il
prend sa retraite en 2006 afin de profiter pleinement de la vie et vivre toutes sortes d’aventures:
escalade de montagnes, théâtre, peinture, saut
en parachute, plongée sous-marine, cerf-volant
JOURNAL DES BLAIS VOL.18 No 1
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RÉJEANNE BLAIS M-463, Saint-Pacôme
Trésorière, Registraire

MICHEL LAFRENIÈRE M-563, Shawinigan
Responsable des Articles Promotionnels

Gaspésienne de naissance, Réjeanne est née à
Saint-Gabriel-de-Rameau, de ses parents, François Blais et Irène Latulippe, respectivement originaires du Lac-Mégantic et des Cantons-de l’Est.
En 1964, suite à des décisions politiques, la colonie étant désertée par la plupart de ses habitants,
la famille décide de quitter pour se relocaliser à
Grande-Rivière où elle a vécu jusqu’en 1993. Elle
a été agricultrice, propriétaire-associée d’une
ferme laitière et acéricole, de 1993 à 2008, à
Sainte-Louise dans le comté de L’Islet. Courageuse et déterminée, elle a terminé ses études
en comptabilité en 2005, tout en jonglant avec
ses rôles de mère, épouse, gestionnaire et étudiante.
Réjeanne a toujours choisi sa famille avant tout.
Ses quatre enfants ainsi que ses cinq petitsenfants la comblent de fierté et représentent sa
grande réussite.
Elle adore prendre des photos de paysages marins et montagneux. Elle est passionnée de construction et de rénovation. Son passe-temps favori
est le scrabble. Réjeanne demeure très attachée
à sa belle Gaspésie natale et rêve de retourner y
vivre à sa retraite.

Michel est membre du conseil d’administration
depuis 2011 et responsable du dossier des articles promotionnels. Il est résident de Shawinigan et fils de Marcel Lafrenière et Marguerite
Blais.
Il est retraité de l'industrie des pâtes et papiers
depuis 10 ans. Il occupe ses loisirs à faire des
voyages, de la lecture et il pratique le curling et
les activités équestres avec passion.

NORMAND BLAIS M-253, Saint-Anselme
Responsable des Fiches Biographiques
Responsable des Rassemblements
Coordonnateur du Journal des Blais
Avec une maîtrise en service social, il débute sa
carrière comme travailleur social en 1970, pendant 5 ans, directeur de filiale au Centre de Services Sociaux de la Côte-Nord, puis de 1975 à
1977, directeur général au C.L.S.C. de Forestville. De 1978 à 2005, il est agent d’information, directeur général, agent de développement
au service des Aînés dans les régions de Québec
et Chaudière-Appalaches. Il a été membre fondateur du Mouvement Scouts-Guides à SaintAnselme.
En 2005, il est le maître d’œuvre de l’Album Souvenir de Saint-Anselme lors du 175e anniversaire.
Il participe à la mise en scène de pièces de
théâtre. Il assure la coordination du Rassemblement des BLAIS en 2007 à Saint-Anselme. Il
œuvre comme bénévole en animation, formation
et gestion pour des organismes communautaires
de son milieu. Il consacre ses moments libres au
bricolage, au plein air, à l’acériculture et au
théâtre. Depuis septembre 2010, il est membre
du C.A. de l’Association des BLAIS d’Amérique.

SERGE BLAIS M-308, Sherbrooke
Responsable de la Généalogie
Serge Blais fait carrière pendant 32 ans à la Société canadienne des postes. Il s'intéresse à la
généalogie depuis 1976. Membre de la Société
généalogique canadienne-française de Montréal,
de la Société de généalogie de Québec et de la
Société de généalogie des Cantons de l'Est de
Sherbrooke où il fut trésorier pendant 6 ans. Il
est aussi membre du Cercle généalogique des
Deux-Sèvres en France et du Cyber groupe généalogique de Charente-Poitou. Dans les années
1980, il débute la reconstitution de la descendance de l'ancêtre Pierre Blais.
Retraité depuis 2001, il continue ses recherches
sur les origines de l'ancêtre Pierre Blais. Il est
directeur du comité de généalogie de l'Association des Blais d'Amérique depuis 2006, avec la
collaboration de Jacques Blais M-82 et de
Louise Tucker M-243. En 2008, il participe à la
publication du Dictionnaire des Blais d'Amérique.
En 2010, il participe au voyage retour aux
sources des Blais, au lieu d'origine de l'ancêtre Pierre avec un groupe de membres de
l'ABA. Il poursuit ses recherches en France avec
son ami et cousin Bernard Péningault.

JOURNAL DES BLAIS VOL.18 No 1

Grande-Rivière 2016
6

ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE

Connaissez-vous l’histoire de votre ancêtre Blais ?
Q 1: En quelle année votre ancêtre Pierre Blais est-il arrivé en Nouvelle-France (Québec)?
1564
1670
1664
1704
Q 2 : Quel âge approximatif avait notre ancêtre à son arrivée en Nouvelle-France ?
20 an
24 ans
29 ans
30 ans
Q 3 : La première épouse de notre ancêtre Pierre se prénommait :
Louise
Elizabeth
Françoise
Anne
Q 4 : Cette première épouse était une…
amérindienne
acadienne

fille du Roi

fille de l’Île d’Orléans

Q 5 : Dans quelle paroisse sur l’Île d’Orléans a eu lieu son premier mariage ?
Ste-Famille
St-Jean
Ste-Pétronille
St-François
Q 6 : Le grand-père paternel de notre ancêtre Pierre se prénommait…
Mathurin
Joseph
Antoine
Jacques
Q 7 : Combien d’enfants sont nés de la première union de Pierre en terre d’Amérique ?
5
10
15
7
Q 8 : Pierre, notre ancêtre, s’est remarié une seconde fois : en quelle année ?
1689
1589
1679
1579
Q 9 : En secondes noces, Pierre Blais s’est marié avec...
Marie Targer
Françoise Pénigaut
Marie Auchier

Elizabeth Royer

Q 10 : En quelle année est décédé notre ancêtre Pierre ?
1592
1692
1700
1601
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

(Les réponses au QUIZ à la page 10)

Grande-Rivière 2016

JOURNAL DES BLAIS VOL.18 No 1

7

ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE

LA PROMOTION et le RECRUTEMENT
à l’heure des défis

Depuis quelques semaines, j’assume la responsabilité du dossier Promotion, Recrutement et Représentation régionale. Je veux prendre le temps de vous dire merci pour votre
adhésion et votre implication ! Votre adhésion est une contribution importante pour le
rayonnement et la survie de l’Association des Blais d’Amérique.
La majorité des membres sont des Blais fiers de leur appartenance à la grande famille
Blais.
Ce sont ces personnes qui :
 renouvellent leur adhésion,
 cherchent à recruter des membres de leur famille ou de leur entourage,
 lisent et font lire le Journal des Blais,
 consultent régulièrement le site internet www.blaisdamerique.com ,
 envoient des articles pour le journal,
 participent aux activités,
 proposent des articles promotionnels,
 et qui sont prêtes à donner un coup de main au conseil d’administration ou dans
des comités.
Au cours des prochains mois, le conseil d’administration entreprendra une démarche importante de planification concernant l’avenir de votre Association. Il est bien certain que le
rôle des représentants régionaux, la promotion et le recrutement de nouveaux membres
feront partie de cette réflexion; un de ces défis sera de trouver des façons d’inciter les
jeunes Blais à se joindre à nous et pour cela nous aurons besoin de vous.
Vous serez sollicités pour donner votre point de vue, vos opinions et vos bonnes idées
pour développer votre Association.
Il sera important que vous preniez quelques minutes pour répondre à ces demandes qui
nous permettront de façonner une association forte qui répond aux besoins de ses
membres.
Donc que vous soyez représentants régionaux ou membres actifs de l’Association des
Blais, j’entrerai en contact avec vous au cours des prochains mois; la bonne idée, c’est
peut-être vous qui l’avez, il ne reste qu’à nous en faire part.
Merci de votre participation !
Claude Blais M-560,
Promotion, Recrutement et Représentation régionale
Voici une petite pensée: «Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le courage
de le dire, il faut enfin l’énergie de le faire. »
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NOTRE DEVISE:

"A patribus ad pueros nostros"

En adoptant la devise de l'Association des Blais d'Amérique, tous ses membres et tous les descendants
directs et indirects de Pierre Blais expriment le profond respect qu'ils ont de leurs ancêtres, de leurs
contemporains et des futures générations. Littéralement, la devise signifie "À partir de nos ancêtres vers
nos enfants". Cela signifie donc que nous sommes tous engagés à transmettre aux générations futures
le meilleur de ce que nous avons reçu en héritage de nos propres ancêtres. C'est dans cette fidélité aux
valeurs les plus riches et profondes que se renouvelle, de génération en génération, la fierté des Blais
face à leur passé et à leur présent et leur confiance pour les générations futures. Notre devise est engageante. Elle nous incite à faire le pont entre le passé et l'avenir, à être en quelque sorte une courroie de
transmission active et efficace de façon à ce que chaque génération subséquente soit meilleure. Il nous
appartient, individuellement et collectivement, de voir à ce que les générations futures bénéficient des
enrichissements du passé. C'est ainsi que se perpétuera, s'agrandira et s'enrichira le patrimoine familial
des Blais. Identifier, protéger et transmettre ce qui a été reçu, telle est notre mission en tant qu'association familiale. Y contribuer est notre devoir personnel, non seulement en tant que membre de l'Association, mais aussi en tant que membre de la grande famille des Blais et surtout, en tant que membre de la
grande famille humaine.

« S’il fallait un jour que les forêts disparaissent, l’homme n’aurait plus que son arbre
généalogique pour pleurer.» Albert Einstein
Our motto:

“A patribus ad pueros nostros”

By adopting this motto for the Association des Blais d'Amérique, all of its members and all direct and
allied descendants of Pierre Blais express their deep respect for their ancestors, their fellow Blais and
for the future generations of Blais. Literally, the motto means "From our ancestors to our children." This
means we are all committed to hand down to posterity not only the best that we have developed for ourselves but also what was passed on to us by our own ancestors. It is within this fidelity to such rich and
deep values that Blais pride for their past, present and future generations is renewed. Our motto is challenging because it urges us to build a bridge between past and future and to be an active driving force in
making each next generation better. We must insure that future generations will inherit and benefit from
the best that has come from all past generations. That is how the Blais family patrimony will grow and
become richer. It is our mission as a family association to identify, protect and transmit that which has
been received. It is the personal responsibility of each member to contribute to it, not only because they
happen to be member of our family association, but also because they are part of that universal and still
bigger association called the human family

“Should forests disappear, mankind would only have his family tree on which to
cry.” Albert Einstein
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Les armoiries de l'Association des Blais d'Amérique
Les armoiries de l'Association résument l'histoire de l'ancêtre pionnier Pierre Blais
et soulignent le rôle important joué par ses deux épouses dans l'établissement de la
famille des Blais d'Amérique.
L'origine française de l'ancêtre est d'abord soulignée par le type d'écusson retenu pour porter les armoiries de l'Association; c'est l'écu dit français, formé par un rectangle vertical se terminant vers le bas en
accolade. Le motif losangé et les couleurs rouge et or de la partie supérieure s'inspirent des armoiries
d'Angoumois, ancienne province française et contrée d'origine de Pierre Blais. Enfin, le bleu (azur) de la
partie inférieure gauche de l'écu symbolise aussi la France. C'est la couleur de la fidélité, ici utilisée en
loyal souvenir de l'origine française des Blais d'Amérique. De plus en plus d'auteurs "Blais" de publications écrites ou électroniques désirent reproduire les armoiries Blais! Elles enjolivent vraiment une présentation. Cependant, les armoiries sont la propriété de l'Association et elles sont protégées de reproduction par la loi des droits d'auteur. Votre conseil d’administration a adopté les mesures suivantes: Les
propriétaires de sites Web privés peuvent reproduire les armoiries de l'Association des Blais d'Amérique
seulement s'ils ajoutent un lien évident vers : www.blaisdamerique.com
Des droits de 25$ seront exigés des auteurs de publications écrites qui désirent reproduire les
armoiries de l'Association.

Coat of arms the of Association des Blais d'Amérique
Our Association’s Coat of Arms visually summarizes the history of our pioneer ancestor Pierre Blais. It also recognizes the important role played by his two wives in
establishing the Blais family in North America.
The French origin of Pierre Blais is featured by the type of shield chosen. It is a French shield characterized by its vertical rectangular shape with a bracket at the base. The diamond pattern and the red and
gold colors on the upper part of the shield are the same type found on the shield of Angoumois, the old
French birth province of Pierre Blais. The blue color on the left lower part of the shield also symbolizes
France and is the color of fidelity, used here to show respect for the French origin of Blais in America.
More and more Blais writers want to use the Blais Coat of Arms in their publications. The Coat of Arms
is however copyrighted. Website proprietors may use the Coat of Arms only if they add an evident link to
www.blaisdamerique.com
A fee of $25 is mandatory for authors who wish to reproduce the Association’s Coat of Arms.
Les réponses de la page 7: le Quiz « histoire de votre ancêtre Blais »

1. 1664
7. 10

2. 24
8. 1689

3. Anne
4. Fille du Roy
9. Élisabeth Royer 10. 1700
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5. Ste-Famille

6. Jacques
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No
MEMBRE

PRÉNOM

NOM

NAISSANCE
Mois-Jour

No
MEMBRE PRÉNOM

AVRIL

396
556
476
743
323
455
529
340
715
760
1
172
240
604
243
425
442
169
493
319
443

Rosaire
Hélène
Suzanne
Therese
Thérèse
Solange
Doryce
Gérard
Albert
Hélène
Ronald P.
Jules
Paul-Émile
Jacques
Louise
Pauline
Jacqueline
Michel
Marcel
Serge
Thérèse

Pauline
Gilles
Lucille
Suzanne
Francine
Colette
Jean-Marc
Jean-Guy
Jean-Louis
Denise

NAISSANCE
Mois-Jour

MAI (suite)

Blais
Blais
Bilodeau
St-Germain
Blais
Couture Blais
Lacasse
Blais
Blais
Blais
Blais
Blais
Blais
Blais
Tucker
Grégoire
Blais Poulin
Blais
Blais
Blais
Blais

04-02
04-03
04-04
04-07
04-08
04-09
04-11
04-12
04-13
04-14
04-15
04-15
04-15
04-15
04-16
04-16
04-18
04-22
04-23
04-25
04-25

MAI

499
130
215
439
299
752
256
356
375
428

NOM

Blais
Blais
Blais
Blais
Blais
Pagé
Blais
Blais
Blais
Blais Larrivée

05-02
05-05
05-05
05-05
05-07
05-07
05-09
05-09
05-09
05-09

288
748
669
633
660
56
317
352
637
51
239
655
755
426
3
357
729
165
735

Gaston
Suzanne
Jeanne d'Arc
Louise Anne
Nicole
Carolle
Jacques
Marie-France
Chantal
Jean-Pierre
Maurice
Micheline
Marius
Danielle
Jean
Jeanne-Mance
Jacqueline
Éthel
Daniel G.

Blais
Cloutier
Gagnon
Blais
Lafrenière
Blais Parent
Blais
Blais
Blais
Blais Mgr
Blais
Morin
Blais
Blais
Blais
Fortin
Blais
Blais
Blais

05-11
05-11
05-12
05-13
05-15
05-16
05-19
05-19
05-20
05-21
05-22
05-22
05-25
05-26
05-30
05-30
05-30
05-31
05-31

JUIN

301
762
549
257
742
625
444
685
62
271
665

Alain
Élizabeth
Robert
Claude
Jean-Claude Y.
Régis
Laurence
Rolande
Melvin C.
Françoise
Thérèse
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Blais
Moreau
Blais
Blais
Blais
Blais
Blanchet
Blais
Blais
Hébert Blais
Blais

06-02
06-02
06-03
06-08
06-08
06-09
06-11
06-12
06-14
06-15
06-15
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No
MEMBRE

PRÉNOM

NOM

NAISSANCE
Mois-Jour

No
MEMBRE PRÉNOM

JUIN (suite)

670
679
471
663
57
68
397
740
400
570
148
146
373
628
765

Louise
Jean-Claude
Georges
Jocelyne
Donald
Madeleine
Rachel
Renaud
Angèle
Yvon
Raymond
Jeannine
Renaud
Paul-Arthur
Yvan

NOM

NAISSANCE
Mois-Jour

JUILLET

Lafrenière
Blais
Blais
Auger
Blais
Blais Paquet
Roy
Blais
Marcoux Prévost
Blais
Blais
Blais
Blais
Blais
Blais

06-15
06-15
06-17
06-18
06-19
06-19
06-19
06-21
06-22
06-22
06-23
06-24
06-24
06-26
06-27

NDLR: pour des raisons hors de notre contrôle,

des erreurs et omissions se sont introduites
dans la présentation des anniversaires de nos
membres. Nous nous en excusons et ajoutons
ce tableau pour souhaiter un bon anniversaire…
en retard!

751
82
123
724
280
723
728
253
764
46
370
753
587
632
381
721
571
214
546
738

Norbert
Blais
Jacques
Blais
Mark R.
Blais
Jacqueline
Blais
Thomas Edmond Blais
Denis
Blais
Adalbert
Blais
Normand
Blais
Michel
Blais
Lauren C.
Blais Meldrum
Germaine
Grondin
Monique
Blais
Jacynthe
Blais
Margaret
Knox
Clarence
Blais
Jean-Luc
Blais
Diane
Blais Paquet
Hélène
Boilard Nadeau
Lisette
Blais
Léopold
Blais

07-02
07-03
07-04
07-05
07-07
07-07
07-09
07-11
07-15
07-16
07-17
07-20
07-21
07-23
07-24
07-24
07-25
07-26
07-27
07-28

Journal Automne 2016 - Hiver 2017
Anniversaires oubliés
No

No
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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 annuel.
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 en 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 camaraderie.
En début de journée, l’accueil des participants, les retrouvailles Blais, la visite des kiosques d’informations, les réunions d’affaires et des activités libres 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 rassemblement se fait déjà une joie et un honneur de vous accueillir et sera à votre
disposition tout au long de la journée pour vous guider et rendre mémorable cette journée Blais.
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

Welcome
Association des Blais d’Amérique – Annual Meeting
On Saturday September 2, 2017 the Blais families, their descendants, spouses and friends, will gather
at the Maison des Ainés in Lévis for their annual meeting.
Celebrating the theme Hoist the Sails, it is with pleasure that a dynamic team will greet the Blais and
share the joys of meeting up with one and another and discovering the particular charms of the City of
Lévis.
The program of the day is centered on activities reaffirming family links, discovering little known snippets of Blais history and local sights, all while exchanging between participants in a friendly environment.

NOTE : Un formulaire de préinscription hâtive est disponible à la page 16. Tous les détails et les
procédures d’inscription seront présentés dans le Journal des Blais de l’été, en juillet prochain.
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La Ville de Lévis est heureuse d’accueillir la fraternité des Blais d’Amérique à l’occasion
de son 17e rassemblement annuel et de souhaiter à tous ses membres la plus cordiale bienvenue chez nous.
Cette rencontre familiale du 2 septembre prochain à la Maison des Aînés de Lévis permettra aux participants et participantes de découvrir et d’approfondir davantage l'histoire et la
généalogie des Blais qui ont contribué à développer le territoire de notre belle et grande
région depuis les débuts de la colonisation française. En plus des activités apparaissant au
programme de la journée, je vous invite à partir à la découverte de notre histoire, de notre patrimoine et à raviver
des liens familiaux à travers la grande communauté lévisienne. Lévis est une ville où l’histoire et le patrimoine
occupent une place de choix et où les organisations à caractère historique ou patrimonial sont particulièrement
actives.
Admirablement située, Lévis est dotée d’une bordure fluviale qui offre des points de vue à couper le souffle et un
vaste réseau de pistes cyclables, dont le Parcours des Anses. Nos grands parcs urbains, dont l’incontournable parc
des Chutes-de-la-Chaudière, plairont aux amateurs de plein air et aux cyclistes de tout âge. Nos panoramas exceptionnels, tout au long des 40 km de berges qui bordent notre territoire, d’est en ouest, et nos nombreux points
d’accès au fleuve Saint-Laurent vous séduiront assurément!
C’est donc avec une grande fierté que nous accueillons chez nous le Rassemblement des Blais d’Amérique et leur
souhaitons à tous et à toutes de fructueux échanges d’information sur leurs ancêtres et leurs origines.
Bienvenue à Lévis !
Le maire de Lévis,

Gilles Lehouillier
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Association des Blais d’Amérique
17e Rassemblement annuel

Samedi, 2 septembre 2017
Maison des Aînés, 10 rue Giguère, Lévis, QC
Thème de la journée

Programme
9H

« Hissons les voiles »

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 *
* détails ci-après
(activités libres en salle, au choix)

17 H 30

Cocktail du président 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

Coût de l’inscription: 60 $ (activités, 2 repas, transferts)

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTES
(Selon les choix personnels)

1- Parc des Chutes de la Chaudière
Profitez de votre séjour à Lévis pour visiter le parc des Chutes-de-la-Chaudière où les chutes, hautes de 35
mètres, vous offrent un spectacle saisissant. Vous pourrez les contempler à partir de la passerelle suspendue à 23 mètres au-dessus de la rivière, ou encore à partir des nombreux belvédères aux points de vue
spectaculaires.
Le Centre d'interprétation, situé dans le bâtiment d'accueil, vous permettra de découvrir le passé fascinant
du site où des vestiges de campements amérindiens ont été découverts lors de fouilles archéologiques.
Dans ce parc magnifique, vous pourrez également vous adonner à la randonnée pédestre sur des sentiers
aménagés et bordés de panneaux d'interprétation. Pour plus de détails :
https://www.chaudiereappalaches.com/en/travel-quebec/levis/levis/parc-des-chutes-de-la-chaudiere/park/
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2- Parc Canada « fort Numéro-Un de Lévis ».
Érigés sur la Rive-Sud du Saint-Laurent par les Britanniques entre 1865 et 1872, les forts de Lévis devaient protéger Québec contre une invasion américaine à la suite de la guerre de Sécession.
Dernier d’une série de trois forts détachés et magnifiquement restauré par Parcs Canada, le fort Numéro-Un témoigne d’innovations technologiques remarquables pour l’époque.
Entrez! Cette forteresse plutôt inusitée vous réserve bien des surprises.

3- Maison Desjardins
En faisant une visite virtuelle de la Maison Alphonse-Desjardins (https://www.desjardins.com/page-renvoi/
maison-alphonse-desjardins/index.html), découvrez ce berceau de la coopération qui a vu naître, à l'intérieur de ses murs, le premier groupe financier coopératif en Amérique. Cette visite virtuelle vous permettra de poser un regard intime sur l'extraordinaire parcours biographique d'Alphonse et de Dorimène
Desjardins qui sont à l'origine du Mouvement des caisses Desjardins, et de plonger dans leur univers
domestique, comme si vous y étiez réellement.
La Maison Alphonse-Desjardins est vouée à la mise en valeur des origines du Mouvement des caisses
Desjardins ainsi que de l'histoire de son fondateur et de sa cofondatrice, Alphonse Desjardins et Dorimène Desjardins.
Elle a été le lieu de résidence de la famille Desjardins pendant plus d'un demi-siècle et a abrité le siège
social de la Caisse populaire de Lévis de 1900 à 1906. C'est à l'intérieur de ses murs qu'a été élaboré
le projet de fonder la première coopérative d'épargne et de crédit en Amérique.
Ou (imprimer)

FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION HÂTIVE
17e Rassemblement - Association des Blais d’Amérique
Le samedi 2 septembre 2017
Maison des Aînés, 10 rue Giguère, Lévis QC G6V 1N6

Nom: ____________________________ No de membre: M-______
Adresse: ___________________________________________________________________
Téléphone: ____ - ____ - ________ Courriel: _____________________________________
Noms des autres personnes
1. ______________________ 2. ______________________ 3. _______________________
4. ______________________ 5. ______________________
Coût de l’inscription par personne pour la journée, incluant le dîner, le souper, l’activité de découverte et l’autobus
pour s’y rendre.

Membre : 60 $

Non-Membre : 70 $ Enfants : 7-15 ans : 30 $

TOTAL DES FRAIS D’INSCRIPTION (Non Remboursable) : ____________ $
ACTIVITÉS de DÉCOUVERTE : VOTRE CHOIX (Seulement un) Cochez
( ) 1. Parc des Chutes de la Chaudière ( ) 2. Parc Canada, fort Numéro-Un de Lévis
( ) 3. Maison Alphonse-Desjardins
Ci-joint un chèque de ___________$ à l’ordre de l’Association des Blais d’Amérique le paiement par Accès D est également disponible selon la procédure habituelle.
et faire parvenir le tout [chèque et formulaire(s)] le plus tôt possible ou au plus tard pour le
18 août 2017 à :

Association des Blais d’Amérique,
a/s Réjeanne Blais trésorière,
115 rue Galarneau, Saint-Pacôme, QC G0L 3X0
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NDLR : en raison des imprécisions apparaissant sur la présentation dans le dernier numéro,
voici la fiche des états financiers 2015-2016 et les prévisions budgétaires 2016-2017.

ASSOCIATION DES BLAIS D'AMÉRIQUE
État des résultats
au 31 mai 2016
Recettes
Ventes Articles promotionnels
Ventes Dictionnaires
Dons / Subventions
Revenus de Généalogie
Cotisations Membres
Rassemblement de Vaudreuil
Droits d'auteur
Revenus Intérêts
Gains de change
Revenus de publicité
Total des recettes
Dépenses
Dictionnaires / Articles promotionnels
Cotisation FAFQ et Ass. Responsabilité
Courrier & frais postaux
Site WEB
Journal des Blais
Frais bancaires
Fournitures de bureau
Photocopies
Généalogie
Hommage / Fleurs
Rassemblement
Téléphone
Dépenses de publicité
Frais déplacement
Frais repas
Registraire des entreprises
Variation d'inventaire
Total des dépenses
BÉNÉFICE NET

Réalisé
2015-2016

Budget
2016-2017

555,75 $
350,00 $
150,00 $
30,00 $
8 399,16 $
7 872,10 $
29,04 $
1,60 $
2 189,36 $
0,00 $
19 577,01 $

500,00 $
0,00 $
500,00 $
40,00 $
9 000,00 $
7 500,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
17 540,00 $

0,00 $
640,00 $
1 073,40 $
174,76 $
2 689,87 $
358,64 $
1 111,34 $
20,80 $
574,59 $
250,87 $
5 442,43 $
6,39 $
0,00 $
1 631,79 $
897,45 $
88,74 $
1 187,88 $
16 148,95 $

0,00 $
650,00 $
1 100,00 $
200,00 $
2 800,00 $
300,00 $
1 200,00 $
20,00 $
600,00 $
200,00 $
6 000,00 $
150,00 $
0,00 $
1 800,00 $
1 000,00 $
40,00 $
500,00 $
16 560,00 $

3 428,06 $

980,00 $
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Des Blais bâtisseurs
Saint-Elzéar, 1920, Arthur Blais, 17 ans, s’exile
aux États-Unis attiré par l’aventure et les petits
trésors que l’on pouvait y récolter.
Il goûte aux chantiers du Maine puis gagne Détroit.
Il achète sa première voiture et parvient à amasser une somme de 1 000$ qu’il expédie aussitôt
à ses parents.
Il observe, étudie, épie chaque mouvement d’un
certain patron mécanicien et s’endurcit aux
longues journées de travail.
En 1929, il revient au pays et choisit SaintPatrice pour vivre avec son épouse Aurore Giroux et bâtir son garage.
Dans le village, il n’y
avait alors que deux
automobiles. Il répare des voitures à
chevaux, puis conçoit
et entretien des engins à gazoline. Un
peu plus tard, il obtient une concession
d’un distributeur d’essence «White Rose».
Normand, fils d’Arthur, s’apprête à prendre la
relève pour s’occuper du commerce afin de donner un coup de main, mais deux semaines avant
de terminer ses études, il décède, au grand désarroi de son père.
En plus de s’occuper du garage, Arthur Blais voit
au déneigement des routes, mais c’était trop demander!

Maurice organise son affaire de main de maître;
Arthur le conseille dans l’ombre et lui donne un
coup de main. C’est finalement Mazda qui a
l’honneur de se joindre à la famille Blais en 1978.
Jules Blais organise un service de distribution de
pièces d’automobiles. En 1965, il décède d’un
accident d’automobile et son fils Pierre continue
dans la voie tracée.
Serge et Alain, les fils de Maurice, étaient intéressés à la «business» et s’associent à la continuité du commerce. Le garage J.A. Blais devient
Blais Auto Parts, Automobile M. Blais puis Blais
Mazda que dirigent Serge, Alain et Danielle. Et
lorsque des besoins se font pressants, la décision est prise de déménager à Sainte-Marie où
l’entreprise continue de croître aux couleurs de
Mazda et en souvenir des Blais qui l’ont bâtie.

À propos de Blais Mazda
«Même si Blais Mazda a su garder une image
jeune et dynamique, l'entreprise existe depuis
1929 alors qu’Arthur Blais ouvre un garage à
Saint-Patrice-de-Beaurivage. À l’origine, il réparait les voitures à chevaux, pour ensuite concevoir et entretenir des engins à gazoline. Ce
n'est qu'en 1978, que la famille Blais s'associe
avec Mazda. Au fil du temps, le concessionnaire
a gagné en expansion et en expérience, ce qui a
mené à une décision importante: celle de déménager à Ste-Marie.»

En 1938, Maurice Blais vient prêter main forte à
son oncle Arthur. Au cours des années 50, la direction de l’entreprise se compose d’Arthur, de
son frère Jules et de leur neveu Maurice. On
prend l’agence de Ford pour un peu de temps.
Après, ce fut l’agence Peugeot pour quelques
années.
Plaque hommage à l’Ancêtre
2575, chemin Royal
Saint-Jean - Île d’Orléans (Canada)
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Les fiches biographiques
Au sein de l’Association des Blais, les
membres souhaitent resserrer les liens
entre eux en faisant connaître leurs principaux traits de vie. S’il est vrai que nous nous intéressons tous à nos ascendants, il nous convient
aussi mettre en valeur les vivants! C’est pourquoi
nous avons, depuis 2007, une réalisation dont
nous sommes fiers et que nous appelons «le service des fiches biographiques »
Ces fiches biographiques permettent à l’Association de faire connaître la plus grande de nos
richesses patrimoniales, celle des membres.
Avec un résumé d’une dizaine de lignes, nous
pouvons ainsi enregistrer la profession ou le métier, la région de provenance des ancêtres, le
parcours de carrière, les talents particuliers, les
œuvres de bénévolat, les activités sportives, les
passe-temps favoris, etc…de chacun de nos
membres. Ces fiches sont aussi une source de
renseignements utiles pour dynamiser davantage
notre Association. Ces informations sont mises à
la disposition exclusive de nos membres sur notre
site internet et ce service est offert aux membres
qui acceptent cette invitation et fournissent les
informations qui les concernent.
Procédures :
- selon la volonté exprimée sur la fiche d’adhésion ou sur demande, le responsable des fiches
envoie l’information et un questionnaire
- le membre répond au questionnaire joint à cet
envoi pour indiquer ses caractéristiques et le
retourne par courriel ou par la poste;
- votre fiche biographique est rédigée par le responsable de ce dossier et il vous demandera
l’approbation finale de la fiche qu'il aura rédigée;
- la «fiche biographique» sera publiée sur le site
web de l’Association, accessible aux seuls
détenteurs du code d’accès et du mot de passe.

Your biographical data sheet
The Board of Directors of the Association des
Blais wants to strengthen the ties between
members by having them discover the main
features of other members’ lives. We are all of
course interested in those who came before us,
but we must also honor the living! This is the reason why, since 2007, we have been drawing up
what we call “biographical data sheets”
.
With these biographical data sheets the Association diffuses the greatest of our patrimonial
treasures, i.e. our members. With a short resume
of about ten lines, we can state our members’
profession or occupation, the provenance of their
immediate ancestors, their career path, special
talents, volunteer work, favorite leisure activities,
etc. These data sheets are also a source of information to create a more dynamic Association.
This information is only for the members who
have accepted the invitation.
Instructions:
- Fill in the here-enclosed questionnaire
- Return it by email or regular mail to one of the
addresses indicated
- The person responsible for the data sheets will
compose your data sheet
- He will ask you to approve the data sheet he
has composed
- Following your approval, your data sheet will be
posted on the Association’s website
- You will receive an entry code and a password
to access the website data sheets.
We look forward to giving your biographical data
sheet a place of honor.
Association des Blais d’Amérique

Voilà une belle façon de mettre à l’honneur les
caractéristiques de nos membres et la richesse
de notre patrimoine Blais.

Monument Blais à Hanc
lieu de naissance
de l’Ancêtre
(France)

Association des Blais d’Amérique
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NDLR : lors de la production du dernier numéro du Journal des Blais, deux(2) groupes de participants
n’ont pas été identifiés par leurs photographies témoignant de leur présence et de leur participation au
rassemblement de Grande-Rivière. Nous sommes heureux de présenter la délégation de la région de
l’Estrie et de la Mauricie et celle de nos valeureux participants de l’Ontario.

Les participants venus de l’Ontario……. avec de la
relève pour assurer la pérennité de l’Association
des Blais.

Les membres de la région de l’Estrie et de la Mauricie, accompagnés de Nicole Anne Blais M-167,Serge
Blais, M-308, Jean-Marc Blais M-256 et Michel Lafrenière M-563.

Grandiose rassemblement à Grande-Rivière le 3 septembre 2016 ! Un grand nombre de participantes et
participants tous enthousiastes. Sous un soleil radieux, la ville de Grande-Rivière accueille un fort contingent de Blais enthousiastes et heureux de se rencontrer.
La découverte de la Gaspésie en a sûrement ébahi plusieurs. Et ceux et celles qui connaissaient déjà le
coin, ont savouré à nouveau. Le responsable de la journée, monsieur Claude Blais de Grande-Rivière,
a, avec ses collaboratrices et collaborateurs, fait de cette journée un moment de chaleureuses rencontres.
Voici encore quelques photos pour illustrer la satisfaction des participants et participantes à ce rassemblement qui atteste de la volonté des membres de garder des contacts et de découvrir de nouveaux attraits dans les régions du Québec.

Le rassemblement à Grande-Rivière en 2016
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Identifier nos partenaires potentiels

Identify our potential partners

Notre association est étroitement associée aux
ressources de nos milieux respectifs et nous
sommes chacun à notre façon en mesure de tisser des liens avec les entreprises, les services,
les commerces et les institutions de nos milieux
qui contribuent à l’évolution de notre quotidien.
Dans le contexte de notre défi de développement,
nous gardons le cap sur la participation des
membres à la recherche de personnes et/ou de
fournisseurs qui sont disposés à collaborer au
développement de l’Association des Blais en devenant des partenaires de notre avancement.

Our Association is closely tied to the resources of
our respective environments and we are each
and every one able to establish links with companies, services, enterprises and institutions that
contribute to our daily lives. Within the context of
our development challenge, we are maintaining a
steady course on recruiting persons and/or suppliers who can help develop the Association des
Blais by becoming partners of our advancement

L’ancêtre Pierre serait sûrement aussi fier que
nous de constater que ses descendants ont mis
en valeur leurs talents de leaders. Des centaines
de Blais ont fait leurs marques au cours des années qui nous séparent de l’arrivée de l’ancêtre
Pierre en terre d’Amérique. En consultant les annuaires et en parcourant les régions où les Blais
évoluent, nous pouvons compter de nombreuses
entreprises nées des initiatives de Blais qui ont
«bâti des cathédrales».
L’Association des Blais d’Amérique est fière du
nombre et de la variété d’entreprises établies
grâce au savoir-faire et à la ténacité d’ancêtres
Blais qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour
mettre sur pied des «monuments Blais» un peu
partout en Amérique. En survolant rapidement les
territoires, nous repérons facilement le patronyme
Blais associé à la fourniture de produits et services de qualité. Nous pouvons aussi observer
qu’en différents domaines, des entreprises prospères rappellent nos racines et procurent le pain
quotidien à plusieurs héritiers de cet esprit d’entreprise que nos ancêtres ont su développer au fil
des ans.
Dans cette perspective de développement, nous
lançons cette invitation à répertorier les entreprises, les professionnels, les institutions et les
commerces aux couleurs des Blais et qui seront
appelés à partager notre défi en devenant des
partenaires de notre développement. Faites-nous
-les connaître (raison sociale, nom, adresse, téléphone et adresse courriel) et nous communiquerons avec ces Blais susceptibles de s’associer à
nos objectifs.

Our ancestor Pierre would surely share our pride
in noting that his descendants have showcased
their talents as leaders; hundreds of Blais have
proved their worth during the 350 years since his
arrival in America. The Association des Blais
d’Amérique is very proud of the number and the
diversity of the companies established due to the
knowhow and the tenacity of our Blais ancestors;
they did not skimp on efforts to build “Blais monuments” across America. Our development challenge is an invitation to list companies, professionals, institutions and establishments sporting
“Blais colors” that could become partners in our
development. Send us their coordinates (name,
address, telephone number and e-mail address).

Renewal Notice
From now on, in order to reduce postal costs, the
Journal will feature the renewal notice. This will allow each member to plan his/her membership renewal according to the date on the address label. If
you want to keep your copy of the Journal intact,
you can copy or scan the page and send it with
your payment. The notice is printed on page 17; we
invite you to please renew in this manner.

AVIS DE RENOUVELLEMENT
Dorénavant, le Journal présentera l’avis de renouvellement dans le but de diminuer les frais d’envoi
par la poste en permettant à chaque membre de
planifier le renouvellement de son adhésion selon
la date indiquée sur l’étiquette d’adresse de votre
Journal. Si vous voulez conserver intacte la copie
de votre Journal, vous pouvez produire un facsimilé ou le numériser pour accompagner votre
paiement. L’avis est imprimé à la page 17 et nous
vous invitons à utiliser ce procédé de renouvellement pour sauvegarder nos ressources.
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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

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)
Prénom et Nom :

No. membre :
Adresse :

Ville :

Province ou État :
Téléphone : (

)

Code postal :
Pays :
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

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 communications, 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
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L'ANCÊTRE PIERRE BLAIS
Pierre Blais - Ancêtre des Blais d'Amérique
Né de Mathurin et Françoise Pénigault, de Hanc, évêché d'Angoulême, en France, l'ancêtre pionnier
Pierre Blais vint au pays en 1664 à bord du navire Le Noir de Hollande qui arriva à Québec le 25 mai
1664. À son embarquement, il s'était déclaré originaire de Chef-Boutonne. Ses premières années
comme "engagé" furent passées à l'Île d'Orléans.
Son contrat de mariage avec Anne Perrot, la fille de Jean Perrot et de Jeanne Valta, de la paroisse de
Saint-Sulpice de Paris, fut passé chez le notaire Pierre Duquet le lundi 23 septembre 1669 ; il l'épousait
à Sainte-Famille de l'Île d'Orléans le 12 octobre 1669. Au recensement de 1681, il possédait quatre
bêtes à cornes et avait quinze arpents de terre en culture.
Neuf enfants étaient déjà nés de cette première union lorsque Anne décéda en donnant naissance au
dixième. Pierre obtint par la suite la tutelle de ses enfants mineurs et décida de contracter à nouveau
mariage le mercredi 1er juin 1689, avec Élisabeth Royer de Sainte-Famille de l'Île d'Orléans ; elle était la
fille de Jean Royer et Marie Targer. Cinq enfants sont nés de cette deuxième union.
L'ancêtre Pierre Blais décéda subitement à Saint-Jean le 16 février 1700 et fut inhumé le jour suivant.
Sa veuve se remaria à Robert Pépin à Saint-Jean de l'Île d'Orléans le 16 novembre 1700 ; elle fut inhumée à Montréal, le 22 juin 1715.
Source: Le Centre de généalogie francophone d'Amérique
www.genealogie.org

La section réservée aux membres sur le site web de l’Association présente :




235 ascendances Blais des membres
80 fiches biographiques
14 dernières éditions complètes du Journal des Blais



www.blaisdamerique.com/

SAVIEZ-VOUS QUE? Dans la version électronique du Journal des Blais, les titres, la trame de
fond et les photos sont en couleurs. PROFITEZ-EN !

Bienvenue à nos nouveaux membres !
Félicitations !
Nicole Blais M-767
Jean-Marc Labelle M-768
Votre adhésion est une contribution importante pour le rayonnement de l’Association des Blais d’Amérique. Vous venez de vous joindre à ces personnes qui cherchent à recruter des membres de leur
famille ou de leur entourage et qui sont prêtes à donner un coup de main au conseil d’administration ou
dans des comités.
Merci !

Welcome to our new members!
Congratulations to : Nicole Blais M-767, Jean-Marc Labelle M-768
Your membership is an important contribution to the
outreach of the Association des Blais d’Amérique.
Thank you for your participation!
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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 bienvenue aux nouveaux-nés, les futurs membres de l’Association des Blais
d’Amérique ! ! !
Envoyez-nous une photo de votre nouveau-né, de votre petit-fils ou petitefille accompagnée de leur nom, date de naissance et identification des parents (…)
Nous leur réserverons un espace de choix dans le Journal des Blais avec
des félicitations.

LA COURROIE DU LIVRE
Expérimentée pour la première fois lors du rassemblement 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 trésors culturels qui dorment
dans nos bibliothèques 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 rassemblement),
3.

les livres ainsi échangés contribuent à un partage de la culture,

4. les livres non vendus sont remis à un organisme du milieu où le rassemble

ment a lieu.

La «courroie du livre» s’anime ainsi d’une façon originale, rencontre la mission de l’Association, permet un certain financement et donne l’occasion de partager, de se renouveler et de transmettre d’un
Blais à l’autre, à l’inspiration de notre devise.
Bienvenue à votre participation !

Nos remerciements à:
Jean-Marc, Danièle et Réjeanne pour la correction des textes.
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THE “MARYLAND CHAPTER” IN
MOURNING
Roland Blais, M-16
Francis G. Blais M-17
was born on July 5,
1921, in the State of New
Hampshire, the son of
Amos Blais and Emma
Gilbert. His family was
French-Canadian
from
the Saint Didace area in
Autra County Lanaudière
administrative region).
He served in the American Army from 1942 as a
radio operator. He twice received a Bronze Star
for his heroic and deserving actions and accomplishments. When he left the Army in 1946, he had
attained the rank of Sergeant First Class.
In 1951, he wed Anna Maria Ciavaglia, a certified
nurse; together they had six children. Francis held
various jobs, ending his career as a purchase specialist for the State of Maryland and retiring at age
62 in 1983. Then came traveling. During conversations with friends in New England, he discovered
an interest for genealogy.
Following
much
research in nonofficial
sources,
and working with
modern communication tools, while
not necessarily fully mastering them,
Francis published
The ancestors of
Amos 1580-1962 in 2003. This book contains 125
well-structured pages; it documents genealogy
and tales of family history on his father’s side going back to the French Colony. The Journal des
Blais, Volume 6, No 1, pp 9 -10, presents Francis’
book as a letter to the author. The abundance of
“data on the social, religious and economic context
of the time, first in Canada, then in the United
States” is noted. To our knowledge, this book is
the only one of that type written by a Blais, we
highly recommend it.

Francis was a great handyman and spent much
time indulging his grandchildren. In his
workshop, he handcrafted many items while enjoying a good Stogie, his preferred cigar. In this
peaceful oasis, he made about 10 hope chests
for his granddaughters, choosing a different type
of wood for each one.
Francis left us on January 20, 2017, only about
15 months after his beloved Anna Marie who
died on October 4, 2015. His children Patricia,
Karen, Francis, Diane, Kathe and Stephen can
be proud of their parents for the family and heritage values they passed on.
In the Journal des Blais
(Vol. 12, No 1, p.21), I
had the pleasure of presenting a “trio” of members of the first instance:
Donald, Peter and Francis Blais, who I called
the “Maryland Chapter”
of our Association. Today, it is with great sadness that I mourn the passing of the eldest of
these members at 95.
I met Frank only once when I visited Maryland, a
mutual friendship grew between us and I will always keep a good souvenir of his contagious
smile. I am always proud that Quebec and the
Association had, in this Franco-American, such a
worthy representative and, for me, such a good
friend. Today, it is with great willingness that I
renew my friendship with Donald and Peter, the
other two companions in the “Maryland Chapter”.

DID YOU KNOW ? In the electronic version of
the “Journal des Blais”, the titles, the screen
area and the photos are in color. TAKE A
LOOK!
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En souvenir de ...
Monsieur Lauréat Blais, fils de feu Lina
et Exénophat Blais, époux en deuxième
noce de Marie-Claire Deblois, décédé le
8 septembre 2016, à l’âge de 86 ans.
Il est originaire de Ascot Cornet.
Beau-frère de Lise Pépin M-533 (feu
Jean-Paul Blais M-532) et oncle de
Jacynthe Blais M-587 (Alain-Jacques
M-588).
Monsieur Claude Blais M-138, fils de
feu Henri Blais et Émilia Gourde, décédé
le 13 décembre 2016, à l’âge de 77 ans.
Il est originaire de St-Bruno-deMontarville.
Il est l’époux de Rita Godin.
Madame Madeleine Bergeron, décédée
le 21 novembre 2016, à l’âge de 82 ans
à Acapulco (Mexique).
Elle est l’épouse de Rémi Blais M593 et la mère de Céline Blais M-594.
Monsieur Gérard Tardif, fils de feu Émile
Tardif et de feu Rosalia Morin, décédé le
5 février 2017, à l’âge de 90 ans. Il est
originaire de Sainte-Foy.
Il est l’époux de Jeannette Blais M-188.

Monsieur Francis-Gilbert Blais M-17,
fils de Amos Blais et de Emma Gilbert,
décédé le 20 janvier 2017, à l’âge de 95
ans. Il est originaire de Reisterstown, MD
USA. Il est l’un des pionniers de
l’Association des Blais.
Monsieur Marc-Antoine Blais ex. M-302,
décédé le 23 février 2017 à l’âge de 60
ans. Il est originaire de Sherbrooke.
Il est le frère de Daniel Blais M-209

Monsieur Paul-Émile Blais M-240,
décédé le 24 février 2017, à l’âge de
89 ans. Il laisse dans le deuil son
épouse Claire Bonneau et ses deux
filles Marie-France et Anne.
Il est originaire de Terrebonne.

LE CHAPITRE DU MARYLAND
EN DEUIL
Roland Blais, M-16
Fils d’Amos Blais et d’Emma Gilbert, Francis G.
Blais M-17 est né le 5 juillet 1921 dans le NewHampshire. Sa famille était canadiennefrançaise, de la région de St-Didace dans
la municipalité régionale de comté D'Autray, dans
la région administrative de Lanaudière au Québec. Il a servi dans l’armée américaine à partir
de 1942 comme opérateur de radio. Il a reçu
deux fois l’Étoile de Bronze pour ses actions et
réalisations héroïques et méritoires. Lorsqu’il
quitta l’armée en 1946, il avait atteint le niveau
de Sergent Première Classe.
Après de nombreuses
recherches effectuées
loin des sources officielles d’information et
suite à des travaux exécutés avec des outils
modernes de communications pour lesquels il n’avait pas toujours la
plus grande habilité, Francis publiait en 2003 The
ancestors of Amos 1580-1962, un livre de 125
pages très bien structuré et documenté tant au
plan généalogique qu’au plan de la petite histoire
de la lignée familiale de son père jusqu’au début
de la colonie française. Dans son volume 6, No
1, pp 9 -10, le Journal des Blais présentait le
livre de Francis sous forme d’une lettre à l’auteur.
On y soulignait l’abondance de «données fournies sur le contexte social, religieux et économique de l’époque, tout d’abord au Canada, puis
aux États-Unis.» Son livre étant, à notre connaissance, le seul du genre écrit par un Blais, nous
ne pouvons qu'en recommander la lecture.
Francis nous a quitté le 20 janvier 2017, à peine
15 mois après le décès de son Anna Marie bien
aimée décédée le 4 octobre 2015.
Dans le Journal des Blais (Vol. 12, No 1, p.21), je
présentais le joyeux trio composé de trois
membres de la première heure, Donald, Peter et
Francis Blais, qu’il me plaisait d’appeler le Chapitre du Maryland de notre association. Aujourd’hui, c’est avec tristesse et grand regret que je
vous fais part du départ à 95 ans de l’aîné de ses
membres.
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LA FONDATION FRANÇOIS-LAMY
La mission de la Fondation François-Lamy est de
préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural, culturel et naturel de Sainte-Famille et de
l'île d'Orléans. La mise en œuvre de cette mission
se traduit notamment par l'aménagement et l'ouverture au public de la Maison de nos Aïeux, de la
Maison Drouin et du Parc-des-Ancêtres, et par la
tenue d'activités visant à diffuser le patrimoine de
l'île d'Orléans.

du Parc-des-Ancêtres, un lieu de détente et de
commémoration au cœur du village de SainteFamille.
Maison de nos Aïeux et Parc-des-Ancêtres
2485, chemin Royal
Sainte-Famille, île d'Orléans
(Québec) G0A 3P0
Téléphone: 418 829-0330
info@fondationfrancoislamy.org

À la recherche de vos racines
Saviez-vous que la majorité des Québécois sont
les descendants des quelque 300 familles
souches qui se sont installées à l'île d'Orléans
sous le Régime Français?

Mission et Histoire
Mise sur pied en 1978 par Georges-Henri Blouin,
Pascal Poulin et le curé de Sainte-Famille Bertrand Fournier, la Fondation François-Lamy vise
dans un premier temps à préserver et mettre en
valeur le patrimoine religieux de la paroisse de
Sainte-Famille.
Pour ce faire, elle s'incorpore en 1985 en tant
qu'organisme à but non lucratif et donne accès
durant la saison estivale à l'intérieur de l'église de
Sainte-Famille, bâtiment historique construit en
1742.
En 1997, la Fondation fait l'acquisition de la Maison Drouin, afin de l'ouvrir au grand public. En
1998, la Fondation François-Lamy fait également
l'acquisition de l'ancien presbytère de SainteFamille, qui devient la Maison de nos Aïeux, un
espace dédié à l'interprétation de l'histoire de l'île
d'Orléans et des familles souches. Depuis 2003,
la Maison de nos Aïeux présente entre ses murs
des expositions à caractère historique et s'emploie à bonifier l'accès à des ressources en généalogie pour ses visiteurs.

Si vous désirez effectuer des recherches plus
poussées sur vos ancêtres et votre généalogie,
venez consulter les différentes ressources mises
à votre disposition dans notre CENTRE DE DOCUMENTATION EN GÉNÉALOGIE.
Le Centre de documentation vous donne accès à
plusieurs outils de recherche, comme le registre
du P.R.D.H., cet immense répertoire des actes
notariés allant de 1621 à 1799. Vous pourrez
également consulter sur place des dictionnaires
généalogiques ou biographiques sur les familles
souches, des registres paroissiaux de l'île d'Orléans (en cours de production), ainsi que plusieurs volumes rares ou épuisés concernant l'histoire de l'île d'Orléans et de ses habitants.
Information et réservation
Accès quotidien: 10,00 $ par personne
Accès sur rendez-vous seulement :
418 829-0330
info@fondationfrancoislamy.com
Pour 15,00$ par année, vous pouvez devenir
membre de la Fondation François-Lamy et profiter d'un accès gratuit et illimité à la Maison de
nos Aïeux et à son Centre de documentation.

Finalement, en 2001, la Fondation poursuit son
agrandissement avec l'implantation et l'ouverture
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Choisir d'être jeune!
Être jeune n’est pas qu’une période de la vie
C’est avant toute chose un état d’esprit
Plusieurs sont jeunes, d’autres sont vieux
Dans la vie on peut faire le choix qu’on veut
L’important, ce ne sont jamais les années
Certains étaient déjà vieux quand ils sont nés
Alors que plusieurs autres au fil des ans
Ont su conserver leur cœur d’enfant
Si tu veux rester jeune, vis d’abord d’espoir
Ton passé, tes p’tits problèmes, dis-leur bonsoir
Aie toujours confiance en toi-même
Vois à l’avance ou tes rêves t’entrainent
Aime toujours le beau, le bon, le grand
Essaie de vivre ton moment présent
Il y a plein de plaisirs dans la vie
Les choses négatives sont tes ennemies
Surtout, ne perds jamais ton sourire
Tu ne vivras qu’une fois, il faut te le dire
Texte Claude Marcel Breault

Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante :
Association des Blais d’Amérique
C.P. 62014, CSP La Pérade,
Québec, Qc G1W 4Z2
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