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1.Un bon repas entre BLAIS pour fraterniser. A good meal between Blais fosters friendships. 2. Les
BLAIS SONT LÀ, Saguenay le 31 août 2019 . “Blais are here”, Saguenay, August 31, 2019. 3. Donald M179, Denis M-699 et Cie en présence du président Pierre M-300 et de la responsable du comité organisateur local Claudette Giroux M-702, Donald M-179, Denis M-699 and others with the President Pierre M-300
and the head of the local organization team. 4. Fiers de rendre hommage à nos ancêtres. Proud to honor
our ancestors. 5. Dans un décor de toute beauté pour rassembler des BLAIS d’Amérique. What a beautiful setting for a Blais gathering.
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Mot du Président
Vous avez été nombreux à
participer à notre assemblée
générale du 1er septembre et
je vous en félicite. Votre présence nous a permis d’accueillir un nouveau membre
au sein du conseil d’administration en la personne de
Georges Blais (M-471). Nous
lui souhaitons tous la bienvenue. C’est à la suite
du départ annoncé de Pierre (M-300) et au choix
de mes collègues que j’ai accepté d’assumer la
présidence.

nue de grandir est une grande motivation.

Je vous rappelle qu’il y a présentement deux
postes d’administrateurs à combler. Si vous, ou
quelqu’un de votre famille, avez des connaissances en communication écrite et numérique
d’une part ou si vous êtes disponible pour faire de
la promotion et du recrutement, nous serons heureux de vous accueillir afin que vous puissiez
mettre votre expérience au service de l’Association des Blais d’Amérique (ABA).

Enfin, j’estime le moment tout à fait propice à
l’éclosion d’une association forte. Tous les média
en parlent, l’avènement des ¨boomers¨ est du
jamais vu dans notre société. En tant que
membres de l’ABA, nous avons le devoir de faire
rayonner notre Association pour la rendre vivante et en assurer la pérennité. Depuis mon
implication dans la gestion de l’ABA, chaque fois
que j’ai sollicité la collaboration d’un Blais, ma
demande a toujours été reçue avec enthousiasme. Alors, je n’hésite pas à proclamer que
¨des Blais ça collabore¨.

Lors de l’assemblée du 1er septembre, il a surtout
été question de notre rapport annuel 2018-2019,
de même que du défi de la relève. Ce rapport annuel 2019 est disponible sur le site internet de
l’ABA.
Le rassemblement qui avait lieu cette année à
Ville de Saguenay (Chicoutimi) a accueilli 90 personnes, toutes fières de faire partie de notre association et pour plusieurs, de retrouver des amis et
connaissances. Le comité régional formé pour
l’occasion a fait preuve d’un grand savoir-faire et,
grâce à eux, nous continuerons longtemps à faire
l’éloge des Saguenéens/nes et de l’accueil chaleureux qui les caractérise si bien.
Pour ma part, je suis heureux de m’impliquer dans
le changement de garde. Notre devoir passe par
la reconnaissance du travail réalisé à ce jour par
les membres et l’exécutif de l’ABA. L’étape actuelle devrait se solder, dans quelques années,
par la prise en charge de la direction par la nouvelle génération. Faire en sorte que l’ABA conti-

Je vous invite à consulter les volumes passés du
Journal des Blais sur le site internet de l’ABA
pour réaliser la somme colossale de travail accompli au cours des 20 dernières années de
notre existence. Profitez-en pour partager. Partager l’histoire des Blais d’Amérique avec votre
famille et votre entourage, c’est une excellente
source d’inspiration. Je vous rappelle que nous
sommes en constante recherche de collaborateurs pour le journal. Contactez-nous, nous pouvons vous aider à raconter votre histoire.

C’est avec cette conviction que nous faisons appel à tous nos membres pour supporter la
grande campagne de recrutement qui sera officiellement lancée dans les prochains mois. Le
thème de cette campagne sera ¨un membre par
famille¨, c’est à dire que chaque famille de
¨boomers¨ Blais devrait avoir au moins un
membre. Appelez vos cousins/cousines et offrez
leur de profiter de la promotion de trois ans pour
le prix de deux. N’oubliez pas de leur rappeler
que nous offrons des services de généalogie
pour les aider à retrouver d’autres cousins.

Gilles Omer Blais (M-661)
Président
''A tous Joyeuses Fêtes et Meilleurs
Vœux pour la nouvelle année!''
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Word from the President
Many members attended our
General Assembly on September 1st, and I thank you.
We gladly welcomed a new
director
Georges
Blais
(M-471). Following the departure of Pierre (M-300)
and with the support of my
colleagues, I accepted the
presidency of the Association.
There are still two directorships to fill as our Vice
-President, Jean-Marc (M-256) wishes to leave
active activities and there is still a vacant directorship. If you or someone in your family is at
ease with written and computer communications,
or is available for promotion and recruitment, we
would love to have you join us to benefit the Association des Blais d’Amérique (ABA).
At the General Assembly, we mostly presented
the annual report 2018-2019, and discussed the
challenge of recruiting new members. The annual report is available on the ABA website.
Ninety persons attended our annual gathering,
this year in the Saguenay (Chicoutimi) region; all
were proud to be members of the Association
and for many to renew with friends and far-off
family. The regional committee worked very hard
and showed great organizational knowhow. We
will long remember the warm reception that
characterizes the people of the Saguenay
region.
I am happy to be part of the change of the
guard. Our duty lies in the acknowledgment of
the work carried out by the members and the
board of directors. The current plan would see,
in a few years, the younger generation taking
charge of the Association. Ensuring the growth
of the ABA is a great motivation.

We are always on the lookout for Journal contributors; contact us, we can help you tell your
story.
The time is right for the emergence of a strong
association. Media all talk about the coming of the
“Boomers”. As members of the ABA, we have a
duty to make our association shine, to make it
dynamic and to ensure its longevity. Since my
implication in managing the ABA, every time I
asked for collaboration from a Blais, I always got
a favorable and enthusiastic answer. I do not hesitate to state: “Blais cooperate”.
With this same conviction, we call on all members
to support the recruitment campaign that will be
officially launched in the coming months. The
campaign motto will be: “One member per family”;
meaning that each “Boomer” family should recruit
at least one member. Call your cousins; tell them
about the “Three years membership for the price
of two”. Don’t forget to add that we offer genealogy services to help find other cousins.

Gilles Omer Blais (M-661)
President

À tous, Joyeuses Fêtes et
Meilleurs Vœux pour la
nouvelle année »
To all, a very Merry
Christmas and a Happy
New Year

Please consult past editions of the Journal des
Blais on our Internet site; you will realize the colossal amount of work accomplished. Sharing
the Blais history with your family and friends
constitutes an excellent source of inspiration.
JOURNAL DES BLAIS VOL. 20 No 3
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Rassemblement 2019
Saguenay, le 31 août 2019
Un rassemblement hors des sentiers battus, pour le plaisir de nous rencontrer, de fraterniser et de découvrir les attraits d’une région «AU PAYS DES GÉANTS» pour 85 membres et non-membres qui ont
osé l’aventure.

Des prix de présences pour remercier la participation et se souvenir d’être passé par Saguenay
Door prizes for participation and souvenirs of
the Saguenay region

Nos bénévoles à la table d'inscription
Registration table

En toute complicité avec la
beauté et l’originalité des
œuvres des Fermières de la
Fédération 20
Beautiful simplicity and originality – work by the local
Cercle de fermières,
Fédération 20

Bien accueillis au Saguenay avec Huguette Blais
M-806
Huguette Blais M-806 confers a warm welcome to
the Saguenay
6

En parler pour rendre hommage à ceux et
celles qui nous ont précédés
Talk about it to honor those who came before
us
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Quelques participants dans le salle de la Marina du
Vieux Port de Chicoutimi
Participants at the gathering in the Marina of the
Chicoutimi Old Port

Une œuvre artistique de TOUVERRE pour notre
traditionnel tirage qui contribue au financement du
rassemblement annuel
A work of art by TOUVERRE for our traditional
draw – to help finance our annual gathering

À 99 ans venant de Schaghticoke, NY
monsieur Gérard Blais Sr. M-342 est
un heureux participant en compagnie
de son guide Daniel Villagomez,
Stratford U.S.A
From Schaghticoke, NY, Gérard Blais
Sr. M-342 is a happy participant; he is
accompagnied by Daniel Villagomez,
from Stratford. U.S.A.

Chantons en chœur «Blais d’Amérique ……»,
Michel Blais, Pierre Blais, Marie Blais, Françoise
Blais, Jules Blais et Line Labbé
All together now, Michel Blais, Pierre Blais, Marie
Blais, Françoise Blais, Jules Blais et Line Labbé
sing the gathering theme song

Gérer le rassemblement avec le président Pierre
M-300 et le coordonnateur Normand M-253
Managing the gathering – Pierre M-300 and the coordinator Normand M-253
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Enfin un drapeau pour manifester notre fierté d’appartenance aux BLAIS
d’Amérique

We finally have a flag to
show off our pride in being a member of the Association

En visite chez TOUVERRE pour une démonstration de soufflage de verre avec monsieur Giuseppe Benedetto
A visit to the TOUVERRE glass-blowing studio – a demonstration by the artist Giuseppe Benedetto

Au Domaine «Le Cageot»
monsieur Pierre Philippe
Tremblay présente avec
fierté l’entreprise et les
produits que nous avons
eu le plaisir de déguster
sur place
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At the “Le Cageot” domain, Pierre Philippe
Tremblay proudly presents his company and
the delicious products
we appreciatively tasted
during the tour
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Les frères Blais Denis M-699 et Donald M-179 en
ont long à raconter
Brothers Denis M-699 and Donald M-179 Blais have
lots to say

En compagnie du musicien-chanteur Mario Gravel,
les membres du comité organisateur Normand
M-253, Marc M-811, Huguette M-806, Réjean M-799,
et Claudette M-702; Louise M-259 est absente de la
photo
Members of the organizing committee: Normand
M-253, Marc M-811, Huguette M-806, Réjean M-799,
and Claudette M-702, with singer Mario Gravel;
Louise M-259 is absent from the photo

En assemblée générale le 1er septembre, les membres du conseil d’administration ont rendu compte des
faits et gestes des derniers mois, informé les membres présents et l’assemblée a procédé à l’élection des
administrateurs pour le mandat 2019-2020, soit : Gilles Omer Blais M-661, président, Jean-Marc Blais M256, vice-président, Louise Blais M-259, secrétaire, Serge Blais M-308, Normand Blais M-253, Georges
Blais M-471, Michel Lafrenière M-563, 2 postes sont restés vacants

During the Annual General Assembly, the Board of Directors reported on their actions of the past
months. The Assembly then elected the administrators for the 2019-2020 mandate: Gilles Omer Blais
M-661, President; Jean-Marc Blais M-256, Vice-President; Louise Blais M-259, Secretary; Serge Blais
M-308; Normand Blais M-253; Georges Blais M-471; Michel Lafrenière M-563, 2 positions are yet to be
filled.
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L’activité complémentaire du dimanche 1er septembre a réuni quelque 65 personnes en croisière sur la
rivière Saguenay à bord de la mythique MARJOLAINE des Navettes maritimes du Fjord pour découvrir
le fjord et ses splendeurs en partance du quai de Saint-Rose-du-Nord.
Un rassemblement hors des sentiers battus, pour le plaisir de nous rencontrer, de fraterniser et de découvrir les attraits d’une région «AU PAYS DES GÉANTS» pour 85 membres et non-membres qui ont
osé l’aventure.
A gathering off the beaten track, for the simple pleasure of getting together and discovering regional attractions. “IN THE LAND OF GIANTS” for 85 members and non-members who took part in the adventure.
Sixty-five persons enjoyed the complimentary activity on Sunday, September 1st. Departing from SainteRose-du-Nord, a river cruise on the MARJOLAINE enabled us to discover the fjord and its many splendors.

.
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Association des Blais d’Amérique
Résumé du Rapport annuel 2018-2019
Message du président sortant Pierre Blais M-300
Je termine mon mandat avec un message de fierté et d’espoir. Fier d’une association en santé, dynamique et animée par des Blais d’une grandeur d’âme inestimable, je lance une invitation toute particulière à nos membres disposés à partager un peu de temps et idées innovatrices, à offrir leur participation
pour la sauvegarde de notre association. Il suffit parfois d’un peu de collaboration pour garantir le développement de cette belle aventure pensée et créée en 1999 par Monsieur Roland Blais M-16, président
fondateur, et ses associés.

Les membres du conseil d’administration
M. Pierre Blais M-300, président
M. Jean Marc Blais M-256, vice-président
M. Gilles Omer Blais M-661, trésorier
Mme Louise Blais M-259, secrétaire
M. Normand Blais M-253, responsable journal et rassemblements
M. Claude Blais M-560, responsable registre-membres et Facebook
M. Serge Blais M-308, responsable généalogie
M. Michel Lafrenière M-563, responsable articles promotionnels

Les finances
Les résultats de l’année financière 2018-2019, terminée le 31 mai dernier, présentent un déficit de
3 723 $. Les cotisations des membres (242) furent notre principale source de revenus. Les entrées de
fonds à ce chapitre totalisent 5 615 $ excluant un montant de 840 $ payé d’avance dans le cadre du programme d’escompte annoncé en avril 2019. Ce programme a pour but de garantir un noyau vital de
membres et d’assurer la survie de l’Association des Blais d’Amérique.
Les rassemblements ont souvent été une source importante de revenus. Depuis 2018, l’approche préconisée est plutôt de réaliser le rassemblement annuel sans déficit ni surplus. Pour l’exercice 2018-2019,
le grand rassemblement de l’Ile d’Orléans s’est soldé par un déficit de 263 $, soit l’équivalent de 0.2 %
du montant des inscriptions. La situation financière de l’ABA, avec une encaisse de 22 659 $ et aucune
dette, demeure viable à court terme. Comme la majorité des associations et organismes sans but lucratif, l’ABA doit adapter ses sources de revenus et ses activités aux besoins des membres.

Le Journal des Blais
Publié 3 fois par année, le Journal est un outil de communication de qualité grâce aux nombreuses collaborations bénévoles pour la rédaction, la correction et l'infographie.

Les fiches biographiques
Malgré les invitations faites aux nouveaux membres, le service offert ne trouve pas beaucoup d’adeptes.
Il y a actuellement 55 fiches publiées. Ce service pour but de faire connaître les Blais et leurs réalisations dont nous voulons être fiers.

Le rassemblement annuel
L’évènement ¨Rassemblement annuel¨ favorise la création de liens entre les membres, leur permettre
de se connaître et de partager des expériences et des histoires de Blais.

Le site web & Facebook
Au moins une trentaine de publications, certaines majeures d'autres moins, ont été réalisées par notre
webmestre Jasmin Blais M-668 sous supervision de Jean-Marc Blais M-256. Notre site étant publié en
français et en anglais, la traduction a encore été assurée bénévolement par Louise Blais M-259.
JOURNAL DES BLAIS VOL. 20 No 3

11

ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE

Notre webmestre Jasmin a mis les bouchées doubles depuis le début de l’année 2019 sur ce dossier
de sorte que, depuis juin, il est maintenant possible d’adhérer à l’Association et de commander des articles promotionnels en ligne. Il reste à développer le renouvellement en ligne de l’adhésion.
La page Facebook a fait l'objet de 43 publications au cours de l'année et il appartient a chacun de faire
la promotion de cet outil de communication efficace.

Promotion, recrutement et représentation régionale
Le recrutement de nouveaux membres et la rétention des membres actuels sont un défi de tous les
jours. Au 31 mai 2019, notre association comptait 242 membres actifs répartis principalement au Québec, mais aussi en Ontario, en Colombie Britannique, en Alberta, en Nouvelle-Ecosse, aux États-Unis:
35 % de nos membres ont plus de 75 ans et seulement 4 % ont moins de 40 ans, la plus grande proportion soit 49 % de nos membres ont entre 60 et 75 ans. Il y a environ 28 000 Blais répertoriés au Canada
et 6 550 aux États-Unis.

Généalogie
Le généalogiste Jacques Blais M-82 maintient, avec la collaboration de Louise Tucker M-243 et Serge
Blais M-308, un registre des descendants de Pierre Blais et de ses 2 épouses Anne Perrot et Élisabeth
Royer. C’est un travail de longue haleine.
En 2008, Iors de la publication du Dictionnaire des Blais, nous avions 8 829 familles. En 2019, nous
avons 14 758 familles, soit près du double. La base de recherche contient à ce jour 153 248 personnes
dont 66 573 couples. 9 450 photos de personnes, environ 15 Go d'actes de BMS. Et la recherche continue… Tous les membres peuvent collaborer à cette recherche en envoyant à I‘Association leurs découvertes et les informations sur Ieur famille.

Articles promotionnels
Un drapeau (27x57) vient s’ajouter à notre inventaire. Il sera visible lors d'événements spéciaux ainsi
qu’aux rencontres des membres. Toujours à petits prix, nos articles promotionnels sont offerts en tout
temps. Chaque nouveau membre reçoit une épinglette lors de son adhésion.

Conclusion
Nous observons une tendance baissière du nombre des membres actifs. Plusieurs facteurs peuvent
expliquer cette situation : décès, manque de représentants régionaux voués au recrutement et pénurie
de bénévoles pour faire rayonner l’association qui figure parmi les grandes familles souches du Québec.
Je terminerai en remerciant toutes les collaboratrices et collaborateurs de tous les niveaux, soit administratif, bénévolat et de soutien, pour leur implication dans notre association. Mme Marguerite Blais M490, ministre des aînés et aidants naturels, nous a fait l’honneur de renouveler son adhésion et de s'inscrire comme membre bienfaitrice.
Message from the President Pierre Blais M-300
I am ending my mandate on a note of pride and hope. Proud of an association in good health, dynamic
and directed by generous Blais. Invite our members to give a bit of their time and their ideas to ensure
our Association’s longevity. Sometimes a little collaboration can guarantee the development of this
beautiful adventure designed and created by Roland Blais and colleagues in 1999.
We are seeing lower membership numbers. As of May 31, 2019, the Association had 242 active members. Thanks to the creative endeavors of Claude Blais M-560, we had 249 members on July 31. Several factors can explain this situation: deaths, lack of regional representatives actively recruiting and the
lack of volunteers to “show off” the Association. The Blais are one of the first Quebec pioneering families.
Finally, I wish to thank the collaborators at all levels: administration, volunteering and support, for their
involvement in the Association. Ms. Marguerite Blais M-490, Minister Responsible for Seniors and Informal Caregivers, has graciously accepted to be the ambassador for the Association des Blais d’Amérique.
12
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Nouvelles du conseil d’administration
Élu par l’assemblée générale, Georges M-471 a
accepté le rôle de registraire en remplacement
de Claude M-560 qui a quitté le conseil à la fin
de son mandat. Georges a pris ce dossier en
main rapidement et l’assume avec brio.

who will take charge of communications. JeanMarc presently carries out most of these tasks
since the very beginnings of the ABA. Jean-Marc
is a pillar of the Association; however, he wishes
to be replaced.

Par choix de mes collègues, j’ai accepté de remplir la fonction de président alors que j’occupais
déjà le poste de trésorier. Jean M-822 a bien
voulu se joindre à nous pour occuper le poste de
trésorier. Jean apporte une grande expertise
dans ce domaine ainsi que dans celui du fonctionnement d’un conseil d’administration.

I remind you that we are a small group of volunteers actively managing the ABA. Member involvement and collaboration from Blais in general is always welcome.

Nous sommes toujours à la recherche d’un administrateur qui prendra charge de la Promotion
et du Recrutement et d’un autre qui acceptera
d’agir en tant que responsable des Communications. Ce rôle est capital, c’est le lien avec les
membres et le public en général. Cette responsabilité comprend la supervision et le contrôle du
site Internet et de la page Facebook. Présentement ce poste est occupé par Jean-Marc M-256.
En poste depuis les tous débuts de l’ABA, JeanMarc demeure un pilier pour l’Association, mais
tel qu’il l’a clairement exprimé lors de l’assemblée générale, il a besoin d’un répit bien mérité.
Enfin, je vous rappelle que nous ne sommes
qu’un petit groupe de sept (7) bénévoles très mobilisés par la gestion courante des affaires de
l’ABA. Votre collaboration sera toujours bienvenue.
From the Board of Directors
Georges Blais (M-471) was elected to the Board
of Directors; he took on the role of Registrar following the departure of Claude Blais at the end
of his mandate. Georges is doing a fantastic job.
I accepted the presidency, just when I was confirmed as treasurer. Jean (M-822) accepted to
join us as treasurer. We are very pleased at this
outcome, Jean brings great expertize to this domain and to the running of a Board of Directors.
We are still looking for an administrator who will
take on Promotion and Recruitment, and another

Gilles Omer Blais M-661
Président

NOS REMERCIEMENTS
MERCI
MERCI
MERCI
MERCI

madame Claudette Giroux,
monsieur Réjean Blais,
madame Huguette Blais,
monsieur Marc Blais.

Avec votre bienveillante collaboration,
notre association des familles Blais a réalisé son rassemblement annuel 2019 dans
la région Saguenay-Lac-St-Jean et vous
avez été les artisans d’un succès à la hauteur de votre participation et de la capacité d’accueil de votre région.
Les Blais venant du Québec, de l’Ontario
et des Etats-Unis ont participé aux activités avec satisfaction et nous pouvons
constater qu’ils conservent un excellent
souvenir de leur passage au «pays des
géants» et qu’ils ont le goût d’y revenir.
Les membres du conseil d’administration
de l’Association apprécient l’intensité et
la qualité de vos implications.
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION /
www.blaisdamerique.com
Association des Blais d’Amérique
3479 Carré-Rochon, Québec, QC G1X 2C1
Canada
Courriel : abaregistraire2@gmail.com
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Adhésion et recrutement
Félicitations et bienvenue aux nouveaux membres réguliers et conjoints(es)
M-807 Suzanne St-Onge Blais, Sherbrooke
M-808 Marjolaine Blais, Princeville
M-811 Marc Blais, Laterrière
M-812 Simone Blais, Havre St-Pierre
M-813 Jean Blais, Québec
M-814 Jocelyne Dulac, Québec (conjointe de M-813)
M-815 Line Blais, Sept-Iles
M-816 Marlène Blais, Sept-Iles
M-817 Gaétan Blais, Havre St-Pierre
M-818 Roselyne Ferguson, Québec (conjointe de M-661)
M-819 Josianne Blais, Montréal
M-822 Jean Blais, Québec
M-823 Pierre Proulx, Québec (conjoint de M-637)
M-824 Gérard Blais, Saint-Augustin-de-Desmaures

Nos membres à vie
M-809 Michael Blais, Severn (Ontario), (conjoint de M-810)
M-810 Sylvie Pelletier Blais, Severn (Ontario), (conjointe de M-809)
M-8 Claire Blais, Québec
M-16 Roland Blais, Québec
M-58 John Peter Blais, Sykesville (MD, USA)
M-218 Gérard C. Blais, Fairfax (VA, USA)
M-301 Alain Blais, Lévis
M-303 Christina Blais, Stratford, (CT, USA)
M-341 Mary Blais, Albany, (NY, USA)
M-396 Rosaire Blais, St-Pierre de Broughton
M-400 Angèle Marcoux-Prévost, Saint-Lazare
M-525 Renald Blais, Farnham
M-728 Adalbert Blais, Percé

Félicitations et bienvenue à nos deux
nouveaux membres à vie:
Michael Blais M-809 et
Sylvie Pelletier Blais M-810, de Severn dans la
région de Orillia en Ontario

14

JOURNAL DES BLAIS VOL. 20 No 3

ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE

Membres bienfaiteurs
Nouveau M-733 Jean-Michel Wilfrid Blais, Hammonds Plains (NS)
M-99 Gilles Blais, Val David
M-171 Roméo Blais, St-Eustache
M-490 Marguerite Blais, St-Hippolyte
M-772 Jacinthe Hoppe, Gibsons, BC
M-775 Kenneth Daniel Blais, Lakeland, (Florida USA)
Membership actuel
Depuis la parution du dernier journal (volume 20 no 2), seize (16) nouveaux membres se sont ajoutés
tandis que d’autres n’ont pas renouvelé leur adhésion, de sorte qu’en date du 10 octobre dernier, l’association comptait 239 membres en règle répartis dans les différentes régions, provinces ou États, tel que
présenté au tableau 1.
Parmi ceux-ci, 35 membres ont moins de 60 ans, 202 membres ont 60 ans et plus, 87 ont plus de 75
ans, 43 ont 80 ans et plus et 5 ont plus de 90 ans. L’âge de deux membres n’était pas disponible. Nous
avons 214 membres du Québec, 14 membres provenant des États-Unis, 9 membres de l’Ontario, 4
membres de l’ouest Canadien, et 1 membre de la Nouvelle-Écosse.
Since the last edition of the Journal (V. 20, #2), sixteen (16) new members came on board while some
did not renew their membership; on October 10, the Association had 239 members in all, as shown in
Table 1.
Of these, 35 members are under 60 years old, 202 are 60 or more, 87 are older than 75, 43 older than
80 and 5 are over 90. We have 214 members in Quebec, 14 live in the USA, 9 in Ontario, 4 in Western
Canada, and 1 in Nova Scotia.

RECRUTEMENT 2020
Un membre par famille de ¨Boomers¨
La grande campagne 2020 sera officiellement lancée dans les prochaines semaines.
L’objectif est de recruter au moins 100 nouveaux membres.
Parlez-en à vos enfants, frères, sœurs et autres connaissances durant le temps des Fêtes.
Appelez vos cousins, vos cousines !
Inscrivez-vous sur notre site internet www.blaisdamerique.com et profitez de la promotion de 3 ans
pour le prix de 2.
UNE BELLE FAÇON DE PROMOUVOIR NOTRE FIERTÉ D’ÊTRE LES DESCENDANTS DU MÊME
ANCÊTRE ET DE TISSER DES LIENS AVEC LA PARENTÉ BLAIS !
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Le tableau de la répartition de nos membres selon les régions est révélateur de notre présence
sur un territoire très vaste et il rend compte de la
vitalité de notre Association des Blais en Amérique.

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.

L’ABA a besoin de vous
L’Association des Blais d’Amérique (ABA) a besoin de vos compétences et de vos talents pour
rayonner. La force d’une organisation dépend de
l’implication de ses membres.
Nous recherchons des membres bénévoles pour
remplir certaines tâches spécialisées et administratives sur une base occasionnelle.
Pour le journal, nous avons besoin de recherchistes, de rédacteurs, d’éditeurs et de traducteurs qui créeront un journal vivant pour les
membres, pour tous ceux qui portent le patronyme Blais et pour le public en général.
Pour la prochaine campagne de recrutement,
nous avons besoin de personnes motivées à faire
la promotion de l’association dans leur milieu.
Pour la page Facebook, nous recherchons
des collaborateurs qui suivent de près l’actualité
ou qui sont en contact avec les sociétés d’histoire
et de généalogie.

Pour les activités locales ou régionales,
nous voudrions que vous puissiez faire participer les Blais de votre région à vos activités sportives (journée de ski, de golf), culturelles (soirée
conférence, sortie de groupe) ou de loisirs (jeux
de société, visite d’attraction touristiques).
Pour le support à l’administration, nous
avons besoin de bénévoles pour le secrétariat,
la création d’un fond d’archive et d’une banque
de photos.
Nous savons que ces compétences existent et
sommes persuader que vous êtes prêt à collaborer pour créer une association dynamique.
Communiquez sans délais avec l’un ou l’autre
des administrateurs de l’association pour vous
faire connaître, participer à un groupe de travail
valorisant et vous faire de nouveaux amis. Les
coordonnées des administrateurs sont à la
page 4.

Pour le rassemblement annuel, nous souhaitons l’implication de groupes familiaux impliqués
dans leurs milieux pour organiser les prochains
rassemblements.
16
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Portraits de Blais
Les Blais d’Aguanish (en montagnais, « petit abri »)

Dans le cadre de mes appels sur la Côte-Nord en vue du rassemblement au Saguenay, j’ai fait une entrevue téléphonique avec Mme Cécile Deraps (mariée à #5377- Gilles Blais), qui a écrit le livre « La vie
du Père Victor Lachance à Aguanish.»
En 1843, François-Xavier Rochette et son frère Olivier arrivent à Itamamiou en goélette (sis à 160 km à
l’est de Aguanish), avec leurs épouses respectives pour s’y établir, attirés par la pêche à la morue et
aux saumons.

Ils y rencontrent #888-Michel Blais, marchand de fourrures, qui deviendra un de leurs amis. La pêche
étant contrôlée par la Compagnie de la Baie d’Hudson, Olivier s’établira à Nabisipi en 1854 et FrançoisXavier à Aguanish, plus à l’ouest, pour obtenir leur permis de pêche.
Michel Blais se marie en 1849 à Mission Labrador (le nom de toute la Côte-Nord à l’époque). Son jeune frère,
#889-Victor Blais arrivera plus tard dans la région et se mariera en 1864 à Adéline Rochette, la fille de FrançoisXavier Rochette, le fondateur d’ Aguanish. Il y a une interrogation. Pierre Blais est recensé en 1850 à Itamamiou,
avec son épouse et six enfants. Les descendants de ces deux frères Blais, surtout celle de Victor, sont établis à Aguanish et sont encore résidents sur le territoire. Les Blais ont fait leur marque sur le territoire, car
entre Sept-Îles et Lourdes-de-Blanc-Sablon, il existe cinq rues Blais.

1 – Pierre & Anne Perreault m.1689–St-Jean-Î.O. –10 enfants
12 – Pierre & Marie-Françoise Beaudoin m.1695–St-François-Î.O. –11 enfants.
49 – Louis & Marie-Anne Mercier m.1733 – Berthier-Sur-Mer – 17 enfants
168 – Augustin & Marie-Élisabeth Beaupied m.1779 – St-Pierre-Du-Sud – 5 enfants
406 – Michel & Rose Wells-Galibois m.1825 – Berthier-Sur-Mer – 9 enfants, tous mariés
à Berthier, sauf Michel & Victor.
888 – Michel & Célina Giroux m.1849–Mission Labrador–12 enfants, dont 3 se marieront à Natashquan, les autres retourneront vers Berthier.
1736–Joseph & Félicité Collard m.1886–Bonne Espérance–10 enfants, tous mariés
dans la région, Lourdes-Blanc-Sablons, entres autres.
1738–Michel & Élisa Guillemette m.1881–Natashquan–9 enfants, tous de la région.
889–Victor & Adéline Rochette m.1864–Natashquan–8 enfants, tous à Natashquan.
1743–Victor & Henriette Arsenault m.1886–Natashquan–14 enfants, tous restés.
3181–Adjutor & Fabiola Gallant m.1923–Natashquan–7 enfants, tous à Aguanish.
5377 – Gilles & Cécile Deraps m.1956–Aguanish–9 enfants, tous dans la région.
7402 – Jean & Chantale Boudreau m.1980 – Havre St-Pierre – 3 enfants, dont
JOURNAL DES BLAIS VOL. 20 No 3

17

ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE

8603 – Isabelle qui aura un enfant – Nathan Blais n.2006.
7403 – Louiselle & Magella Gallant m.1996–Aguanish–1 enfant–Audrey-Maude-M.
Dans son livre, Mme Cécile y raconte toute l’histoire de la Côte-Nord avec les influences subies par la déportation
des Acadiens en 1755, l’histoire des Îles de la Madeleine et les Îles St-Pierre & Miquelon. Elle y relate aussi les
faits des familles Blais que nous présentons ci-après (seuls les prénoms sont écrits pour alléger):

#878-Narcisse, capitaine de goélette, fait la navette de Québec à Blanc-Sablon de 1848 à 1921; son fils
#1714-Joseph prendra la relève et son petit-fils #3127-Louis-Télesphore poursuivra avec la création de
la St-Lawrence Sea Products en 1930; je soupçonne que la rue Blais de Blanc Sablon vient d’eux;
#1743-Philomène se noie en 1908; sa sœur Louise a son fils Rolland qui se noie en 1935; #3179-Paul,
son épouse Céline décède de la diphtérie en 1947, ainsi qu’une de leurs filles; #3181-Adjutor relate son
voyage de chasse en 1936 avec toute l’authenticité des gens qui n’ont pas appris à bien écrire; #3182Azade est postier dans les années 30; #3183-Héliodore est membre du premier syndicat de pêcheurs
pour prévenir l’exploitation des compagnies; #5377-Gilles et Cécile ont eu un restaurant de 1974 à
1976; leur fille Rollande et Alain ont eu un casse-croûte de 1987 à 1996; #5379-Édith fut recherchiste
pour le livre de Mme Cécile; #5383- Langis 39 ans & Henri 28 ans (2 frères) se sont noyés en octobre
1998; #5385-feu Renaud était journaliste pour le journal Goinish en 1988; #5387-Yvon se procure une
des premières motoneiges en 1960, très utile au transport. Son fils ?-Rosaire est pêcheur de crabes des
neiges en 1984; #5378-Yolande est enseignante aujourd’hui, de même que #7403-Louiselle, sa cousine, qui est aussi présidente de la fabrique.
Aguanish et Natashquan étant des villes voisines et très proches l'une de l'autre, Mme Cécile compte
parmi ses très grandes amies Bernadette Vigneault, (vous l’aurez deviné) la soeur de Gilles Vigneault.
Bref, Mme Gilles Blais, comme elle se nommait une bonne partie de sa vie, fait partie de ces personnes
passionnées d’histoire qui connaissent tous les gens de leur village et des alentours et qui peuvent parler abondamment de l'Association des Blais et de ses rassemblements. Il reste une centaine d’exemplaires de son livre pour les passionnés d’histoire d’une époque révolue et des familles bâtisseuses de
générations.

Jules Blais M-559
The Blais of Aguanish (Montagnais for “small shelter”)
During my telephone calls to the North Shore (for the Saguenay gathering), I interviewed Mrs. Cecile
Deraps (married to #5377 – Gilles Blais), who wrote the book “La vie du père Victor Lachance in
Aguanish” [The Life of Father Victor Lachance in Aguanish].
In 1843, François-Xavier Rochette, his brother Olivier, and their wives arrived in Itamamiou by schooner; they were drawn by fishing for cod and salmon. Owing to their fishing permits, François-Xavier finally settles in Aguanish in 1854 and Oliver in Nabisipi. The villages are close to one another and they
meet #888 Michel Blais. Mrs Cécile (Deraps) Blais is friends with Bernadette Vigneault – sister of Gilles
Vigneault. She is passionate for history and knows everyone in town and the surrounding areas. Several copies of her book are available for history buffs and those who want information on the times and
lives of the pioneer families.

Jules Blais M-559
Historique des recensements au Canada
RÉPONSES au Quiz de la page 21
1… 1665 à 1666 2… Louis XIV 3… l’intendant Jean Talon 4… Le lien avec le chef de ménage
5… 3 215 habitants 6… 2/3 des hommes et 1/3 des femmes 7… 900 ﬁlles célibataires 8… Les ﬁlles du Roy
9… le nombre de bétail 10… 1739
18
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Félicitations
Lionel Blais et Ghislaine Cliche
Le 6 juin 1959, Lionel Blais et Ghislaine Cliche consacraient leur union en l’église de Sainte-Hénédine
de Dorchester.
De cette union sont nés 5 enfants : Roger (décédé à 21 ans), Yvon (Nathalie Rodrigue), Johanne
(Maurice Blaney), Francine (décédée à 3 ½ ans) et Lynda (Pierre Goulet). Huit petits-enfants : Michaël
et Cindy Blais; Steven, Nelson et Kate Blaney; Joey, William et Félix Goulet. Deux arrière-petits-enfants
s’ajoutent à la famille : Derek, fils de Steven Blaney et d’Audrey Thibodeau Poulin ainsi que Kylie
Blaney, fille de Nelson Blaney et Stéphanie Leclerc.
Lionel et Ghislaine ont exploité pendant 34 ans leur propre abattoir-boucherie à Saint-Narcisse-de
Beaurivage. Maintenant, depuis 2005, ils demeurent à Sainte-Marie de Beauce. Pour fêter ce 60ième
anniversaire de mariage, une belle réunion familiale a été organisée en leur honneur la fin de semaine
du 19 juillet dernier. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants étaient tous présents afin de
leur souhaiter leurs vœux les plus sincères de joie et de bonheur.

La section «Portraits de Blais» est disponible pour souligner des événements qui marquent le
vécu des Blais, de la famille, de l'entourage, etc . .
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Le patronyme Blais dans certaines régions administratives
du Québec
Dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, on note :
Dans la municipalité d’Adstock (MRC Les Appalaches), un chemin Blais.
Dans la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, (MRC Montmagny),
un cours d’eau agricole Aimé Blais.
Dans la ville de Lévis, une rue Blais, une rue Chanoine-Blais et une rue Raymond-Blais.
Dans la municipalité de Berthier-sur-Mer (MRC Montmagny), un Boulevard Blais
Est et Blais Ouest ainsi qu’un cours d’eau agricole Blais.
Dans la municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage (MRC Lotbinière), une rue Blais.
Dans la ville de Sainte-Marie (MRC La Nouvelle Beauce), une rue Blais.
Dans la municipalité de Saint-Bernard (MRC La Nouvelle Beauce), une route Blais.
Dans la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny (MRC Montmagny), un ruisseau
agricole Blais.
Dans la municipalité de Saint-Camille-de-Lellis (MRC Les Etchemins), une route
Raymond-Blais.
Dans la municipalité de Saint-René (MRC Beauce-Sartigan) un ruisseau Blais.
Dans la municipalité de Saint-Henri (MRC Bellechasse) et de Saint-Michel-de-Bellechasse,
un ruisseau Blais.
Dans la région administrative de Lanaudière, on rapporte:
Dans la municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie (MRC Matawinie), un chemin des
Blais…autrefois nommé la route Blais.
Dans la municipalité de Saint-Sulpice, (MRC L’Assomption), la rue Blais.
Dans la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes (MRC Joliette), une rue Blais
Dans la municipalité de Saint-Côme (MRC Matawinie), la rue Lionel-Blais.
Dans la ville de Terrebonne (MRC Les Moulins), la rue Yves-Blais.
Dans la région administrative de la Mauricie, on remarque :
Dans la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc (MRC Maskinongé), un chemin Blais
et un lac Blais.
Dans la municipalité du Lac-aux-Sables, (MRC Mékinac), un lac Blais.
Dans la ville de La Tuque, une rue Blais et un lac Blais.
Dans la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès (MRC Maskinongé), un lac Blais.
Dans la municipalité de Yamachiche (MRC Maskinongé), le ruisseau des Blais.

Le patronyme Blais est à l'honneur en plusieurs lieux et c'est intéressant de constater
que les Blais sont bien présents et laissent leurs marques.
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9
Historique des recensements au Canada
Q 1 Le 1er recensement colonial au Canada a eu lieu en …
 1784 à 1785  1590 à 1591
 1665 à 1666

 1895 à 1896

Q 2 À quel roi de France a ribue-t-on l’ordonnance du 1er recensement au Canada ?
 François 1er
 Louis XV
 Napoléon 1er
 Louis XIV
Q 3 Quel intendant du Roi recueille lui-même les informa ons lors de ses visites dans la colonie ?
 Jean Talon
 François Bigot  Jacques de Meulles  Gilles Hocquart
Q 4 Lors du recensement, on iden ﬁe 6 informa ons rela ves à chaque individu : le nom, l’âge,
le sexe, l’occupa on, l’état matrimonial et…..
 le nom des parents
 le nombre d’enfants
 le lien avec le chef de famille
Q 5 Le 1er recensement en Nouvelle France révélait la présence de…
 1 200 habitants
 4 362 habitants
 3 215 habitants
Q 6 Qu’elle en était la propor on de femmes et d’hommes ?
 moi é- moi é
 3/4 hommes et 1/4 femmes  2/3 hommes et 1/3 femmes
Q 7 Aﬁn d’accroître la popula on de la Nouvelle-France, combien de femmes célibataires ont été
envoyées par le Roi ?
 125
 600
 900
 1500
Q 8 Sous quel nom désigne-t-on ces femmes célibataires ?
 les ﬁlles du Régiment  les orphelines

 les ﬁlles du Roi

Q 9 À par r de 1667, le recensement récolte plus d’informa ons basées sur l’agriculture : iden ﬁez
une de ces informa ons.
 le nombre de bétail
 le nombre de bâ ments  les dimensions des terres
Q 10 En quelle année a eu lieu le dernier recensement sous le régime français ?
 1739
 1715
 1764
 1792

par Pierre Blais M-300
Réponses à la page 18
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En souvenir de …
Madame Denise Charest, décédée le
2 novembre 2019 à l’âge de 82 ans. Elle
était la fille de feu Germaine Bergeron et
de feu Léo Charest. Elle était l’épouse
de feu Benjamin Blais M-233.
Elle était la mère de Jules Blais M-559
et de Jean Blais M-822.

Magasin général Alphonse Blais.
Notice biographique :
Alphonse Blais, originaire de Saint-François de
Montmagny, naît le 20 février 1871 du mariage de
Joseph Prudent et Malvina Corriveau. Le 8 janvier
1895, il épouse Annie Ryan de la paroisse SaintAlphonse à Thetford Mines. De cette union naissent quatorze enfants. Il décède en février 1956,
quelques jours avant son 85e anniversaire.
Dès 1906, monsieur Alphonse Blais devient propriétaire unique pour l'exploitation de son magasin général. Son commerce progresse et devient
l'un des plus prospère de la région. En effet, Blais
détient un atout qui aide au développement de
son magasin sur la rue Notre-Dame. Son mariage
avec une Irlandaise favorise l'apprentissage de la
langue anglaise. À cette époque, l'anglais est relativement populaire dans la région. De plus, le
développement de la ville de Thetford est supérieur aux autres villes et villages qui l'entourent.
Ayant peu de commerces dans leur localité, les
gens affluent pour y trouver une variété de marchandises répondant à leurs besoins. Outre ses
activités de commerçant, il devient propriétaire et
président de la Fonderie de Thetford Mines en
1903. Il est élu maire de la ville en 1909 jusqu'en
1911. Propriétaire de la Crèmerie de Thetford en
1920, il est aussi à l'origine de l'Association des
marchands-détaillants pour la section de Thetford
en 1929. Pendant plusieurs années, il est président de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint
-Alphonse à Thetford Mines.

quiers et des documents iconographiques.
Le magasin Blais-Turcotte
par Jean Claude Tardif
dans Au Fil des Ans
Société historique de Bellechasse
Printemps 2019
Situé au numéro 48, rue du Domaine, en plein
cœur du village de Beaumont, l’actuel bureau
municipal occupe une partie du Centre communautaire. Tous se rappellent qu’il y eut là une
quincaillerie qui a fait longtemps l’affaire des entrepreneurs en construction et des consommateurs locaux. Mais qui se rappelle qu’auparavant,
il y a eu un magasin général? Afin de ne pas
perdre de vue l’origine de cette belle construction
à toit mansardé, montée sur trois niveaux et dont
l’espace d’habitation était situé à l’étage, il faut
remonter dans le temps, soit à partir de 1880.
1908, Fortunat Blais acquiert le Lot 95 et opère
un magasin général. 1941, Alfred Turcotte, originaire de St-Joseph de Kamouraska, acquiert le
Lot 95 et habite l’étage supérieur avec sa famille
tout en poursuivant l’activité du magasin général
et d’une épicerie. 1959, Les fils Benoît et Gilbert
Turcotte acquièrent le Lot 95. 1965, Les frères
Turcotte ajoutent un entrepôt destiné à la vente
de matériaux de construction. 1972, Les propriétaires réorientent les opérations du magasin général. Ils se spécialisent dans le commerce d’une
quincaillerie, tout en conservant la vente de matériaux de construction. En novembre 2001, la
quincaillerie cesse ses activités. En mai 2002, la
Municipalité de Beaumont acquiert le lot 95 avec
ses bâtiments. Le 3 septembre, le Conseil municipal crée le Comité de revitalisation du coeur du
village. Celui-ci remet son rapport le 17 février
2003 et recommande notamment de faire de la
quincaillerie un centre communautaire, de le relier à la salle paroissiale et d’agrandir cette dernière en empiétant sur le terrain de la quincaillerie.

Fonds Magasin général Alphonse Blais.
Le fonds témoigne du nombre de ventes effectuées à tous les jours, de la variété des marchandises, des prix et de la clientèle du magasin général Alphonse Blais entre 1895 et 1920. Ainsi, au fil
des années, il est possible de constater l'augmentation des prix , la régularité et la provenance de
la clientèle.Le fonds contient des chèques faits
par le magasin, des livres de comptes, des ché22

La meilleure façon d’honorer l’histoire,
c’est de l’écrire.
Publicité de Molson 2019
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Les anniversaires de naissances

509
153
731

Joan H.
Vianney
Chantal

Blais-Bussière
Blais
Blais

Naissance
Mois-Jour
01-02
01-03
01-06

775
454
822
475
492
470

Kenneth Daniel
Gilles
Jean
François
Jocelyne
Réjeanne

Blais
Blais
Blais
Blais
Blais
Langevin Blais

01-07
01-08
01-08
01-11
01-12
01-13

677
287

Frédérick
Georgette

Haley
Blais-Grondin

01-14
01-17

420
813
810
427
575
557
694
737
342
419
577
230
507
473
682
701
99
544
283
308
543
354
45
545

Jeanne d'Arc
Jean
Sylvie
Maurice
Denise
Francine
Claude
Paulette
Gerard sr
Robert
Solange
James C.
Marcel
Cécile
Réjeanne
Daniel
Gilles
Georgie-Anne
Gabrielle
Serge
Francine
Réjean
Rosaire
Hélène

Jolin
Blais
Pelletier Blais
Blais
Blais
Lalonde
Blais
Blais
Blais
Blais
Blais
Blais
Blais
Lehoux-Blais
Fredette Blais
Blais
Blais
Blais
Brière
Blais
Blais
Blais
Blais
Blais

01-18
01-18
01-20
01-21
01-21
01-24
01-24
01-28
01-29
02-04
02-05
02-07
02-07
02-09
02-11
02-19
02-20
02-22
02-24
02-24
02-24
02-26
02-28
02-28
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Roland

Blais

03-04

Membre Prénom

Nom

de janvier à avril 2020

8
58
572
292
275
650
812
824
528

Claire
John Peter
Dominique
Rosa
Anna-Marie
André
Simone
Gérard
Marc

Blais
Blais
Blais
Fortier
Blais Beaudet
Blais
Blais
Blais
Blais

03-05
03-07
03-09
03-10
03-12
03-12
03-12
03-12
03-13

563
289
788
533
193
318
380
666
547
167
396
556
717
446
323
797
529
340
760
1
172
604
243
425
445
472
169
493
319
443
776

Michel
Jean-Guy
Marie-Reine
Lise
Pierre-André
Éloi
Monique
Pierrette
Lorraine
Nicole Anne
Rosaire
Hélène
Gemma Sr.
Gaston
Thérèse
Alex
Doryce
Gérard
Hélène
Ronald P.
Jules
Jacques
Louise
Pauline
Jean-Claude
Mariette
Michel
Marcel
Serge
Thérèse
Michel

Lafrenière
Grenier
Harrison
Pépin
Blais
Blais
Lafond
Blais
Blais Thompson
Blais
Blais
Blais
Blais
Blais
Blais
Blais
Lacasse
Blais
Blais
Blais
Blais
Blais
Tucker
Grégoire
Blais
Gervais
Blais
Blais
Blais
Blais
Blais

03-13
03-14
03-17
03-18
03-22
03-22
03-24
03-24
03-27
03-31
04-02
04-03
04-05
04-06
04-08
04-08
04-11
04-12
04-14
04-15
04-15
04-15
04-16
04-16
04-17
04-17
04-22
04-23
04-25
04-25
04-26

Pour Un Très Heureux Jour De Fête
Que ce jour d'anniversaire soit comme un jardin jonché de mille fleurs
aux plus riches couleurs. Qu'il procure du bonheur à profusion et permette l'épanouissement de la plus éclatante des joies!
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ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE
LE PETIT PRINCE
DE ST-EXUPÉRY

« - Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ?
- Tu n’es pas d’ici, dit le renard, que cherches-tu ?
- Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu’est-ce
que signifie « apprivoiser » ?
- Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils
chassent. C’est bien gênant ! Ils élèvent aussi des
poules. C’est leur seul intérêt. Tu cherches des
poules ?
- Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu’estce que signifie « apprivoiser » ?
- C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie
« créer des liens… »
- Créer des liens ?
- Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent
mille petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non plus. Je ne
suis pour toi qu’un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au
monde…
[…]
Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes
me chassent. Toutes les poules se ressemblent, et tous les
hommes se ressemblent. Je m’ennuie donc un peu. Mais,
si tu m’apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je
connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les
autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le
tien m’appellera hors du terrier, comme une musique.
Et puis regarde ! Tu vois, là-bas, les champs de blé ? Je
ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les
champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c’est triste !
Mais tu as des cheveux couleur d’or. Alors ce sera merveilleux quand tu m’auras apprivoisé ! Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j’aimerai le bruit du vent dans le blé…
[…]
- S’il te plaît… apprivoise-moi ! dit-il.
- Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n’ai pas beaucoup de temps. J’ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître.
On ne connaît que les choses que l’on apprivoise, dit le renard. Les hommes n’ont plus le
temps de rien connaître. Ils achètent des roses toutes faites chez les marchands. Mais comme
il n’existe point de marchands d’amis, les hommes n’ont plus d’amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi ! »
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