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Le « Journal des Blais »
soumis à un sondage
59 lecteurs du Journal des Blais ont répondu à un questionnaire-sondage et nous ont livré leurs commentaires
et suggestions dans la perspective d’améliorer la qualité
de notre principal outil de communication entre les
membres.
84 % des répondants se disent très satisfaits ou extrêmement satisfaits du Journal. Ce
qui est le plus apprécié :« Le journal est très complet en soi et plaisant à lire», «J'ai
apprécié les références historiques.»
97% sont satisfaits de la taille des caractères utilisés, de l’information et des images
présentées.
C’est la rubrique ‘’Portrait de Blais’’ et tout ce qui touche l’histoire (histoire de famille,
généalogie) qui suscite le plus grand intérêt.
Comparativement à d'autres journaux d'associations, le Journal des Blais est considéré très moderne et dynamique.
54% des répondants ont l’intention de se servir du journal pour faire la promotion des
Blais dans leur famille ou leurs connaissances; les gens le lisent avec un thé ou un
café et pour se divertir; les gens ne veulent pas nécessairement faire de la promotion.
Des constats et des suggestions

En attendant, la priorité est de trouver des sources d’histoire de Blais et des
rédacteurs pour les présenter aux lecteurs.
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Plus d'articles généalogiques au sujet de familles Blais. Augmenter les articles à teneur
généalogique.
Plus d'histoire sur les ancêtres. La vie des familles Blais. Le déplacement des Blais au
Québec.
Plus d'articles généalogiques ou historiques.
Ajouter des extraits et commentaires de documents d'archives.
Mettre au goût du jour.
Faire un tirage avec prix.
Oui, faire une version anglaise à part. Je déteste le mélange.
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Message du Président
Le nombre d’adhésions continue d’augmenter et l’association se dirige lentement vers
l’objectif de 300 membres annoncés à l’assemblée générale de septembre dernier. Ce
mouvement pour créer une
association forte s’appuie sur
un noyau de membres qui continuent de cotiser
année après année afin de supporter financièrement notre association de famille. Je tiens également à souligner l’effort exceptionnel déployé par
notre registraire Georges (M-471) qui, comme ses
prédécesseurs, s’acharne à faire des rappels téléphoniques pour garder tous ceux qui, à un moment
ou l’autre de leur histoire, se sont intéressés à
notre association de famille.
Le programme de renouvellement pour 3 ans mis
en place l’année dernière avec un tarif préférentiel
a sans doute motivé certains de nos membres à
continuer. En plus d’offrir un minimum de revenus
garantis, ce programme réduit le nombre de rappels nécessaires à chaque année et permet ainsi à
l’administration d’accorder un peu plus de temps
au développement des affaires de l’association.
Le tarif préférentiel de cotisation a cependant eu
un impact négatif très important sur les revenus.
En effet, et dû à un escompte de cotisation de
30 % par an, il nous faudrait doubler le nombre de
membres pour être au même niveau qu’en 2018.
Ainsi pour compenser une partie de cette perte de
revenus, le conseil d’administration vient d’adopter
une augmentation des cotisations de 5 $ par année
tout en maintenant la possibilité de renouveler pour
3 ans pour le prix de 2 ans. Cette augmentation
prendra effet le 1er septembre prochain.
Sans l’action bénévole des membres du conseil
d’administration et des membres collaborateurs,
l’association ne pourrait fournir aucun service. En
effet, les revenus de cotisation couvrent à peine les
frais fixes d’opération comme l’impression et la distribution du journal, la contribution annuelle à la
Fédération des associations de familles, l’hébergement du site internet et un montant minime de remboursement pour des frais de déplacements.

Dans ce contexte, et à l’aube de la nouvelle décennie, nous sollicitons la participation des
membres pour assurer notre survie. Je vous
invite à communiquer avec l’un ou l’autre des
membres du conseil d’administration pour vous
impliquer dans la transition. Que ce soit en
termes de participation bénévole aux travaux de
recherche, de rédaction ou d’organisation d’activités, les Blais d’Amérique doivent maintenant
se serrer les coudes pour revitaliser l’association et transférer le flambeau à la prochaine génération.
La grande campagne de recrutement lancée fin
janvier bat son plein. Profitons du tarif préférentiel jusqu’en septembre pour mobiliser la prochaine génération. Vous. trouverez les détails
dans cette édition du journal.
L’exemple de soutien indéfectible de notre
doyen Gerard (M-342) et de sa famille est une
des plus belles pages de l’histoire de l’association. La fierté de Gerard pour son patronyme et
son attachement à la famille Blais rejaillit sur
nous tous. Vous aurez sans doute beaucoup de
plaisir à lire son histoire.
Enfin, nous savons que la généalogie de la famille est la pierre angulaire de notre association. Il y a beaucoup à faire dans ce secteur
d’activité. Souvent les grands-parents conservent l’information généalogique sous diverses
formes. Une bonne façon de perpétuer cette
précieuse information est de la partager avec
nos généalogistes. La famille s’est beaucoup
élargie depuis plusieurs années et nos 3 généalogistes bénévoles ne suffisent plus à la
tâche. Je vous invite à communiquer avec eux
pour faire connaître la partie manquante de
votre ‘’arbre généalogique’’ et de partager votre
précieuse information. Ainsi vous aurez l’assurance et le sentiment de faire partie de l’histoire
des Blais d’Amérique.
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Gilles Omer Blais M-661 Président

3

ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE

ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE
ADRESSE : 3479, Carré Rochon, Québec, Qc G1X 2C1
COURRIEL : services@blaisdamerique.com
SITE INTERNET : www.blaisdamerique.com
Facebook: www.facebook.com/famillesblais
AIDE GÉNÉALOGIQUE : Jacques Blais M-82 jaloblais@gmail.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Gilles O. Blais, Président, Québec
514-777-4201
abapresidence@gmail.com
Jean-Marc Blais, Vice-Président, Sherbrooke
819-564-9695
jeanmarcblais@videotron.ca
Louise Blais, Secrétaire, Québec
418-651-9577
louise.blais-leroux@sympatico.ca
Jean Blais, Trésorier, Québec
418-573-8851 (C)
abatresorerie2@gmail.com
Normand Blais, Administrateur, Saint-Anselme
418-885-8120 / 418-655-8702
norbla45@globetrotter.net
Serge Blais, Administrateur, Sherbrooke
819-562-3476
jys.blais@videotron.ca
Georges Blais, Registraire, Saint-Étienne-des-Grès
819-534-3736
abaregistraire2@gmail.com
Michel Lafrenière, Administrateur, Shawinigan
819-539-2047
normande.gelinas@cgocable.ca
Poste vacant. (1)
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Word from the President
Membership is growing
and the Association is
headed towards its goal of
300 members as announced at the annual
general meeting September last. This movement to
create a strong association
is based on a core of
members who continue to contribute, year after year, thus supporting our family association. I also want to point out the remarkable
effort by our Registrar Georges (M-471) who,
like his predecessors, telephones ex-members
who once expressed interest in our family association.
The preferential-rate three-year renewal policy
implemented last year no doubt motivated
some members to renew. In addition to ensuring minimum revenue, this program reduces
the number of calls per years and allows the
administration more time to develop the affairs
of the Association.
The preferential rate has however a significant
negative impact on the revenues. Due to a
membership dues reduction of 30% per year,
we must double the number of members to
stay at the 2018 financial level. To partly compensate this lack of revenue, the Board of Directors adopted a $5 increase per year, while
maintaining the possibility of renewing for
three year at the price of two years. This decision will come into effect on September 1st,
2020.

Within this context and at the start of a new decade, we are asking members to participate to
ensure our survival. Communicate with a member of the Board of Directors to take part in the
change: whether through research, writing or
organizing activities. The Blais must now pull
together to revitalize the Association and pass it
on the next generation.
The recruitment campaign launched in January
is in full swing. Let us take advantage of the
preferential rate until September to mobilize the
next generation. Details can be found in this issue of the Journal.
One fantastic example of unwavering support is
from our most senior member Gerard (M-342)
and his family. His pride for his patronym and
his attachment to the greater Blais family reflects on all of us. See the article in this edition
of the Journal, you will surely enjoy it.
Finally, we all know that family genealogy is the
corner stone of our association. There is much
to do in this field of activities. Grand parents often have genealogical information in various
forms. A good way to keep this precious information is to share it with our genealogists. The
family keeps getting bigger each year and our
three voluntary genealogists are struggling to
keep up. I cordially invite you to communicate
with them to share information on the missing
parts of your “family tree”. You will thus play a
very active role in the history of the Blais d’Amérique.
Gilles Omer Blais (M-661)

President
The Association cannot offer any services
without the voluntary action of the members of
the Board of Directors and their collaborators.
The membership dues barely cover the fixed
expenses: printing and distributing the Journal,
an annual contribution of $2.50 per member
paid to the Fédération des associations de familles du Québec (FAFQ), website hosting,
and a minimal amount of travelling expenses.
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Félicitations à notre
doyen Gerard Blais
100 ans
Sur la photo, nous apercevons
monsieur Gerard, à la veille de
ses 100 ans, lors du Rassemblement de 2019, à Saguenay.
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Campagne de recrutement
... RELÈVE...
MOBILISER LA
Cette campagne vise principalement la génération dite des ‘’Boomers’’ et plus particulièrement
ceux dont la famille n’est toujours pas représentée à l’Association. Nous souhaitons que toutes
les familles de Blais dont les parents sont nés
entre le milieu des années 20 et le début/milieu
des années 40 soient représentées à l’Association des Blais d’Amérique.
La présente campagne a débuté en février dernier et s’est amorcée par le publipostage d’une
carte postale. Ces cartes ont été envoyées à 240
personnes portant le nom de Blais à différentes
adresses méticuleusement choisies et couvrant
plusieurs régions du Québec. Le contenu de ces
cartes était conçu de façon à informer les destinataires de l’existence de l’Association des Blais, de
les inviter à consulter le site internet ou la page
Facebook de l’Association et de profiter du tarif
préférentiel accordé actuellement pour en devenir
membre.
Le registraire dispose d’une base de données
contenant actuellement plus de 1100 noms,
adresses et numéros de téléphones de personnes portant le nom de Blais réparties dans
plusieurs régions du Québec. Nous sommes à la
recherche de collaborateurs disponibles pour
faire connaitre l’Association des Blais auprès de
ces personnes et les inviter à rejoindre la grande
famille. Les personnes intéressées à s’impliquer
pour faire connaitre notre Association sont invitées à communiquer avec Georges Blais, registraire, par courriel à l’adresse suivante:

Nous avons également publié l’annonce suivante sur la page Facebook :

Recrutement 2020
‘’Un membre par famille
de la génération silencieuse’’
_______________________________________
Adhérez maintenant
et profitez de notre promotion
3 ans d’adhésion pour le prix de 2
Inscrivez-vous sur www.blaisdamerique.com
ou communiquez avec Georges, notre registraire
à
abaregistraire2@gmail.com
_______________________________________
Devenir membre c’est :

Recevoir le Journal des Blais 3 fois par
année

Partager notre fierté d’être les descendants de Pierre

Participer au rayonnement du patronyme Blais

Supporter l’action des généalogistes et
des bénévoles.
Enfin un suivi sera fait sur une base d’échantillonnage pour faire connaître l’association aux
porteurs du patronyme. Notre but est de permettre aux descendants de notre ancêtre commun Pierre Blais de mieux se connaître et de
partager nos meilleurs moments à une époque
ou l’individualisme prédomine sur les valeurs
communautaires.

abaregistraire2@gmail.com
Il va de soi que nous comptons également sur
nos fidèles lecteurs pour nous aider à mobiliser
la relève.
«L’espace d’une vie est le même,

qu’on le passe en chantant ou en
pleurant.» Proverbe japonais

6

Georges Blais M-471, registraire,
responsable de la campagne de recrutement
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ADHÉSION - RECRUTEMENT
Félicitations et bienvenue aux nouveaux membres réguliers et conjoints
M-825 Albert Blais, Nobleton, Ontario
M-826 Bernard Blais, Alma
M-827 Mario Blais, Notre-Dame-de-Lourdes (Joliette)
M-828 Laurier Blais, Lévis
M-829 Gisèle Desrochers, Lévis (conjointe de M-828)
M-830 Fernando Blais, Saint-Édouard-de-Lotbinière
M-831 Pierre Vaudreuil, Princeville

M-832 Bernard Blais, Portland, Maine
M-833 Dany Blais, Trois-Rivières
M-834 Nicole Blais, Trois-Rivières
M-835 Mario Blais, Lévis
M-836 Gabriel Blais, Crystal Falls, Ontario
M-837 Pierre Blais, Vaudreuil-Dorion

Nos membres à vie

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
M-809 Michael Blais, Severn (Ontario), (conjoint de M-810)
M-810 Sylvie Pelletier Blais, Severn (Ontario), (conjointe de M-809)

Membres bienfaiteurs
M- 99 Gilles Blais, Val-David
M-171 Roméo Blais, Saint-Eustache
M-490 Marguerite Blais, Saint-Hippolyte

M-772 Jacinthe Hoppe, Gibsons, BC
M-733 Jean-Michel Wilfrid Blais, Hammonds Plains NS)
M-775 Kenneth Daniel Blais, Lakeland, (Fl, USA)

Membership actuel
Le nombre de membres évolue en fonction des motivations qui animent les Blais désireux de participer
à leur Association. En décembre dernier, notre registre des membres recensait 239 personnes. En février dernier, en tenant compte des quelques membres qui n’ont pas renouvelé leur adhésion et à la
faveur des onze nouveaux membres qui se sont inscrits, l’Association est riche de 253 membres répartis dans les différentes régions du Québec, dans les autres provinces ou aux États-Unis, comme
indiqué sur les graphiques présentés en page couverture.
Merci à tous nos membres nouveaux ou anciens qui ont pris le temps de renouveler leur adhésion.

Georges Blais registraire, (M-471)
JOURNAL DES BLAIS VOL. 21 No 1
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Nouvelles de l’association
Les Blais veulent se rencontrer pour . . .
Il y a toute une gamme d’activités que des personnes, des groupes ou des familles organisent
quotidiennement et qui pourraient intéresser des
Blais demeurant dans la même région ou dans la
même localité. Dans pareilles conditions, la participation devient plus facile et moins onéreuse en
termes de finances ou de voyagement. C’est en
même temps une excellente occasion de réaliser
des activités intergénérationnelles et d’inviter les
plus jeunes à participer.
On peut penser à des activités sportives, à des activités culturelles, à des visites industrielles ou visites
touristiques, à des sorties en groupe ou quoi encore … voici quelques exemples:
Une journée de ski, une partie de golf, une soirée
conférence, une pièce de théâtre, une visite touristique, un tournoi entre amis, une excursion en forêt
ou à la cabane à sucre, une partie de pêche et . . .
la liste peut s’allonger !
Si vous avez l’âme à faire autrement ou si vous connaissez quelqu’un qui aime bien organiser des événements ou des rencontres en groupes, ce serait
intéressant de vous connaître pour former une
équipe de leaders participant au développement de
nouveaux services aux membres.
Si vous parlez de ça à l’un ou l’autre des administrateurs identifiés à la page 4, il se pourrait fort bien
qu’un bon nombre de Blais pourraient profiter d’activités agréables, rencontrer de nouveaux amis et /
ou partager des passions.
Notre devise est engageante : elle nous invite à
faire le pont entre le passé et l'avenir, à être en
quelque sorte une courroie de transmission active et efficace.

Photos de Blais qui se rassemblent

Blais want to meet up to: . . .
There are many activities that individuals, groups or
families organize and that could be of interest to
Blais living in the region or locality. In such cases,
participation is easier on the budget and on travel
time. This would be an excellent opportunity to carry out intergenerational activities.
If you want to try something different, or if you know
someone who likes to organize events or gatherings (social, artistic, or sport), please get in touch
with us to form a team of leaders to develop new
services for members.
Our motto is compelling: it invites us to establish
bridges between the past and the future, to act
as an active and efficient conveyor.
JOURNAL DES BLAIS VOL. 21 No 1
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Recruitment Campaign
This recruitment campaign targets mainly the
“Boomer” generation and most importantly those
whose family is not represented in the Association. We would like all Blais families, with parents
born in the mid-twenties to the forties, to be represented in the Association des Blais d’Amérique.
The present campaign was inaugurated in February by mailing a postcard to carefully chosen 240
persons named Blais living in various Québec regions. The document informed on the existence of
the Association, invited people to consult our
website or our Facebook page and to profit from a
preferred membership rate.
The Registrar currently has a database of more
than 1100 names, addresses and telephone numbers of persons bearing the Blais name. We are
looking for collaborators to publicize the Association des Blais to these persons and to invite them
to join the vast family. To get involved in making
known our association, please communicate with
Georges Blais, Registrar at
abaregistraire2@gmail.com
The following ad is also on our Facebook page
Recruitment 2020
“One member per “Silent Generation” family
Join now and take advantage of our promotion
3 years for the price of 2
Register on: www.blaisdamerique.com
When you become a member, you:

Receive the Journal des Blais 3 times per
year

Share our pride in being a descendant of
Pierre

Take part in enhancing the Blais patronym

Support the genealogists and the volunteers
A random follow-up to spread the knowledge of
the Association will be carried out on persons with
the Blais patronym. Our goal is to get the descendants of our common ancestor Pierre Blais to
get to know one other and to share good times in
this era of individualism.
We also naturally count on our faithful readers to
help us mobilize future members.

Georges Blais M-471
Registrar, in charge of the recruitment campaign

ETAT DE LA SITUATION DE LA GÉNÉALOGIE
DES BLAIS D’AMÉRIQUE

Je suis membre de l’équipe de généalogie de
notre Association. Jacques Blais de Montmagny
en est le généalogiste. Serge Blais de Sherbrooke est le responsable de la généalogie auprès du conseil d’administration.
Il y a, en date du 4 février 2020, 154 165 personnes et 66 846 couples dans la base de données tenue par notre généalogiste Jacques
Blais. En comparaison avec 2008, l’année de la
parution de notre dictionnaire, il y avait 55 985
personnes et 22 247 couples. Quel bond gigantesque! Il serait donc très onéreux de publier un
nouveau dictionnaire. Les données évoluent
constamment. Une réflexion est amorcée sur un
mode de diffusion qui permettrait aux membres
des familles Blais de consulter les données recueillies et, ainsi, enrichir leurs connaissances
de la grande famille et leurs propres registres,
s’ils le désirent. Évidemment, les données confidentielles ne seraient pas accessibles.
Notre généalogiste continue à alimenter la base
de données. Il a dénombré les Blais des localités
de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et de StFrançois-de-la-Rivière-du-Sud. Il est à l’affût des
avis de décès tous les jours. Cela lui permet de
tirer de nouveaux renseignements et ainsi enrichir la base.
Pour ma part, je fais des recherches surtout aux
États-Unis dans le but de découvrir des descendants et descendantes Blais et de relier ces personnes à leurs ancêtres. C’est souvent laborieux
puisque les renseignements sont incomplets. Il
serait très utile d’avoir toutes les dates de naissance des Blais nés au Québec.
APPEL À L’AIDE
Y a-t-il parmi vous des personnes qui sont capables de déchiffrer des actes de baptêmes et
de sépultures? Si oui, accepteriez-vous de contribuer aux recherches généalogiques? Dans ce
cas, prière de communiquer avec la soussignée
ltucker@videotron.ca. Les recherches couvrent
le début d’une paroisse jusqu’à 1900, soit les
données accessibles par le biais de Family
Search. Family Search est un site gratuit qui
nous permet de voir les actes de baptêmes, mariages et sépultures.

Louise Tucker, M-243
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Rassemblement 2020
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS (20E)
L’association des Blais tiendra son
prochain rassemblement annuel en
Mauricie, le samedi 5 septembre prochain (fin de semaine de
la fête du travail), dans le charmant
village de Saint-Étienne-des-Grès,
situé à mi-chemin entre Trois-Rivières et Shawinigan aux abords de l’autoroute 55 Nord. Même si
cette rencontre se déroulera sur une seule journée, La Mauricie offre une foule d’attraits touristiques et nous vous invitons à profiter de cette
longue fin de semaine pour en découvrir
quelques-uns.
https://www.tourismemauricie.com/
Musée du premier Ministre Jean Chrétien

Vous êtes invité(e)s, comme descendants de
notre ancêtre Pierre Blais, à participer en grand
nombre cette année encore à ces retrouvailles
qui vous permettront de faire la connaissance
d’autres membres de notre grande famille.
Le programme comprend la formule habituelle
(rencontre, lunch, choix d'activité, assemblée générale, souper chaud, animation musicale).
On offre le choix entre deux activités :

visite de la Cité de l'Énergie à Shawinigan
ou

croisière sur le fleuve à partir de TroisRivières

Croisière sur le fleuve

Pour ceux qui auraient déjà visité la Cité de
l'Énergie au rassemblement de 2013, sachez qu'il
y a une nouvelle exposition et un nouveau musée
à visiter (Musée du premier Ministre Jean Chrétien, «Le Canada dans le monde».)
Le groupe musical "Les moineaux et l'hirondelle",
pour faire:, qui fut très apprécié lors du rassemblement de 2013, viendra à nouveau nous divertir
au cours de la soirée. La chanteuse Colette Blais,
membre de ce groupe, fait partie de la grande
famille Blais.
Groupe "Les moineaux et l'hirondelle"

JOURNAL DES BLAIS VOL. 21 No 1
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Au programme
Samedi, 5 septembre 2020
9h00 Accueil et inscription.
10h30 Cérémonie d’ouverture et activités protocolaires.
11h15 Buffet léger.
12h45 Embarquement dans les autobus pour les excursions selon les options choisies.
voir ci-dessous.
13h00 Départ des autobus pour les différentes excursions.
16h15 Assemblée générale annuelle.
18h00 Souper.
19h30 Animation musicale.
21h00 Remerciements et mot de la fin.

Détails des activités
Activité A : Visite de la Cité de l’Énergie à Shawinigan
https://www.citedelenergie.com/fr/la-cite-et-ses-expositions
13h00 : Départ pour Shawinigan.
13h15 à 15h45 : Visite partielle de la Cité de l’Énergie comprenant le Centre de sciences, la tour d’observation et le Musée du Premier ministre Jean Chrétien «Le Canada dans le monde», et retour au
point de rassemblement.
Activité B : Croisière sur le Fleuve St-Laurent à Trois-Rivières
https://www.croisieresaml.com/planifiez-votre-croisiere/trois-rivieres/croisiere-guidee/detail/
13h00 : Départ pour Trois-Rivières.
13h30 : Embarquement sur le bateau AML Suroît au quai de Trois-Rivières.
14h00 à 15h30 : Croisière guidée sur le fleuve, et retour au point de rassemblement.
Note # 1: Nous vous rappelons l’importance de vous inscrire avant le 1er juillet
pour nous assurer d’un nombre de places pour l’activité B (croisière).
Note # 2 Nous vous recommandons également de réserver tôt votre hébergement
car cette fin de semaine coïncide avec la populaire classique de canots en Mauricie.
2020 Gathering - latest news
ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE
The Association des Blais will hold its next gathering in the Mauricie region on Saturday, September 5,
2020 (Labor Day Weekend) specifically in the charming Saint-Étienne-des-Grès village, halfway between Trois-Rivières and Shawinigan, just off autoroute 55 North. Even though the gathering will be
held on a single day, the Mauricie region has several major touristic attractions you can discover over
the long weekend. https://www.tourismemauricie.com/
As a descendant of Pierre Blais, you are invited to partake once again in this reunion and meet other
members of our big family.
The program comprises the usual elements: gathering, lunch, choice of activities, annual general meeting, hot supper, and musical entertainment.
We are offering a choice of two activities: visit of the Cité de l'Énergie in Shawinigan or a cruise
on the St. Lawrence River departing from Trois-Rivières). For those who have already visited the Cité
de l'Énergie during the 2013 gathering, please note there are a new exposition and a new museum: Museum of Prime Minister Jean Chrétien.
The musical group "Les moineaux et l'hirondelle" was greatly appreciated at the 2013 gathering; they
will be once again with us during the evening. The lead singer’s name is Colette Blais.
Welcome to the Mauricie region on September 5, 2020!
12
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Coûts de l’inscription hâtive pour la journée du 5 septembre :
90.00$ pour les membres et 110.00$ pour les non membres; après le 1er juillet le tarif sera de
100.00$ pour les membres.
Adresse
No, Rue, Ville, Code Postal

Nom et numéro de membre

Devenir membre
(cochez)

SVP; Donnez l’adresse courriel d’un membre du groupe :_______________________________
Enfants de 7 à 15 ans : 35.00$, enfants de moins de 7 ans : gratuit.
Coût par personne incluant le dîner (buffet), le souper, la soirée et le choix entre l’une ou l’autre des
activités suivantes :
Activité A : Visite de la Cité de l’Énergie à Shawinigan
Activité B : Croisière sur le fleuve St-Laurent au départ de Trois-Rivières. Vous devez réserver tôt pour
cette activité car les places étant en quantité limitée (121), nous ne pouvons attendre le jour du
départ pour vous assurer une place.
Advenant que la demande dépasse le nombre de places disponibles, les demandeurs se verront
offrir l’activité A.
Remplir les cases concernées
Nombre

Activité A
er

Activité B

membre(s) à 90.00$ (si avant le 1 juillet)

$

non membre(s) à 110.00$

$

enfants de 7 à 15 ans à 35.00$

$

Enfants de moins de 7 ans : gratuit

00,00 $

Total des frais d’inscription pour le 5 septembre

(

) Ci-joint la somme de _________$ (chèque libellé à l’ordre de l’Association des Blais d’Amérique)
et ce formulaire d’inscription hâtive (service postal ou par courriel).
( ) J’ai payé par Accès D Desjardins : Date du paiement : ____________________
( ) J’ai payé par virement INTERAC à : abaregistraire2@gmail.com :
no de confirmation______________
Adresser obligatoirement votre formulaire (et votre chèque s’il y a lieu) avant le 1er juillet pour
bénéficier du tarif préférentiel à :
Association des Blais d’Amérique,
a/s Georges Blais, registraire
1903, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès QC, G0X 2P0
Ou par courrier électronique à : abaregistraire2@gmail.com
Pour des questions ou toute information pertinente vous pouvez appeler le registraire au no de téléphone suivant : (819) 534-3736.
JOURNAL DES BLAIS VOL. 21 No 1
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Rassemblement des Blais 2020
Liste d’hébergements potentiels à Trois-Rivières et les environs.
-Comfort Inn, 6255, rue Corbeil, Trois-Rivières, QC, G8Z 4P9, CA
Site web : Comfort Inn Trois-Rivières
Tél : 819-371-3566
-Holiday Inn Express & Suites : 2000, rue des Grand-Marchés, Trois-Rivières, Québec G9B 0Y9
Site web : Holiday Inn Express & Suites Trois-Rivieres Ouest
Tél : 819-841-4774
-Hôtel-Motel Coconut, 7531, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières, QC G9B 1L7
Site Web : Motel Coconut
Tél: 1-800-838-3221
-Auberge du Lac Saint-Pierre, 10911 rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières,
Site web : Auberge du Lac St-Pierre
Tél : 819-377-5971
-Hôtel Delta, 1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières,
Site Web : Delta Hotels Trois-Rivières par Marriott, Centre de Congrès
Tél : 819-376-1991
-Hôtel Gouverneur, 975, rue Hart, Trois-Rivières,
Site Web : Hôtel Gouverneur Trois-Rivières
Tél : 1-888-910-1111
Liste des Campings à proximité :
Camping du Lac Blais, 2191, 7e rang, Saint-Etienne-des-Grès,
Site Web : https://www.campingdulacblais.com/
Tél: 819-535-2783
Camping Les Lions d’Or, 310, avenue Ringuette, Saint-Étienne-des-Grès,
Site Web : https://campingleslionsdor.com/
Tél: 819-535-4124
Camping Des Forges, 12266, boulevard des Forges, Trois-Rivières,
Site Web: https://www.campinglesforges.ca/
Tél: 819-376-0008
Camping Lac St-Michel, 11650, rue-du-Clairon, Trois-Rivières
Site Web : https://www.campingunion.com/fr/trois-rivieres-saint-michel
Tél: 819-374-8474

Itinéraire pour le lieu de rassemblement 2020 : Saint-Étienne-des-Grès
Selon la provenance de l’un ou l’autre des endroits suivants :

De Montréal via l’autoroute 40 est, prendre la sortie 196 Nord pour l’autoroute 55 Nord.


De Québec via autoroute 40 ouest, prendre la sortie pour autoroute 55 Nord en direction de
Montréal/Shawinigan.



De la Rive sud via les autoroutes 20 ou la route 132, prendre l’autoroute 55 Nord vers
Trois-Rivières et traverser le pont de Laviolette.



Suivre l’autoroute 55 Nord jusqu’à la sortie 202 vers St-Étienne-des-Grès/St-Barnabé
(autres détails suivront).
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Généalogie
Famille ROBERT BLAIS
Une famille Blais de l'Outaouais détient le record
Guinness de l'âge combiné le plus élevé pour 16
frères et sœurs. Au 11 décembre 2018, les âges
additionnés de chacun des seize enfants de
Louis-Joseph Blais et d'Yvonne Brazeau, tous
nés à Papineauville en Outaouais cumulaient un
total de 1203 ans et 350 jours. Voir l'édition 2020
version française du Guinness World Record à la
page 60.
La majorité des 16 enfants et leur descendance
vivent présentement dans l'Outaouais. Particulièrement à Gatineau.
Je suis membre de cette famille.
Ci-contre voici l'arbre généalogique de la famille
ainsi que deux photos, l'une du vivant des deux
parents en 1956 et une autre prise en 2016.

Au plaisir, Robert M-105
P.S. Mes frères Pierre et Gabriel sont`également
membres de l'Association des Blais.

Arbre Généalogique de Robert Blais
Louis-Joseph Blais et Yvonne Brazeau
Papineauville, le 7 octobre 1931
Olida Blais et Marie Hébert
Montebello, le 28 septembre 1909
Félix Blais et Élizabeth Séguin
Papineauville, le 8 août 1881
Joachim Blais et Félicité Nadon
Rigaud, 29 août 1856
Joachim Blay (Blais) et Françoise Portelance
Oka, le 6 juin 1791
Joseph Blais et M.-Anne Madeleine (Ladouceur)
Ste-Anne-de-Bellevue, le 17 janvier 1757
Louis Blais et Marguerite Cadieu
Rivière-des-Prairies, 8 novembre 1723
Pierre Blais et Élisabeth Royer
St-Jean Î. O., 5 juin 1689
Mathurin Blais et Françoise Pénigaud
De Hanc, diocèse d’Angoulêne, France
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Portraits de Blais
Gerard Blais Sr, M-342,
turns 100 years old on
January 29, 2020
A TBM Avenger piloted by
First Lieutenant Gerard
Blais,
USMCR,
aboard
USS Salerno Bay (CVE110) comes home to make
what is believed to be the
last carrier landing during the occupation of the
Japanese Empire. This was off Formosa when
planes from Salerno Bay furnished air support
for Chinese troops occupying the island.
https://www.navsource.org/archives/03/110.htm

Gerard Blais, Sr, born in
Cohoes, NY January 29,
1920, attended a Catholic
military high school in
Troy, NY, La Salle Institute,
graduating
in
1937.
He was on the
school rifle team, and captained the school hockey team.
In 1936, while in high school, Gerard enlisted in
the NY State National Guard, Company B, NY
105th Infantry. He entered his age as two years
older than he really was, in order to qualify. When his mother (Ida Albrecht) learned of
this, she was livid! “Your father and I weren’t
married yet!” He missed attending his high
school graduation ceremony – he was at summer
camp with his military unit! After three years, he
left the service, having attained the august rank
of Private, First Class.
Gerard studied at the Bentley School of Accounting Finance in Boston, Massachusetts, graduating in 1940.
Although his military obligation had been completed prior to World War II, he volunteered for
the United States Marine Corps, and went
through pilot training at Cherry Point Marine
Corps Air Station, North Carolina. After commis-
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sioning, he was stationed at Twentynine Palms,
California. While there, he met, courted, and married Annette Brodie. Gerard then deployed to the
Pacific Theater aboard a jeep carrier, the US Salerno Bay, where he flew a torpedo dive bomber,
the Grumman TBF Avenger. All missions from the
Salerno Bay were flown in radio silence: pilots had
to solve a real-time navigation problem every time
they flew: from where you were now to where the
ship would be if it had followed its plans after your
departure. For security reasons, the ship would
not answer any “where are you?” requests – and
the nearest land was always too far to reach.
Gerard and Anne e had seven children between 1945
and 1963.
Upon discharge at the
end of WW II, Captain
Blais served in the
USMC reserve, and then
joined the United States
Army Reserve as a Warrant Officer pilot, flying
the O-1 Bird Dog observation plane. When the Army phased out the Bird
Dog, Chief Warrant Officer Blais attended the Army Helicopter training school at Ft Rucker, Alabama – the oldest member of his class – and maybe the happiest to graduate! He was awarded the
Aviator of the Year award for demonstrating the
highest standards of professionalism. While serving in the reserves, Gerard was designated a Master Army Aviator. Gerard’s unit created a special
award known as the Gerry Blais award for unselfish devotion to duty. Chief Warrant Officer Blais
flew light helicopters for the Army Reserve until his
mandatory retirement at age 60, in 1980.
During this time, he also worked as an accountant
for Tyler Refrigeration in Niles, Michigan, and then
at Behr Manning, in Watervliet, NY. At Tyler, he
also served as their corporate pilot, flying a twinengine Beechcraft Bonanza.
In his 80’s Gerard owned and flew a 1947 Aeronca
Chief, and was a proud member of the United Flying Octogenarians. He gave an airplane ride to
anyone who wanted one, and thought the only way
to see beautiful fall foliage was from the air.
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Gerard was widowed in 2000, and married Marjorie Chaney in 2007 -- now a cherished “Blais”
and a regular attendee of the Blais Association
meetings.
Gerard now divides his time between Schaghticoke, NY, St. Louis, MO (Marjorie’s home town),
and Ft. Myers, Florida;. He enjoys dining out,
playing cribbage, and reading and conducting
historical research on the internet. He has lived
through so much history, he has even corrected
the History Channel in its documentaries!

Happy Birthday, Gerard!
Written by his daughter Christina Blais M-303

Les photos de famille présentent les enfants et leurs
conjoints et conjointes et
un aperçu de la fête.

Charles Blais dans
l’Ouest Canadien

gold. He warned his young nephew that the gold
rush was over. All the gold fields in the Klondike
had already been claimed. He also warned him of
the dangers facing a lone traveller and the cost of
outfitting to travel the 2500-3000km from Edmonton to the Klondike on wilderness trails with no
bridges or any reliable services. Disappointed, he
accepted and followed Jos Coulombe’s advice,
and returned to Quebec. On June 30th, 1902, he
and my Grandmother Eveline Blanchet were married at St Edouard. They had the opportunity to
farm near his father’s farm near St Edouard; but,
according to Eveline, that didn’t appeal to our
newly weds. They settled in St Evariste de Forsythe were he worked in his older brother
Uldoric’s sawmill. He also tried his hand as the
village baker. Well, guess what? ….all of this was
pretty boring nickel and dime stuff for our adventurer. He had breathed the crisp prairie air and
seen the endless grassland. I can almost hear
him telling his young wife Eveline about the prairies “Just think of it Eveline! For only $10.00……
ten dollars…….! You get a homestead out
West….. 160 acres….. that is almost twice the
size of some farms on rang St Charles. For only
$40.00 you can buy a whole square mile…….We
could make our fortune….raising and selling horses”. His dream of going west again became so
compelling that he boarded a west bound train
and headed West in the spring of 1906 with a
plan; he would become a horse trader. For reasons unknown to us, he ended his journey at Battleford in the western part of the newly formed
province of Saskatchewan, which had just been
carved out of the Northwest Territories on August
1st 1905. (To be followed)

Raymond Blais
My grandfather Charles Blais was born April 2,
1877, at St Edouard de Lotbiniere, PQ. to Joseph Blais and Emma Gamache. He grew up on
his parent’s farm on “le rang St. Charles”. Like all
young men, then and now, he had big dreams.
Charles, however, sometimes, had really big
dreams. One of those really big dreams was to
go to the Klondike; he wasn’t going to leave all
that Yukon gold lie there for someone else to
find. Taking off on a 6000-7000 km adventure to
the northern Yukon was nothing to this 22 year
old! So, in 1899, he boarded the train and, off he
went. He reached Edmonton. Edmonton, about
half way to the destination of his dreams, was the
end of the rail line. While he was there, he met
his uncle Joseph Coulombe who was returning
from the Klondike. His pockets were not full of

Chez Charles Blais 1938
Charles et ses fils: Évariste, René, Joseph,
Georges, Armand, Bernard et Edouard
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Portraits de Blais
Gerard Blais Sr, M-342,
a eu 100 ans le 29 janvier 2020
Un avion Grumman TBM
Avenger, piloté par le premier
lieutenant Gerard Blais, à
bord du navire USS Salerno
Bay (CVE-110) effectue un
retour que l’on croit être le
dernier atterrissage sur transporteur durant l’occupation de
l’empire japonais. C’était au
large de l’île de Formose alors
que les avions décollant du Salerno Bay fournissait
le soutien aérien pour les troupes chinoises qui occupaient l’île.
Gerard Blais, Sr, est né à Cohoes, dans l’État de
New York le 29 janvier 1920. Il a fréquenté un collège militaire catholique à Troy, NY, et le La Salle
Institute, obtenant son diplôme en 1937. Il faisait
partie de l’équipe de tir à la carabine et il a aussi été
capitaine de l’équipe de hockey de son école.
En 1936, alors qu’il était au secondaire, Gerard s’est
enrôlé dans le NY State National Guard, Company
B, NY 105th Infantry. [la division infanterie de la
Garde nationale]. Dans le but d’être accepté, il a
déclaré être deux ans plus vieux qu’il ne l’était. Lorsque sa mère (Ida Albrecht) l’a appris, elle était furieuse : « Ton père et moi n’étions pas encore mariés! » Il n’a pas participé à sa cérémonie de diplomation du secondaire – il était au camp d’été de son
unité militaire. Après trois ans, il a quitté le service
ayant atteint le rang de soldat, première classe.
Gerard a fait des études au Bentley School of Accounting Finance à Boston, au Massachusetts, d’où
il a obtenu son diplôme en 1940.
Bien qu’il ait terminé son service militaire obligatoire
avant la Deuxième Guerre Mondiale, il s’est porté
volontaire pour le Corps des marines des États-Unis
(USMC) et a fait son entraînement de pilote à la
Cherry Point Marine Corps Air Station en Caroline
du Nord. Une fois en service, il était basé à Twentynine Palms, en Californie; il y a rencontré et épousé
Annette Brodie. Gerard a ensuite été déployé vers
18

le Pacifique sur un transporteur, le US Salerno
Bay, d’où il pilotait un bombardier torpilleur, le
Grumman TFB Avenger. Toutes les missions partant du Salerno Bay étaient sous silence radio; à
chaque vol, les pilotes devaient résoudre des problèmes de navigation : d’où ils partaient et où serait le navire à leur retour. Pour des raisons de sécurité, le navire ne répondait jamais aux demandes « Où êtes-vous? »; de plus, la terre ferme
la plus proche était toujours trop loin.
Gerard et Annette ont eu sept enfants entre 1945
et 1963.
Après sa démobilisation à la fin de la IIe Guerre
mondiale, le Capitaine Blais a servi dans le USMC
en tant qu’adjudant-chef pilote. Il pilotait un Cessna L-19/O-1 Bird Dog, un avion d'observation.
Lorsque cet avion a été progressivement éliminé,
l’adjudant-chef pilote Blais s’est présenté à l’école
d’entraînement pour hélicoptères à Fort Rucker,
en Alabama – le plus âgé de la classe – et sans
doute le plus content de graduer. Il a été nommé
Aviateur de l’année pour avoir démontré les plus
hauts standards de professionnalisme. Alors qu’il
servait dans les réserves, Gerard a été octroyé du
titre de maître aviateur. L’unité de Gerard a créé
un prix spécial – le prix Gerry Blais pour un dévouement désintéressé au devoir. L’officier adjudant-chef pilotait des hélicoptères légers pour l’Armée de réserve jusqu’à sa retraite obligatoire en
1980, à l’âge de 60 ans.
Au cours de cette période, il a aussi travaillé
comme comptable pour Tyler Refrigeration à
Niles, au Michigan, ensuite chez Behr Manning, à
Watervliet, dans l’État de New York. Chez Tyler, il
était aussi pilote corporatif sur un bimoteur
Beechcraft Bonanza.
Même âgé de 80 ans, Gerard possédait et pilotait
un 1947 Aeronca Chief 1947 et il était un fier
membre des United Flying Octogenarians [pilotes
octogénaires unis]. Il faisait faire des tours d’avion
à tous ceux qui le désiraient et, selon lui, la seule
façon de voir les couleurs d’automne était du haut
des airs.
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Devenu veuf en 2000, Gerard a par la suite
épousé Marjorie Chaney en 2007 – elle est maintenant une « Blais » chérie et une participante
assidue aux rassemblements de l’Association des
Blais d’Amérique.
Gerard divise maintenant son temps entre
Schaghticoke, NY, St. Louis, MO (ville natale de
Marjorie) et Ft. Myers, en Floride. Il aime les restaurants, jouer au « cribbage » lire et effectuer
des recherches historiques dans l’Internet. Il a
vécu tant d’histoire qu’il lui est même arrivé de
corriger les documentaires du History Channel!
Joyeux anniversaire, Gerard!
(Vous pouvez voir les photos dans la version anglaise)

Texte soumis par sa fille Christina Blais M-303
et traduit par la direction.
Charles Blais dans l’Ouest canadien
Mon grand-père Charles Blais est né à SaintÉdouard de Lotbinière le 2 avril 1887; ses parents
étaient Joseph Blais et Emma Gamache. Il a
grandi sur le « rang St-Charles ». Comme tous
les jeunes hommes d’antan et d’aujourd’hui, il
avait de grands rêves. Ceux de Charles étaient
toutefois très très grands : l’un de ses rêves était
d’aller au Klondike. Il n’était pas pour laisser tout
cet or à quelqu’un d’autre. Un périple de 6000 à
7000 kilomètres vers le nord du Yukon ne représentait pas un obstacle pour ce jeune de 22 ans.
En 1899, il part donc par train, atteignant Edmonton. Cette ville, située à environ la moitié de la
distance prévue, était cependant la fin de la voie
ferrée. Alors qu’il était à Edmonton, il a rencontré
son oncle, Joseph Coulombe, qui justement revenait du Klondike sans les poches remplies d’or.
Joseph signale à son jeune neveu que la ruée
vers l’or était finie. Tous les terrains aurifères du
Klondike avaient été jalonnés. Il le prévient aussi
des dangers auxquels doit s’attendre un voyageur
seul et des coûts de se gréer pour le voyage de
2500 à 3000 kilomètres entre Edmonton et le
Klondike; il le met en garde contre les chemins
sans ponts ni services.
Déçu, il accepte et suit les conseils de Jos Coulombe et retourne au Québec. Le 30 juin 1902, à
Saint-Édouard, il épouse ma grand-mère Éveline
Blanchet. Ils auraient pu avoir une ferme près de
celle de son père à proximité de Saint-Édouard,

mais selon Éveline ce n’était pas l’idéal pour des
nouveaux mariés. Ils se sont installés à SaintÉvariste-de-Forsythe où Charles travaillait dans
le moulin à scie de son frère Uldoric. Il a aussi
tenté sa chance comme boulanger.
Eh bien, tout cela était de la petite monnaie pour
notre aventurier. Il avait respiré l’air vif des prairies et admiré les champs à perte de vue. Je l’entends presque dire à sa jeune femme : « Pense-y
Éveline, pour seulement 10,00 $ – pour dix
piastres – nous aurons une propriété familiale
rurale dans l’Ouest – 160 acres c’est presque le
double de certaines terres du rang St-Charles;
pour seulement 40,00 $ nous pouvons avoir un
mille carré. Nous pourrons y faire fortune en élevant et vendant des chevaux. » Son rêve de
l’Ouest était devenu tel qu’il a pris un train vers
l’Ouest au printemps 1906. Il avait un plan : il
ferait le commerce des chevaux.
Pour des raisons qui nous sont inconnues, il a
mis fin à son voyage à Battleford, dans la partie
ouest de la province nouvellement formée de la
Saskatchewan. Cette province venait tout juste
d’être détachée des Territoires du Nord-Ouest en
1905. Battleford était une ville prospère située
entre les rivières North Saskatchewan et Battle;
la région avait le nom de Parkland en raison des
grandes surfaces d’herbes, de lacs, de rivières et
de bosquets de peupliers trembles. C’est un ruban de terre d’une largeur de plusieurs milles qui
s’étend d’Edmonton à Brandon au Manitoba;
c’est aussi la transition topographique entre les
vastes étendues de prairie sans arbres du sud
de la Saskatchewan à la forêt boréale au nord.
Battleford était un établissement depuis les jours
de traite des fourrures et de la chasse au bison.
C’était maintenant une ville champignon. Le premier train pour Battleford a roulé à travers le district seulement six mois avant l’arrivée de
Charles. Les archives du Bureau des Terres
montrent que des centaines de colons sont descendus du train à cet endroit en quête de terres
et d’opportunités dans le nord-ouest de la Saskatchewan. Charles était l’un d’eux. Le journal
hebdomadaire Battleford Herald signale qu’en
1906 il y a eu plus de 7400 demandes de terres
et ce nombre comprend uniquement celui qui
faisait la demande, les épouses et les enfants ne
sont pas dénombrés. (À suivre)
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Avec un brin de nostalgie
Dans un album de textes, Yvon Desautels regroupe des articles qui évoquent des coutumes,
des gestes, des institutions ou des personnages
d’un certain passé caractérisé par la solidarité, la
chaleur humaine et la proximité avec la nature.
Voici quelques spécimens qui rappellent de bons
vieux souvenirs.
LE VOISINAGE
Nos ancêtres, paraît-il, se voisinaient beaucoup.
Pour eux, cette habitude ne se limitait pas seulement aux visites d’agrément, aux conversations
échangées sur le perron de l’église ou même un
petit coup de pouce occasionnel. C’était un véritable mode de vie.
Cette solidarité proverbiale de nos ancêtres
prenait des formes diverses. On partageait les
joies et les peines, les
durs labeurs et les réjouissances. Toutes ces
relations, ces échanges
comportaient cependant
leurs rites, leurs coutumes, leurs traditions, leurs
interdits. C’était une espèce de code qui n’était
écrit nulle part, qu’on se transmettait de génération en génération et surtout qu’on respectait si on
voulait «être de bon voisinage».
Parmi les voisins, il en était un dont le rôle l’emportait sur tous les autres. On l’appelait le
«premier voisin», celui dont l’habitation était la
plus rapprochée. Ce premier voisin, c’était évidemment celui sur lequel l’habitant comptait le
plus sérieusement et aussi le plus fréquemment.
LE MAGASIN GÉNÉRAL
Digne ancêtre de nos
supermarchés, le magasin général réunissait sous un même toit
une gamme et une
combinaison
assez
originales de produits
et services. C’était un
peu à la fois une épicerie, une mercerie, une
quincaillerie, une pharmacie, un dépanneur, un
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bureau de poste, un snack-bar, une tabagie,
une biscuiterie, et j’en passe !
À quelques variantes près, ces établissements
se ressemblaient tous. Habituellement, ils
étaient situés sur la rue principale, au cœur
même du village, dans les environs du chemin
de fer ou pas très loin de la rivière pour réduire
au minimum la manutention du matériel.
La plupart du temps, une atmosphère spéciale
régnait au magasin général. Comme tout le
monde se connaissait, les clients en profitaient
pour prendre des nouvelles de tous et chacun.
LES REMÈDES DE BONNE FEMME
L’ingéniosité dont
faisaient
preuve
nos ancêtres, il y a
un siècle, ne se
limitait pas au seul
horizon des tâches
domestiques. Essaimés dans les
milliers de rangs et
de concessions qui quadrillaient la province, les
gens avaient appris à suffire eux-mêmes au
plus grand nombre de besoins.
Ainsi, face aux indispositions, infections et maladies de toutes sortes, avaient-ils développé un
arsenal de recettes et de médicaments dont l’efficacité variait évidemment de la «cure miracle»
au soulagement à long terme.
Refilées de mère en fille ou échangées lors de
conversations, de veillées, de corvées ou sur le
perron de l’église, ces recettes mettaient à profit
des connaissances acquises de génération en
génération.
Chaque remède avait sa recette que les gens
apprenaient d’habitude par cœur. Quand le mal
frappait, on ne dérangeait pas le médecin. On
tentait plutôt d’utiliser ces remèdes-maison et si
ceux-ci s’avéraient peu efficaces, alors seulement se décidait-on à «mander le médecin». Et
cela voulait dire que le cas était plutôt grave.
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En souvenir de ...
Monsieur Marcel Blais M-639, décédé le
2 décembre 2019 à l’âge de 90 ans de
Huntington. Il était le fils de J.-Adjutor Blais
et de M.-Adrienne Racine et l’époux de
Jeannine Turcotte.
Madame Jeanne-Mance Fortin, décédée
le 3 décembre 2019 à l’âge de 79 ans, elle
était de Québec. Elle était la fille de Léopold Fortin et de Yvonne Lavoie. Elle était
l’épouse de Roland Blais M-16, président fondateur de l’association des
Blais d’amérique.
Présence Blais :
Les anciens présidents de l’Association : Régent
Blais M-178, Lucille Blais M-215, Normand Blais M253, Jean-Marc Blais M-256, Pierre Blais M-300
et les membres Serge Blais M-308, Nicole Anne Blais
M-167, Georges Blais M-010, Jean Blais M003,étaient présents à la Cérémonie HOMMAGE, le
13 décembre 2019, en toute sympathie, comme dans
une grande famille, auprès de Roland Blais M-16,
président-fondateur de l'Association des Blais d'AméMonsieur Fernand Blais, décédé le 26
janvier 2020 à l’âge de 94 ans. Il était de
Saint-Étienne-des-Grès. Il était l’époux de
feue Dame Thérèse Jetté. Il était le frère
de Jules Blais M-172 (Germaine Grondin M-370).
Madame Réjeanne Fredette M-682, décédée le 7 février 2020 à l’âge de 78 ans.
Elle était de Limoges On. Ca. Elle était la
fille de Albert Frdette et de Jeannette Taillon. Elle était l’épouse de Vianney Blais
M-183 et la mère de Diane Blais M-150
(Marcel Gareau M-652).
Madame Jeannette Blais M-282, décédée
le 6 février 2020à l’âge de 81 ans. Elle était
la fille de Louis-Joseph Blais et de Yvonne
Brazeau. Elle était la sœur de Robert Blais
M-105 (Françoise Dionne) de Pierre Blais
M-387(Josée Gosselin) et de Gabriel
Blais M-836 (Julie Chabot).

Monsieur Albert Blais, décédé le 29
février 2020 à l’âge de 92 ans. Il demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Il
était l’époux de Jacqueline Desrosiers et
le fils de Ernest Blais et de Ida Pelletier. Il
était le frère de Rémi Blais M-593 et
oncle de Céline Blais M-954.
Monsieur Réjean Blais, décédé le 3 mars
2020 à l’âge de 74 ans. Il était l’époux de
Réjeanne Huneault et le fils de Roland Blais
et de Rosemonde Coursol. Il était le frère
de Marie-France Blais M-352 (Serge
Gobeil).
Madame Lucille Pelletier, décédée le 2
mars 2020 à l’âge de 98 ans. Elle demeurait à Asbestos, elle était l’épouse de
Maurice Blais. Elle était la mère de Alain
Blais M-301 (Jocelyne Gosselin).

La nuit n’est jamais complète.
Paul Eluard

La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours, puisque je le dis,
Puisque je l’affirme,
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte, une fenêtre
éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille,
Désir à combler, Faim à satisfaire,
Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à se partager.

Monsieur Aimé Blais M-108, décédé le
20 février 2020 à l’âge de 96 ans de
Saint-Jean-sur-Richelieu. Il était l’époux
de feue dame Élizabeth Ouellet.
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Les anniversaires de naissance
De mai à août 2020

22

JOURNAL DES BLAIS VOL. 21 No 1

ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE

POUR VOUS ASSURER UNE VISIBILITÉ
dans le JOURNAL DES BLAIS
Votre annonce est un placement important auprès de familles BLAIS dans l’ensemble des régions du
Québec, au Canada et aux États-Unis.
Le JOURNAL DES BLAIS paraît 3 fois par année.
ENTENTE DE PLACEMENT PUBLICITAIRE OU DE SOUTIEN
1 PARUTION 3 PARUTIONS
( ) 1 PAGE ENTIÈRE
( ) 150 $
( ) 400 $
( ) 1/2 PAGE
( ) 100 $
( ) 250 $
( ) 1/4 PAGE
( ) 75 $
( ) 200 $
( ) 1 FORMAT CARTE D’AFFAIRE
( ) 30 $
( ) 75 $
Site Web: www.blaisdamerique.com Courriel : services@blaisdamerique.com

Le livre «DE SAISON EN SAISON… UNE VIE» publié dernièrement sur ma famille, la même qui détient un record Guinness. Il a été écrit par l'écrivaine
Ginette Trépanier.
Noter que si quelqu'un veut se le procurer, il ou elle
n'a qu'à contacter Gabriel Blais à l'adresse
' gabriel.blais@gmail.com' pour connaître le prix du
livre livraison comprise.

Robert Blais
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La répartition des membres de notre Association selon
les régions reflète notre présence sur un territoire très
vaste et témoigne de la vitalité de l’Association des
Blais en Amérique.
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