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C’est dans ce couvent des Ursulines que se dérouleront, samedi le 23 août, notre  
assemblée annuelle et le dîner qui suit. Les Ursulines célèbrent cette année le 375ème 
anniversaire de leur arrivée au pays. Nous serons tout près de la Basilique Notre-
Dame, dont la paroisse  fête  son 350ème anniversaire, et où nous nous retrouverons en 
après-midi. 
 
Le choix de ces deux endroits  pouvait difficilement être plus à propos. Le pape 
François vient d’annoncer la canonisation des personnes qui ont fondé ces deux 
institutions : Marie de l’Incarnation et François de Laval.  
 
Si Pierre Blanchet ou Marie Fournier avait écrit autant que Marie de l’Incarnation, ils 
auraient sûrement parlé de ces deux saints. Car ils ont séjourné à Québec en même 
temps qu’eux et ils se sont mariés dans la toute première église  Notre-Dame. 
 
Bienvenue donc  à ce pèlerinage  aux sources de notre histoire. 
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Membres du Conseil d’administration : 
 
 

Président : Rodrigue Blanchette,  1335, rue du Corail 

    Lévis, Qc. G6W 7W6     418-837-5896 

                  rodrigueblanchette@hotmail.com   
 
 
Vice-président : Bertrand Blanchet, 100, 4

ème
  ave Painchaud, 

                   La Pocatière, Qc G0R 1Z0    418-856-3012 ext.289 

 bblanchet2@gmail.com 
               
 
Secrétaire : Denise Blanchette Poudrier, 202, Perreault, 

                   Victoriaville, Qc,  G6P  5E8   819-752-4719 

                   denise.poudrier27@hotmail.com   

 

Trésorière : Ginette Blanchet, 41, chemin des Bouleaux,  

                   Saint-Moïse, Qc  G0J 2Z0    418-776-2401 

 

 
Administrateurs :  

Fernand Blanchet, 445, chemin du Côteau, 

Montmagny, Qc G5V 3R8    418-248-0364 

moniqueblanchet@globetrotter.net 
 

Benoît Blanchet, 27 Fraser,  

                   Rivière-du-Loup, Qc G5R 1C1    418-862-7564 

 srossignol@videotron.ca 

                             

Site web :  www.familles-blanchet.ca 

 
 
Banque de données : Josée Larocque et Renald Blanchette, 

                   1512 de Chateauguay,  

                   Chambly, Qc J2L 2N9     450-658-9848 

  et  

 

                      

LE TISSU BLANCHET est le bulletin de liaison de l’Association des familles Blanchet et 

Blanchette d’Amérique. Il est publié quatre fois par année. Son titre évoque l’image du tisserand que 

l’ancêtre Pierre Blanchet aurait été avant son arrivée en Nouvelle-France. Il rappelle aussi les liens du 

sang tissés par nos ancêtres de même que le patrimoine gé étique des familles Blanchet et Blanchette. 

Reproduction partielle ou intégrale d’articles permise à la condition de citer la source, le nom de 

l’auteur et l’adresse de l’Association. 
 
Nous nous réservons le droit de publier le contenu des lettres reçues à l’Association, de même que le 

nom de l’auteur sauf si la confidentialité ou l’anonymat est t explicitement demandé.
 
Toute personne peut soumettre un texte pour fins de publication. S’il est jugé nécessaire, le responsable 

du bulletin se réserve le droit de modifier ou de raccourcir des parties de textes et de refuser un texte 

qui s’écarte de l’esprit du Tissu Blanchet ou si le contenu est jugé déplacé. 

 

 Les opinions exprimées n’engagent que la responsabilité de son auteur. Toute personne ayant des 

questions, des commentaires et des suggestions est invitée à les adresser par écrit l’Association ou par 

Internet. 

 

 

 

 

PROCHAINE  PARUTION : 

SEPTEMBRE      2014 

 
 

DATE DE TOMBÉE  
 

20 AOÛT    2014 

 
 

POUR L’ENVOI DES 

ARTICLES : 

bblanchet2@gmail.com 

 

 

Équipe du TISSU 

BLANCHET 
Volume 19,  no 2  2014 

………………………………… 
 

Conception : Bertrand Blanchet 

Collaboration : Louis Blanchette 

                         Marcelle Blanchet  

Impression et distribution : FFSQ 

………………………………… 
 

Tirage : 175 exemplaires  français 

           25  exemplaires  anglais 
 
ISSN : 1206-7172 
 
Dépôt légal :  

Bibliothèque nationale du     Canada 

Bibliothèque nationale du Québec 

 

 

 

             
 
Notre association  est membre de 

la Fédération des familles souches 

du Québec. 
 

ADRESSE DE     

L’ASSOCIATION 
 

Association des familles Blanchet 

et Blanchette d’Amérique, 

C.P. 10090,  Succursale Ste-FOY, 

QUÉBEC, Qc, G1V 4C 

 

mailto:ginetteblanchet@globetrotter.net
mailto:moniqueblanchet@globetrotter.net
http://www.familles-blanchet.ca/
mailto:josée@renald.ca
mailto:renald@renald.ca
mailto:bblanchet2@gmail.com


 3 

 

MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

 
 

 

Nous sommes encore une fois au terme d’une 

autre année. Ce Tissu est notre dernier contact 

avant l’assemblée générale qui aura lieu le 23 

août 2014. Cette année, cette assemblée 

générale aura un caractère particulier.  

 

D’abord nous serons dans les locaux des 

Ursulines de Québec. Un groupe des religieuses 

qui ont grandement marqué l’histoire du 

Québec. Nous y tiendrons l’assemblée générale 

en avant-midi et le repas du midi.  Nous aurons 

l’opportunité de visiter en après-midi la seule 

Porte Sainte en Amérique. Nous aurons accès 

au musée et à la crypte de la Basilique de 

Québec. D’autres choix de visites seront aussi 

disponibles pour les personnes qui voudront 

visiter Québec. 

 

L’assemblée générale d’une organisation 

demeure le moment privilégié pour tous les 

membres de rencontrer ceux et celles qui ont 

été élus pour assurer la gestion et le dynamisme 

de ladite organisation. Les membres ont aussi 

un rôle important à jouer. D’abord, c’est de 

faire rayonner l’Association dans leur milieu 

respectif et aussi d’alimenter le conseil 

d’administration de leurs suggestions.  

 

Au cours de la dernière année, les membres du 

conseil d’administration se sont réunis à quatre 

reprises pour assurer le suivi des dossiers 

courants de l’Association.  Nous avons produit 

trois parutions de la revue Le Tissu Blanchet et 

nous avons  amorcé la mise à jour du site 

internet.  

 

Pour ma part, j’ai essayé de susciter une 

rencontre de la descendance de Phydime 

Blanchette à Matane. Mais, je dois constater 

que le projet suscite peu d’intérêt chez les 

membres. Le projet n’est pas enterré mais pour 

en faire un succès, il nécessite une implication 

de membres issus de la descendance de notre 

aïeul (Phydime).  

 

L’année 2015 sera pour notre Association une 

année importante. Ce sera le 350
e
 anniversaire 

de l’arrivée de Pierre Blanchet à Québec. Nous 

sommes à la recherche d’un projet qui 

soulignerait dignement cet anniversaire et la 

contribution des membres est grandement 

sollicitée. Les membres seront invités à exposer 

leur point de vue sur ce sujet lors de 

l’assemblée générale.  

 

Plusieurs personnes s’impliquent 

généreusement pour assurer la pérennité de 

l’Association des Familles Blanchet et 

Blanchette d’Amérique. Encore cette année, au 

premier plan les membres du conseil 

d’administration. Mais aussi, trois membres qui 

ont travaillé fort pour l’organisation de notre 

assemblée générale 2014: Madame Marcelle 

Blanchet, Madame Claire Blanchet et M. Paul-

Yvon Blanchette. De plus, en suivi du travail de 

Raymond Blanchet, M. Dany Blanchet a 

accepté de mettre ses connaissances à 

l’amélioration du site internet. Et, il ne faut pas 

l’oublier, de nombreuses personnes, sous 

l’habile rédacteur en chef Mgr Bertrand 

Blanchet, contribuent à leur façon à la 

réalisation de la revue Le Tissu Blanchet.  

 

Bonne période estivale à tous et toutes. Nous  

vous attendons en grand nombre le 23 août à 

Québec. Ce sera, bien sûr,  un plaisir de vous y 

rencontrer.  

 

 

 

Rodrigue Blanchette 


