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MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’Association des descendants de Louis Blanchet et Delvina Blais clôturait sa 42e
année lors de leur AGA à l’Académie de danse à Victoriaville. Une cinquantaine
de Blanchet y participait.
Le c.a se compose : Denise, Suzanne, Nicole, Lucie, Jean-Guy, Patricia et Daniel.

MERCI à mon conseil d’administration pour leur appui.
MERCI aux Blanchet présents. Vous êtes notre inspiration.
MERCI à Fernand Blanchet et Jean Blanchette et son épouse Odette
de l’Association des familles Blanchet et Blanchette d’Amérique pour
votre présence.
Suzanne avait préparé un montage de photos prises lors des dernières
années que nous avons eu le privilège de visionner.
MERCI SUZANNE
Notre conférencière Valérie Baril, écrivaine se présente et nous parle
de son roman : « Tout pour toi « »
Elle a touché le cœur des Blanchet. C’était très émouvant.

Je vous conseille de le lire.
On se dit à l’an prochain. Soyons fiers d’être des Blanchet.
Denise Blanchette Poudrier, présidente
======================================================
HOMMAGE ET REMERCIEMENT
À CLAIRE BLANCHET
Je me permets de vous présenter les réalisations de Claire au sein de notre association. Elle a été vice-présidente de 2001 à 2016.
En 1999, lors du 25e de l’Association, inauguration de la rue Blanchet .
Claire et sa famille nous ont bien reçu à la maison ancestrale juste en face de la
rue Blanchet à St-Chrystophe d’Arthabaska.
Le 11 septembre 2005, Claire nous parle des cinq (5) générations sur le bien
ancestral. Louis, Nathaniel, Philippe, François et Jean-François.
Le 10 septembre 2006. Retrouvailles de la famille Joseph Goderic Blanchet,
frère de Louis Blanchet et remise du cadre de Joseph Goderic Blanchet lors de
son mandat comme Député de Lévis de 1867-1875 à Michel, Guy et Monique
Blanchet. Arrières-arrières-petits-enfants de Joseph Goderic Blanchet. Le cadre
a été remis par Claire, Florent, Hélène et Fernande Blanchet.
LE 7 SEPTEMBRE 2008. MÉMOIRES VIVANTES.
Souvenirs partagés entre cousins et cousines au sujet de Nathaniel Blanchet
dit « Pépère Blanchet « et son épouse Cléophire Biron.
Remise des photos de Nathaniel et Cléophire à Jean-François Blanchet.
Le 10 juin 2009. Nouveau projet : Bulletin d’information envoyé par
courriel. « LA TISSERANDE « » La 1ère édition a été distribué à L’AGA du 13
septembre 2009 et le 1er envoi par courriel (25) le 11 octobre 2009.

En 2010 : 60 courriels.
Le 18 septembre 2011. Hommage à Raymond Marie Blanchet décédé en 2011
lors de L’AGA.
Le 12 juin 2012. Comité des représentants de Nathaniel pour l’édition du prochain livre 2014 des descendants de Louis Blanchet et Delvina Blais
En 2012 : 90 courriels
En 2013 : 104 courriels
Le 8 septembre 2013, Hommage à Claire par Patricia Michaud et remise d’un
vitrail fait par Diane Michaud pour La Tisserande.
Le 7 septembre 2014. Remise des deux (2) cadres de Louis Blanchet et Delvina
Blais à la Société d’histoire et de Généalogie de Victoriaville remis à Noel Bolduc
et Danielle Desjardins .
Signature du protocole par Claire, Florent et Hélène Blanchet.
Claire avait préparé un article sur les deux (2) cadres.
Présentation des 150 ans de Nathaniel Blanchet par Claire et Denise.
Présentation d’objets ayant appartenus à Nathaniel Blanchet et Cléophire
Biron.
Nous fêtions le 40e de l’Association des descendants de Louis Blanchet et
Delvina Blais.
En 2015 : 112 courriel
De 2009 à 2015 Claire a préparé 19 bulletins « La Tisserande »
Voici les réalisations que Claire a réalisées durant ces 17 années au sein de notre association. Mission accomplie Claire.

MERCI CLAIRE POUR TON IMPLICATION
TA GÉNÉROSITÉ, TA PRÉSENCE,
TON AMITIÉ ET TON AMOUR
POUR LES BLANCHET
DE NOUS TOUS

DÉCÈS
NATHANIEL
Mme Gertrude Pinard décédée le 22 juin 2016 à Victoriaville à l’âge de 90 ans
épouse de feu Raymond Marie Blanchet.
Mme Réjeanne Blanchet Cormier décédée le 6 août 2016 à Victoriaville à l’âge
de 87 ans épouse de feu Arthur Cormier.
M. Donald Marcoux décédé le 15 août 2016 époux de Louise Paquin fille de
Lise Blanchet et Pierre-Paul Paquin.
NOUS SOMMES DE TOUT CŒUR AVEC LES FAMILLES ENDEUILLÉES

NAISSANCES
NAPOLÉON
Alexis Blanchette né le 16 juin 2016 fils de Matthieu Blanchette et Karine
Gravel. Petit-fils de Jean-Guy Blanchette et Suzanne Perreault.
NATHANIEL
Maxime Roussel né le 18 mars 2016 fils de Alexandre Roussel et Mélanie
Brûlé. Petit-fils de Diane Michaud.
BIENVENUE DANS LA GRANDE FAMILLE DE LOUIS BLANCHET ET DELVINA BLAIS
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PROCHAINE ACTIVITÉ EN 2017
PRENEZ NOTE ET METTRE DANS VOTRE AGENDA 2017
PROCHAINE RENCONTRE DE
L’ASSOCIATION DES DESCENDANTS
DE LOUIS BLANCHET ET DELVINA BLAIS
DIMANCHE LE 10 SEPTEMBRE 2017
À L’O.T.J DE TINGWICK

Une descendante écrivaine
Valérie fait partie de la 11e génération des descendants de Pierre Blanchet et Marie Fournier.
Pierre, Louis, Jean-Baptiste, Joseph-Marie, Louis, Louis, Louis-André, Raymond, Suzanne
Originaire de Victoriaville, elle s’établit avec ses parents à Princeville dès l’âge de 3 ans. Elle
s’est donc beaucoup attaché à cette ville, assez pour en faire la base de son roman.
Très jeune elle démontra un intérêt marqué pour la lecture et l’écriture. Dès qu’elle sut lire et
écrire, il ne fut pas rare de la voir circuler avec un livre ou un paquet de feuille en main. D’un
tempérament plutôt secret l’écriture lui aura surement permis de mettre par écrit ce que son
cœur et sa tête gardait pour elle seule. Diagnostiqué dyslexique lorsqu’elle débuta au Cégep,
l’écriture sera un atout afin d’aider cette jeune fille à améliorer ses acquis et capacités.
Elle débuta comme auteur en tenant en ligne un fan fiction, c’est-à-dire, une histoire inventé qui
avait comme base un groupe musical qu’elle aimait particulièrement. Par la suite, elle décida
d’écrire un roman pour le plaisir. Passionné pour l’histoire de son pays, elle se servit de celle-ci
afin de faire ressortir une étape cruciale de la reconnaissance de la femme au pays. Fière du
travail accomplie à la relecture de son roman elle décida de le faire éditer.
Découvrez Princeville entre avril 1948 à mars 1949. Dans une histoire romancée qui vous
permettra de faire connaissance avec des gens de la place, et y découvrir des bâtiments et des
anciens noms de rues du temps.

« Tout pour toi »

Caprices du destin et secrets inavouables:
Valérie Baril plonge dans le Québec rural d'après-guerre pour donner naissance à une grande
fresque mélodramatique dans la plus pure tradition du genre. Mêlant une déchirante histoire
d'amour aux difficultés de l'émancipation féminine, l'auteur orchestre un ballet d'âmes
écorchées qui ne saura laisser indifférent.
Il vous est donc possible de vous le procurer en le commandant soit en ligne ou auprès d’une
librairie de votre région.
Éditeur, Société des écrivains, ISBN :9782897710217, au coût de 24.95$ CAN
Suzanne Blanchet

Réjeanne Blanchet Cormier
Réjeanne Blanchet est né le 13 juillet 1929 à Princeville, fille de Louis-André Blanchet et Jeannette
Daigle. Elle est la petite fille de Nathaniel Blanchet et Cléophire Biron et l’arrière-petite-fille de Louis
Blanchet et Delvina Blais. Elle unira sa destinée à Arthur Cormier de Plessisville, le 17 juin 1950. Elle
aura 7 enfants entre 1953 et 1965
Réjeanne fera l’apprentissage du tissage grâce à sa mère qui le lui fera découvrir très tôt. À une amie
qui lui demandais depuis combien de temps elle tissait elle répondra : « Depuis qu’elle a les pattes assez
longues pour pédaler », ce qui nous indique un intérêt marquer dès sa plus tendre enfance pour le
tissage. Cela n’aurait pas pu être un travail ce fut plutôt une passion qu’elle exerça jusqu’à la fin de sa
vie .Elle déménagea à Arthabaska en 1969 et s’inscrira dès 1972 auprès des Fermières d’Arthabaska Elle
y sera membre pendant plus de 40 ans.
Très active au sein de l’association, elle fut membre du conseil d’administration en tant que conseillère
et elle donna des cours de tissage et de tricot aux membres qui souhaitent apprendre. Elle s’avérait
être une excellente professeure de tissage. Elle était également très habile au crochet. Elle sera une
très bonne référence auprès des gens de la région et même pour des personnes plus éloignés,
particulièrement pour le tissage.
Elle a participé à plusieurs expositions locales et y remportera beaucoup de prix. Elle a aussi participé à
certaines expositions provincial et remporta un premier prix pur un foulard tissé en fil de soie.
Occasionnellement, elle sera également bénévole auprès de personnes qui ont besoin de transport à
l’extérieur.Elle est décédée à l’âge de 87 ans le 6 août 2016.
On pourrait presque dire que le tissage se transmet de génération en génération. De Pierre Blanchet
arrivée de Saint-Omer-de-Rosières, en Santerre, évêché d’Amiens en Picardie, France en 1966 qui se
présenta à son arrivé sur les terre de la Nouvelle-France comme étant un tisserand de métier. En
passant par Réjeanne Blanchet, neuvième génération, maintenant sa nièce Stéphanie Blanchet fait du
tissage son gagne-pain. Stéphanie est la fille de Jean-Yves Blanchet.
Suzanne Blanchet

