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Mot de la présidente 
 
                                                          À tous les descendants de Louis Blanchet et Delvina Blais,  
                                                   

                              PROCHAINE  ACTIVITÉ 
        
                Quand : Dimanche  le 7 septembre 2014 
                Où : à l’Académie de danse à Victoriaville 
 
   -  Les 150 ANS DE NATHANIEL (né le 8 février 1864)  
   -  Les 40 ANS DE  L’ASSOCIATION (fêtes d’octobre 1974) 
   -  Lancement du Livre du 40è  (mise à jour de la généalogie 
      des descendants de Louis et Delvina) 

DENISE BLANCHETTE POUDRIER 
                                                                        BIENVENUE À TOUS LES BLANCHET ! 
 

Des nouvelles de la descendance de Napoléon …  
 
Naissance… 

Bienvenue à la petite Gabrielle St-Hilaire,  fille d’Émilie Landry 
et Joël St-Hilaire, née le 13 juillet 2014. 
 
Il s’agit de la descendance de Napoléon, Louis, Armand, Jules et 
Eve Blanchet.  

 
 

Et un mariage! 
À Coleraine, samedi le 12 juillet 2014, Catherine Blanchet et Serge Fraser ont unis leurs 
destinées après 24 ans de vie commune. 
 
Félicitations aux nouveaux mariés ! 
Beaucoup de bonheur avec leur fille Camélia. 
 
Catherine Blanchet est la fille de Lionel Blanchet et Danielle Prince. 
Lionel est le fils d’Armand Blanchet et Laurette Lacourse 
Armand est le fils de Louis Blanchet et Cécile Levasseur 
Louis Blanchet est le fils de Napoléon et Sophie Sylvestre. 
 
 
 
 



 
 

                         Une surpriseUne surpriseUne surpriseUne surprise pour vous pour vous pour vous pour vous    !!!! 
                          
        Changement de  ma  photo pour ce bulletin !                   
 
      Je ne vous ai  pas oubliées, mes petites cousines, Diane et Patricia Michaud,   

      qui    m'avez fait un si bel hommage lors de la dernière Assemblée annuelle en  

    Claire Blanchet          septembre dernier. Que de cœur et de talent ! Merci ! 

Ce fut très agréable de recevoir cette reconnaissance pour un engagement qui date de septembre 

2009. Grâce à ce lien informatique, qui s’est renforcé au cours des années,  je compte maintenant 

plus de 100 courriels de Napoléon, Nathaniel et d’amis ! Et je reçois aussi plus de correspondance de 

votre part. C’est un succès que je partage avec vous tous !  

 

 

Petite histoire du « don » des photos de Louis Blan chet et 
Delvina Blais…nos ancêtres venus à Arthabaska en 18 55 !  
 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
                   Louis Blanchet                          Delvina Blais 
 
Sans doute, serez-vous surpris d’apprendre qu’un don des photos de nos ancêtres sera fait à la 
Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville, lors de l’assemblée annuelle de l’Association 
des descendants de Louis et Delvina ? Voici quelques explications : 
 
Ces photos ont toujours été exposées dans le salon de la maison ancestrale (172, chemin Laurier 
Est, Arthabaska), maison dans laquelle Florent, Hélène et moi avons vécu. Depuis le décès de 
notre père Philippe Blanchet en mai 2001 et de la vente de la maison, ces photos particulièrement 
bien encadrées, ont été entreposées chez Florent, en attendant d’être léguées à un membre de  la 
famille. Depuis le décès de notre mère, en janvier 2013, nous trois, Claire, Florent et Hélène 
avons reconsidéré notre décision. 
 
C’est alors que nous est venue l’idée d’en faire le don à la Société d’histoire et de généalogie de 
Victoriaville qui a accepté de les recevoir et d’en assurer la protection. Ces cadres uniques feront 
ainsi partie du patrimoine familial des Familles Blanchet, famille-souche dans la région 
d’Arthabaska. Ils seront mis à la disposition de tous les descendants et lors d’événements 
spéciaux ils pourront à nouveau être exposés pour le plus grand profit de tous. 
 
C’est ainsi que le 7 septembre ils seront remis à des représentants de la Société d’histoire et de 
généalogie de Victoriaville ainsi qu’un livre-souvenir de la Famille Blanchet (1646-1946), don de 
Claire Blanchet. 
 
 
 

 



 
 
Des nouvelles de la descendance de Nathaniel…  
 
Naissance chez Madeleine Talbot (fille de Marie-Anna Blanchet et Roméo 
Talbot) 
 

Félicitations aux parents de Marye-Jeanne Bois, née le 12 mai 2014. 
Elle est la fille de Jesika Faucher et Philippe Bois. 
 
Grands-parents : Michel Faucher et Chantal Létourneau 
Arrière-grands-parents : Madeleine Talbot et Paul-André Faucher 
Arrière-arrière-grands-parents : Marie-Anna Blanchet (fille de Nathaniel) et Roméo Talbot 
 

Et plEt plEt plEt plusieurs décès qui nous attristentusieurs décès qui nous attristentusieurs décès qui nous attristentusieurs décès qui nous attristent…………    
 

   Wilfrid Therrien, conjoint de Yolande Michaud 
 
À St-Jérôme, le 24 Juin 2014, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur 
Wilfrid Therrien. 
Il laisse dans le deuil sa conjointe, Yolande Michaud, fille de Mariette 
Talbot (fille de Marie-Anna Blanchet) et Émile Michaud. 
 
Yolande est la sœur de Patricia Michaud, membre de notre conseil 
d’adminisration.  Nos plus sincères condoléances à cette famille très 
unie ! 

Wilfrid Therrien                        
                                                                                                                                    

Décès chez Henri Blanchet… (collaboration spéciale Danielle Nolin) 
 

Une famille durement éprouvée, dans l’espace de 5 mois, le décès du fils René 

Luneau et de sa mère Thérèse Blanchet :                                  

Au centre Hospitalier Hôtel-Dieu de St-Jérôme, le 9 mars 
2014,  à l’âge de 65 ans, est décédé M. René Luneau, 
conjoint de Mme Denise Mathieu demeurant à St-Lin-
Laurentides. 

Il laisse dans le deuil sa conjointe et ses enfants : Josée 
(Guy Béchard), Jonathan (Ashley Régis), Valérie, Simon, 
sa mère Mme Thérèse Blanchet (feu Josaphat 
Luneau), ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, 
neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. 

Thérèse  est la fille d’oncle Henri Blanchet, fils de 
Nathaniel.                                                                                       René Luneau  
 
 
 
 



 
 

                                    

   C’est avec surpriseC’est avec surpriseC’est avec surpriseC’est avec surprise que nous avons appris le décès que nous avons appris le décès que nous avons appris le décès que nous avons appris le décès    
                                           de  Thérèse Blanchet Luneau                                           de  Thérèse Blanchet Luneau                                           de  Thérèse Blanchet Luneau                                           de  Thérèse Blanchet Luneau    ! ! ! !     

 

À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le 11 août 2014 est décédée à l'âge de 89 
ans, Mme Thérèse Blanchet, épouse de feu Josaphat Luneau. Elle 
était domiciliée à Victoriaville. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lionel époux de Sergine 
Couture, Richard époux de Ghyslaine Lanoue, feu René époux de 
Denise Mathieu, Monique épouse de Jean-Pierre Guillemette, Louise 
épouse de Yvon Maranda, André époux de Ginette Blanchette, Jean 
époux de Joanne Fournier, feu Guy et Gilles conjoint de Louise 
Therrien. 
 
Elle laisse également dans le deuil plusieurs petits-enfants et arrière-
petits-enfants, plusieurs frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, 
neveux, nièces et autres parents et amis. 

   Thérèse Blanchet 

            
Décès chez Louis-André Blanchet 
Madeleine Dubois (conjointe de Raymond Blanchet, fils de Louis-André Blanchet)                                                               

 
Au Foyer St-Eusèbe, le 2 mai 2014, est décédée à l'âge de 78 ans et 10 
mois, Mme Madeleine Dubois Blanchet, épouse de M. Raymond 
Blanchet, domicilié à Princeville.  
 
Elle laisse dans le deuil son époux et ses enfants : Marcel (Gisèle 
Guillemette), Suzanne (Daniel Baril), Bertrand, Nicole (Michel Jacques), 
Ronald (Diane Poirier), Line (Jean Fréchette), Raymonde (Daniel 
Pellerin) et Julie (Sylvain Desjardins) ; 
 
Ses petits-enfants : Mathieu St-Louis, Valérie, Mary-Lou et Vicky Baril, 
David et Alexandre Jacques, Francis, Jocelyn et Maxime Blanchet, Joël, 
Tania, Dany et Xavier Fréchette, Gilles, Yannick et Rémi Roux, 
Catherine, Alice, William et Alex Desjardins. 
Ses 2 arrière-petites-filles: Mia et Léa.                                                                          Madeleine Dubois 

       
Nos plus sincères condoléances à ces familles endeuillées ! 

 
Autre nouvelle… 
 
Pour votre information et en lien avec l’article paru dans Le Tissu Blanchet,  mai 
2014, un autre article de Josée Blanchette : « Les aiguilles et le Folfox » - la chimio 
pour les nuls. 
 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/410772/les-aiguilles-et-le-folfox 


