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Photo d’une sérigraphie représentant la maison de la terre ancestrale. Elle est maintenant 
propriété de Mario Blanchet qui en est voisin et qui y a vécu son enfance. Cette demeure a été 
témoin de deux évènements majeurs de l’histoire des familles Blanchet (te).  
 
Elle était là lors des fêtes de 1946. Des personnalités y ont prononcé des allocutions à partir de sa 
galerie. Une partie de sucre s’est déroulée dans l’érablière, située tout près, en arrière… 

 
Il y a 20 ans, lors de nos Retrouvailles, tout bourdonnait alentour : érection d’une croix sur le site 
de la première église, de son presbytère et du cimetière; installation d’un chapiteau au nord de 
l’érablière. Sous ce chapiteau, au terme de la célébration eucharistique,  Serge Blanchet a chanté 
«Le credo du paysan»… que fut notre ancêtre.  
 
Notre association a été lancée à l’occasion des fêtes de 1996. Elle souligne donc son vingtième 
anniversaire cette année.  
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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 : Paul-Yvon  Blanchet,  111, Simon-Napoléon-Parent,  
                   Québec, Qc G12K 1H5    418-523-1708 
 cblanchette@oricom.ca  
               
 
Secrétaire : Denise Blanchette Poudrier, 35, rue des Forges, app. 202, 
                   Victoriaville, Qc,  G6P  1N7  819-752-4719 
                   denise.poudrier27@hotmail.com   

 
Trésorière : Ginette Blanchet, 41, chemin des Bouleaux,  
                   Saint-Moïse, Qc  G0J 2Z0    418-776-2401 

ginetteblanchet@globetrotter.net 
 
Administrateurs :  

Fernand Blanchet, 445, chemin du Côteau, 
Montmagny, Qc G5V 3R8    418-248-0364 
moniqueblanchet@globetrotter.net 
 

 Bertrand Blanchet, 100, 4ème  ave Painchaud, 
                   La Pocatière, Qc G0R 1Z0    418-856-3012 ext.289 
 bblanchet2@gmail.com 
 
 
Site web :  www.familles-blanchet.ca 
 
 
Banque de données : Josée Larocque et Renald Blanchette, 
                   1512 de Chateauguay,  
                   Chambly, Qc J2L 2N9     450-658-9848 

josée@renald.ca  et renald@renald.ca 
 

                      
LE TISSU BLANCHET est le bulletin de liaison de l’Association des familles Blanchet 
et Blanchette d’Amérique. Il est publié trois 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 génétique 
commun aux  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. 
 
 

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 leur auteur. Toute personne 
ayant des questions, des commentaires et des suggestions est invitée à les adresser par écrit 
l’Association ou par Internet. 

 
www.familles-blanchet.ca 
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MOT DU PRÉSIDENT 
 
 

 
 
 

L’année 2015 fut pour notre association une 
année importante. Nous avons souligné 
l’implantation en Amérique  de la lignée des 
Blanchet(te). Une pierre pour notre Pierre fut 
érigée près de l’église de Saint-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud dans la région de Montmagny. 
Ceux et celles qui n’ont pas eu l’occasion de la 
visiter sont invités à le faire. Ceci vous 
permettra de prendre un bain dans l’histoire de 
la région où notre ancêtre a vécu une grande 
partie de sa vie. 
 
L’année 2016 qui s’amorce sera aussi pour 
notre association une occasion de rendre un 
témoignage bien sincère aux nombreuses 
personnes qui nous permettent de garder des 
liens, d’échanger entre nous et de continuer à 
écrire l’histoire de la grande famille des 
Blanchet(te) en Amérique. C’est en 1996 qu’est 
née notre association. Vingt ans plus tard on ne 
peut que se réjouir du chemin parcouru. Des 
membres  plein de générosité ont donné de leur 
temps et énergie pour garder l’association 
dynamique, vigoureuse et ont contribué à faire 
rayonner la présence des Blanchet(te) en 
Amérique.  
 
Le Tissu Blanchet, distribué trois fois l’an en 
anglais et en français grâce à la précieuse 
implication de Mgr Bertrand Blanchet, a été, est 
et sera un lien précieux entre les membres. Le 
site internet (www.familles-blanchet.ca) bientôt 
disponible en anglais, permet à toutes les 
personnes recherchant de l’information sur les 
familles Blanchet d’y trouver divers textes et 

des liens pouvant aider à satisfaire leur besoin. 
De la documentation est aussi disponible et est 
annoncée sur le site internet. 
 
Notre plus grand défi, après le cap de ces vingt 
premières années, sera de trouver des moyens 
de rejoindre les jeunes générations. Sources 
d’inspiration, de motivation ou 
d’incompréhension pour la société, ces 
nouvelles générations ne nous laissent jamais 
indifférents. Valeurs, culture, goûts, habitude :  
les différences entre les générations soulèvent 
des débats.  
 
Les nouvelles générations semblent ne pas 
trouver leur place au sein de groupes comme le 
nôtre et s’y intéressent peu. Bien que 
l’association se doive de suivre les tendances 
établies et de rester fidèle à ses membres, il 
nous faudra trouver des moyens pour rallier les 
Blanchet(te) de différentes générations à notre 
objectif de développer l’appartenance, faire 
connaître, faire rayonner et donner la place qui  
revient à la grande famille des Blanchet(te) et à 
sa descendance. Je crois qu’en mettant nos 
efforts ensemble ce défi est réalisable. 
 
À Vous chers membres, je souhaite une année 
2016 de Plaisir, de Bonheur partagé sous le 
signe d’une Santé adéquate pour répondre à vos 
ambitions. Quant à  nous, du conseil 
d’administration, nous nous assurerons que 
votre association demeure rayonnante et 
réponde à vos aspirations. Déjà nous sommes 
en préparation pour notre prochaine rencontre 
annuelle, en août 2016. Nous préparons un 
programme Spécial 20ième anniversaire auquel, 
nous l’espérons, vous participerez en grand 
nombre. Un comité est déjà en marche pour 
réaliser la programmation et la préparation. 
Mille mercis aux membres du C.A. pour votre 
support, votre précieuse implication et votre 
généreuse disponibilité.  
 
Amicalement Vôtre,  
 
Rodrigue Blanchette, président
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, 
En vue du 20e anniversaire 

de l’Association des Familles Blanchet 
et Blanchette d’Amérique  

 
par Paul-Yvon Blanchet 

  
« Amis partons sans bruit, la pêche sera 
bonne… »! 

 
Pour qui a participé, en août 2015, à St-Pierre-
de-la-Rivière-du-Sud, à l’Assemblée Générale 
et à la fête du 350e anniversaire de l’arrivée de 
notre ancêtre Pierre Blanchet en Nouvelle-
France, cette chanson folklorique chantée par 3 
générations de Blanchet à la fin de la 
célébration, évoque un beau souvenir. 

 
En 2016, nous fêterons le 20e anniversaire de 
naissance de l’Association des Familles 
Blanchet et Blanchette d’Amérique. Nous 
avons pensé écrire l’article suivant pour vous 
présenter les administrateurs actuels, leur 
implication présente dans le Conseil et leurs 
visions futures de l’Association. 

 
Trois (3) sections seront présentées. L’une 
retracera le parcours de ceux et celles qui ont 
fait partie de l’équipage de départ en 1996, soit 
Ginette, Fernand et Mgr Bertrand. La seconde 
partie racontera l’histoire des 3 autres membres 
(moussaillons), soit Denise, Rodrigue et Paul-
Yvon qui se sont joints à l’équipage du bateau. 
Finalement, quelques questions sur l’avenir et 
sur le goût de fêter nos 20 ans d’existence. 

 
1- Dans l’équipage de départ : le 

capitaine et son équipage : 
 
 

               

Une bonne partie du crédit de cette aventure en 
terre d’Amérique incombe à Mgr Bertrand 
Blanchet. Lors d’une fête du Jour de l’An dans 
les années 90, Mgr Bertrand en a parlé à sa 
famille qui vit à St-Thomas-de-Montmagny. 
C’est ce que confirme son frère Fernand, 
membre du Conseil d’Administration depuis 
2008.  
 
Mais l’implication de Fernand commence lors 
des préparatifs du Rassemblement de 1996; ce 
qui fut le cas également pour notre trésorière 
actuelle, Ginette Gagné Blanchet. Ginette a été 
contactée par Benoît qui fut le président du 
comité organisateur  des Fêtes de 1996. Pendant 
le Rassemblement à St-Pierre et à Montmagny, 
Ginette a travaillé à l’accueil et à l’information; 
« elle a peu vu le déroulement des Fêtes étant 
occupée  à se retourner de bord pour parer aux 
imprévus ». Ginette participe au Conseil 
d’Administration depuis 1997.  
 
En 1996, Fernand participait au support 
technique avec son épouse et d’autres parents 
de la région. Il se souvient de la voiture à foin 
qui a servi d’autel pour célébrer la messe et de 
la gerbe d’orge que des femmes de St-Pierre 
avaient montée et des fleurs cueillies dans leurs 
jardins. 

 
Les Retrouvailles de juillet 1996 ont inspiré les 
pionniers à fonder l’Association des Familles 
Blanchet et Blanchette d’Amérique. Dans le 
Tissu Blanchet publié après les Fêtes, Mgr 
Bertrand écrivait : «N’est-il pas vrai qu’après 
ces Retrouvailles, la grande famille Blanchet 
(te) n’est plus tout à fait la même? Une fierté 
s’est exprimée, un surcroît de sens a été révélé, 
des liens ont été tissés. Nous sommes prêts pour 
assurer la vitalité d’une association.» Son 
incorporation légale sera effectuée le 14 février 
1997.  
 
Un moment fort fut vécu par les membres en 
septembre 1999, lors d’un voyage de deux 
semaines en France,  en Picardie, et tout 
particulièrement à Rosières, le lieu d’origine de 
notre ancêtre Pierre Blanchet. 
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Nos 3 équipiers de la première aventure gardent 
tous de bons souvenirs de nos rencontres 
annuelles, que ce soit à Arthabaska, Trois-
Rivières, St-Eustache, Lotbinière, Wendake, 
Richelieu, Ursulines de Québec… 

 
Lors du Rassemblement de 1946, Fernand et 
Mgr Bertrand (±10 et 13 ans) se rappellent 
avoir participé à la partie festive qui s’est 
déroulée dans la région de St-Pierre : discours 
de Mgr Boulet du Collège de Ste-Anne,  dîner à 
côté de la maison ancestrale (140 repas servis), 
partie de tire d’érable dans la petite érablière 
derrière la maison ancestrale, pause pour la 
« traite des vaches » et danse le soir. Le 
dimanche, le paternel est allé sans les enfants à 
la messe à la basilique de Québec et au banquet. 

 
Pour ces 3 coéquipiers de départ, l’intérêt pour 
l’histoire de leurs ancêtres vient de leurs 
parents. Dans la région de Montmagny et de St-
Pierre en particulier, les gens se rappellent 
encore l’occupation anglaise du 18e siècle et les 
efforts de survie économique, culturels et 
spirituels déployés. C'est pourquoi, le Musée de 
la Mémoire vivante de St-Jean-Port-Joli, les 
cimetières, les édifices, les fermes de plus de 
300 ans racontent le courage, le façonnage de 
l’identité, le sens trouvé et transmis comme un 
legs précieux. Il est donc primordial de se 
rencontrer chaque année afin de voir les visages 
des autres membres de l’Association; notre vie 
est faite de liens et de moments vécus et de 
sentiments partagés.  

 
Comme agriculteur retraité, Fernand n’est pas 
peu fier de sa contribution, en 2015, par la 
pierre que nous avons installée à côté de 
l’église de St-Pierre, fréquentée par de 
nombreux Blanchet. Cette pierre vient de la 
terre qu’il a vendue à son neveu Pierre. Lors de 
travaux de drainage, ce bloc a dû être sorti du 
sol; il a failli être enterré ailleurs. Fernand était 
là au bon moment et comme l’Association 
cherchait une façon forte de traduire le 350e 
anniversaire de l’arrivée de Pierre Blanchet en 
Nouvelle-France, la pierre a été sauvée, 
nettoyée, ciselée et déposée à côté de l’église. 
 

2- Ceux qui se sont joints à l’équipage en 
cours de route : les moussaillons : 

 
 

               
 
 
Rodrigue Blanchette est le président actuel de 
l’Association. Lors de l’Assemblée Générale de 
2010, Benoît Blanchet, qui fut un de ses 
confrères de travail, et Mgr Bertrand se sont 
alliés pour proposer Rodrigue sur le Conseil de 
l’Association. En 2011, il en est devenu 
président.  

 
Denise Blanchette-Poudrier est devenue 
secrétaire de notre Association en 2012; c’est 
Rodrigue qui l’a proposée. Elle préside 
également l’Association des descendants de 
Louis Blanchet et de Delvina Blais depuis de 
nombreuses années, dans la région de 
Victoriaville-Arthabaska.  
 
Paul-Yvon est le dernier arrivé; il a été recruté 
par Rodrigue dans le stationnement des 
Ursulines en 2014, lors de l’Assemblée 
Générale à Québec. 

 
Aucun de ces « jeunes » n’a évidemment 
participé au Rassemblement des Blanchet en 
1946, à St-Pierre et à Québec, et à la 
publication du livre-souvenir du 300e 
Anniversaire. Denise raconte une anecdote à 
propos de son père. Celui-ci a participé au 
Rassemblement de 1946, et en revenant, il a 
changé son nom de Blanchette pour Blanchet; 
ce que firent également ses frères et sœurs. 
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Denise n’a pas changé son nom de famille; par 
ce petit fait, nous comprenons une partie de sa 
détermination. Le livre-souvenir du 300e a 
toujours bien trôné dans la famille de Paul-
Yvon et  lui fut remis lors du décès de son père 
Rolland en 2010. 

 
Denise et Rodrigue ont participé au 
Rassemblement de 1996, à St-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud. Les parents et un frère de Paul-
Yvon y ont participé et en sont revenus avec 
une telle fierté que Paul-Yvon s’est promis de 
devenir membre, ce qu’il fit  lors de 
l’Assemblée Générale de 2002, à l’Ile aux 
Grues. 

 
Dans une association, l’adhésion est volontaire 
et il est intéressant de demander à chacun les 
motivations de sa participation.  
 
Dans le cas de Rodrigue, il juge essentiel de 
« transmettre le désir d’être associé à sa 
famille et à une famille plus large. Il faut 
transmettre la volonté de laisser des traces afin 
que les générations futures aient la possibilité 
de puiser dans l’héritage de ce bagage de 
grande valeur ». 
 
 Par toutes les implications de Denise, nous 
comprenons son intérêt de participer, non 
seulement à notre Association et à celle de sa 
région (Descendants de Louis et Delvina), mais 
également à l’établissement d’une descendance 
dans l’Ouest canadien. Ainsi, en 2007, est-elle 
allée en Saskatchewan, pour souligner le 100e 
anniversaire d’arrivée de Laurent Blanchet; elle 
était accompagnée d’Albertine Blanchette, de 
Marcel Blanchet et d’André Poudrier. 

 
Le dernier arrivé au Conseil, Paul-Yvon, trouve 
important de connaître ses ancêtres, leur 
ingéniosité pour survivre, leurs préoccupations 
familiales et spirituelles et leur don à la société 
et à l’Église de citoyens bien éduqués, utiles et 
responsables. Le nom de famille constitue une 
valeur précieuse. 
 
 

 

3- Fêter ses 20 ans : 
 

Notre trésorière Ginette vise à ce que les 
finances balancent chaque année. À 125 
membres, nous nous permettons de réaliser 
seulement ce que nos finances nous permettent.  
 
Quelques statistiques peuvent nous aider à 
comprendre le défi qui nous attend : en 1996, 
sur 4820 lettres d’invitation, près de 3000 
personnes ont participé aux fêtes. En 2006, 
nous avons fait 1500 envois postaux et nous 
avons regroupé ±200 participants. Pour nos 3 
marins du départ en 96, avoir connu de grands 
rassemblements et se retrouver en plus petit 
groupe lors des rencontres estivales, cela peut 
poser question ou démoraliser.  
 
Toutefois, nous savons tous que le monde 
change à grande vitesse et que nous avançons 
en âge à la même vitesse. Mgr Bertrand pense 
qu’une fois que les gens ont pu identifier les 
lieux, la ferme de l’ancêtre Pierre, la croix sur 
l’emplacement de la première église… ils  sont 
en partie satisfaits.  
 
Avec internet, les plus jeunes trouvent 
l’information qu’ils désirent. Les gens plus âgés 
éprouvent du bonheur à se rencontrer, mais la 
mobilité complique les déplacements. 
Comment attirer des plus jeunes? Comment les 
intéresser à prendre des responsabilités et les 
faire durer? Peut-être faudrait-il questionner les 
absents? Comment rentrer dans les maisons des 
familles? Noël, cabane à sucre, Fêtes de la 
Nouvelle-France?… 

 
Dans le contexte social et technologique que 
nous vivons, nous nous questionnons sur 
l’avenir de l’Association. Actuellement, moins 
de 60 personnes se présentent aux assemblées 
générales, auxquelles nous intégrons une partie 
culturelle et touristique. Denise désire que 
l’Association continue et dans la région de 
Victoriaville, la descendance de Louis et de 
Delvina attire différents groupes d’âge. Selon 
Rodrigue, ce fait de la mobilisation des plus 
jeunes constitue notre défi.  
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Chez plusieurs personnes, l’intérêt pour la 
généalogie commence au mitan de la vie et le 
temps pour s’en occuper se présente à la 
retraite.  
 
Comment rejoindre ceux qui pitonnent sur leur 
tablette, avant que nous soyons nous-mêmes 
« tablettés »? Des efforts sont faits avec le site 
Web et l’annonce de nos activités dans le 
bulletin de la Fédération des Associations de 
familles. Comme nous sommes tous nés avant 
l’apparition de l’informatique et des médias 
sociaux, il nous faut intégrer cette technologie. 
Comment pouvons-nous nous en servir 
(téléconférence, skype,…) pour élargir notre 
Conseil concentré dans l’Est de la province? 
L’expérience des administrateurs actuels 
prouve que le contact de l’un à l’autre permet le 
recrutement des responsables. 

 
Terminons cet article sur une note positive qui 
justifie notre raison de fêter nos 20 ans 
d’existence en 2016.  Chacune des  personnes  
mentionnées dans cet article veut léguer «la 
fierté de porter ce nom, la curiosité envers la 
généalogie, la solidarité et  la fidélité envers 
l’Association qui nous regroupe » (Rodrigue). 
 
Laissons le mot de la fin à Mgr Bertrand :  
 
« Dans une société et une culture de 
l’éphémère, il importe de miser davantage sur 
les valeurs qui durent,  de demeurer fidèles à 
nos racines, d’être fiers de nos devanciers et  
de leur rendre hommage pour ce que nous leur 
devons : le bien le plus précieux de la vie.  
 
Une façon de leur rendre cet hommage consiste 
à garder bien vivante leur mémoire. N’est-ce 
pas ce devoir de mémoire que nous avons 
rempli en érigeant une croix sur la terre de 
notre ancêtre et en déposant une pierre près de 
l’église fréquentée par tant de ses 
descendants? » 
 

 
Paul-Yvon Blanchet 
 
 

Un cousin français nommé évêque 
 
Le pape François a nommé un cousin Blanchet 
évêque  à Belfort-Montbéliard, un diocèse du 
nord-ouest de la France. Pas si loin finalement 
de la Picardie et de la région de notre ancêtre.  
 
 

 
 
 
Son parcours est assez remarquable. Né en 
1966, il a été ordonné prêtre en 1999. Des 
études antérieures l’avaient conduit à devenir 
ingénieur de l’École centrale de Paris, titulaire 
d’une maîtrise en mathématiques et d’un 
diplôme en génie des matériaux. Il y a ajouté 
une maîtrise en théologie.  
 
Il est membre d’une association de prêtres 
appelée Le Prado. Cette association les soutient 
dans leur vocation et leur mission.  
 
Son expérience pastorale est diversifiée : 
délégué de l’évêque à la pastorale des jeunes, 
aumônier de Foi et Lumière (regroupant des 
personnes handicapées), vicaire général du 
diocèse.  
 
Il a été ordonné évêque le 12 juillet 2015.  
 
Je n’ai pas voulu prendre contact avec lui trop 
rapidement, sachant que l’entrée dans un 
nouveau diocèse mobilise toutes les énergies 
d’un évêque. Mais je me propose de vérifier ses 
origines et de lui faire connaître notre 
association ainsi que la belle histoire des 
Blanchet d’Amérique. (B.Bl.) 
 


