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Nous reconnaissons tous ce dessin reproduisant notre ancêtre Pierre Blanchet. Je le remets à 
l’honneur à l’occasion du 350ème anniversaire de son arrivée en Nouvelle-France. 
 
En effet, depuis la découverte de son nom dans le «Registre de la Confrairie de Notre-Dame du 
Mont-Carmel dite du Scapulaire», nous savons qu’il était à Québec en 1665. Il serait arrivé en 
même temps que quelque 1140 officiers et soldats du régiment de Carignan-Salières (et du sieur 
Tracy). Une vingtaine de familles célèbreraient aussi comme nous, cette année, l’arrivée de leur 
ancêtre ou d’un descendant de militaire.  
 
La représentation de Pierre en tisserand repose sur le fait que son village de Rosières-en-Santerre 
possédait une industrie de bonneterie. Nous ne savons rien de plus.  
 
Ce numéro de notre bulletin présente un résumé de sa vie écrit pour la collection «Nos racines». 
On y reverra des noms et évènements auxquels Marcelle Blanchet a référé dans ses chroniques, 
toujours vivement appréciées.  
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MOT DU PRÉSIDENT 
 
 

 
 
 
Déjà le commencement d’une autre année qui 
nous offrira des opportunités, des joies, des 
défis, des rencontres agréables et des plaisirs à 
se donner et à partager!  
 
Surtout, ne nous donnons pas le regret de dire à 
la fin de 2015 :  j’aurais donc dû faire, j’aurais 
dû donner, j’aurais dû accepter,….. Profitons  
de chaque occasion pour nous épanouir, nous 
donner du bon temps et, pourquoi pas, nous 
faire plaisir.  
 
À chacune des étapes de notre vie il est 
important de nous positionner sur sa raison 
d’être : sur ce qu’il est important pour soi de 
réaliser. Sur ce que nous souhaitons accomplir 
comme finalité pour être satisfait de ce que 
nous accomplissons.  
 
Si nous voulons rendre les autres heureux, il 
faut d’abord l’être soi-même. Comment 
reconnaître les plaisirs, les attentions  que les 
autres nous portent et veulent nous donner si 
nous ne savons pas comment nous faire plaisir, 
nous rendre heureux au quotidien?  
L’appréciation de ce qui nous plaît doit nous 
être connue et sentie. 
 
L’année qui vient de se terminer nous a permis 
d’apprécier la générosité et le dévouement de 
plusieurs personnes qui se dévouent pour notre 
association. Sans ces personnes (trop 
nombreuses pour que je puisse tous et toutes les 
nommer), notre vie associative serait 
impossible. Je leur rends témoignage et je les 
remercie au nom des membres qui nous 

supportent par leur adhésion, leur participation 
à l’assemblée générale annuelle et nous 
apportent à l’occasion leur commentaire ou leur 
suggestion. 
 
L’année 2015 sera pour notre association le 
moment de souligner le 350e anniversaire de 
l’arrivée de Pierre Blanchet, notre ancêtre, qui a 
débarqué   au cours de l’été 1665 à Québec. 
Parti de France, de la région de Rosières près 
d’Amiens en Picardie, il a voulu sans doute 
relever le défi de sa vie.  Il avait sans doute 
l’espérance de réaliser ses ambitions et de faire 
de sa vie la réalisation de sa raison d’être. 
Comment rendre adéquatement justice à cet 
homme qui a su transmettre de belles valeurs 
familiales à sa descendance ? 
 
Au début de l’année 2014, j’avais fait le souhait 
que chaque membre de notre association offre 
en cadeau une carte de membre à un proche de 
sa famille. Aux membres qui ont répondu 
positivement, merci beaucoup. Pour les 
membres qui n’ont pu le faire, vous pouvez 
toujours vous reprendre cette année. Ce sera 
grandement apprécié. 
 
Vous trouvez, dans ce numéro, une feuille vous 
invitant à renouveler votre adhésion à notre 
Association. Merci de nous réitérer ainsi votre 
soutien et votre solidarité. 
 
À chacune des personnes qui s’est donné la 
peine de me lire, je vous souhaite ainsi qu’aux 
personnes qui vous sont chères,  d’avoir du 
plaisir, de l’amour et la possibilité  de réaliser 
vos projets.  
 
Vous êtes important pour votre famille et pour 
la grande famille des Blanchet et Blanchette 
d’Amérique. 
 
Cordiales salutations et MERCI d’être là.  
 
 
Rodrigue Blanchette, président 
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Le Salon des Associations de famille du 
Québec, qui se tient Place Laurier les 27, 
28 février et 1er mars 2015, soulignera le 
350ème anniversaire de l’arrivée du 
régiment Carignan-Salières en 1665.  

Le régiment Carignan-Salières est connu, 
à travers les livres d’histoire, pour avoir 
apporté plus de sécurité en Nouvelle-
France. Aussi, notre partenaire privilégié 
pour cette édition du Salon est la 
Commission franco-québécoise des lieux 
de mémoire communs (CFQLMC) qui a 
préparé de nombreuses activités au 
Québec et en France afin de souligner 
l’héritage laissé par ces militaires.  
 
Rappelons qu’en 1665, quelque 1 140 
officiers et soldats de ce régiment 
débarquent pour défendre la colonie contre 
les attaques iroquoises et, éventuellement, 
peupler la colonie. En plus des membres 
de ce régiment, 160 officiers et soldats des 
compagnies du sieur de Tracy arrivent la 
même année. Plusieurs soldats de ces 
troupes s’implanteront aussi ici.  
 
Sur les presque 400 officiers et militaires 
restés au Canada, 285 ont pris épouse, en 
majorité des Filles du Roy, 252 militaires 
ont eu des enfants. Aussi, un très grand 
nombre de Québécois ont pour ancêtres 
des militaires devenus colons.  
 
Au-delà de nos arbres généalogiques, la 
mémoire du régiment de Carignan-Salières 
est également ancrée dans notre 
environnement. De nombreuses villes en 
bordure du fleuve Saint-Laurent et dans la 
vallée du Richelieu ont été fondées par des 

officiers du régiment et des compagnies de 
Tracy.  
 
Du nouveau au Salon cette année…  
 
Parmi les associations de familles 
membres de la FAFQ, près d’une 
vingtaine de celles-ci revendiquent dans 
leur généalogie un militaire des 
compagnies arrivées en 1665. 
Quelquefois, il s’agit du seul ancêtre d’une 
lignée et souvent un ancêtre parmi 
d’autres.  
 
Les associations de familles présentes au 
Salon auront l’identification du drapeau de 
Carignan-Salières à leur stand.  
 
Cette édition du Salon propose un nouvel 
espace polyvalent afin de réunir les 
participants et les visiteurs. En effet, le 
troisième étage sera aménagé de façon à 
réunir les gens dans un espace ouvert et 
convivial autour d’un double stand. À cet 
endroit auront lieu l’ouverture du Salon, 
les conférences et projections.  
 
Ce double stand permettra aux 
représentants des associations de familles 
et aux spécialistes en généalogie et histoire 
de renseigner les visiteurs sur les soldats 
du régiment: l’arrivée en Nouvelle-France, 
les surnoms, les assignations, les mariages 
avec les filles du Roy entre autres, le lieu 
d’installation et leur descendance.  
 
Rappelons encore une fois que le Salon du 
patrimoine familial de Laurier Québec est 
le plus important regroupement 
d’associations de familles en Amérique du 
Nord. La FAFQ peut se targuer d’être le 
seul organisme à réunir autant 
d’associations de familles en même temps, 
au même lieu, pendant trois jours.  
  

Michel Couture  

Coordonnateur du salon  
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POUR LA SUITE DES CHOSES : 
 

• Vous avez remarqué, dans ce bulletin, la présence d’une feuille volante. 
Elle vous invite à renouveler votre adhésion à notre association. Merci d’y 
donner suite sans retard.  Aucun autre avis écrit ne vous sera envoyé. 

 

• Notre Association sera présente au Salon des Associations de famille du 
Québec (le nouveau nom de la fédération laisse tomber l’expression 
Familles souches). Il se tiendra à Place Laurier, les 27, 28 février et 1er mars.  
Nous nous joindrons ainsi aux autres familles dont un des ancêtres est 
arrivé au pays en 1665, tout particulièrement avec le régiment Carignan-
Salières. Comme à l’habitude, Ginette Blanchet, notre trésorière, assumera 
la responsabilité de notre kiosque. Si le cœur vous dit de venir nous visiter, 
vous êtes très bienvenus.  

 

• Inscrivez à votre agenda une date et un lieu : samedi le 22 août 2015 et 
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. C’est à ce moment et à cet endroit que se 
tiendra notre assemblée annuelle. Des activités souligneront de façon 
spéciale le 350ème anniversaire de l’arrivée de notre ancêtre en Nouvelle-
France. Le bulletin de mai vous présentera des informations 
supplémentaires.  

 

                        

L’église historique de Saint-Pierre-de-la-rivière-du-Sud, construite en 1784-1785. 
Toujours belle à revoir! 

 

 


