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Il y aura 20 ans cette année, un groupe d’entre nous a effectué un retour aux sources à Rosières-
en-Santerre. Nous avions alors laissé au maire cette plaque destinée à rendre hommage à notre 
ancêtre Pierre Blanchet, qui y est  né. 
 
Le 8 octobre de l’an dernier, Lise Blanchet (sur la photo), fille de Claude et de Thérèse Guimont, 
et son conjoint Jean Thibault sont passés à Rosières. Ils ont photographié cette plaque et m’ont 

envoyé la photo. On y lit : « De passage à Rosières, lieu de naissance de leur ancêtre Pierre 
Blanchet, une délégation de ses descendants canadiens désire lui rendre hommage et 
reconnaissance. Le 16 septembre 1999 ». Elle a été fixée au mur de l’église, près de la mairie.  
 
Visiblement, la plaque a subi l’épreuve du temps, comme celle de la croix de la terre ancestrale, 
que nous sommes à remplacer. Les deux plaques sont des ardoises de St-Marc-du-lac-Long  
(Témiscouata). Madame Claudette Plante, du même endroit, a dessiné les inscriptions et revêtu le 
tout de plusieurs couches de vernis.  
 
Quand je me regarde, il m’est difficile de reprocher aux plaques de vieillir… (B.Bl.)  
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Membres du Conseil d’administration : 
 
 

Président : Paul-Yvon  Blanchette,  111, Simon-Napoléon-Parent,  
                  Québec, Qc G1K 1H5    418-523-1708 
        cblanchette@oricom.ca   
Vice-président  Rodrigue Blanchette,  1335, rue du Corail 

    Lévis, Qc. G6W 7W6     418-837-5896 
               rodrigueblanchette@hotmail.com           
Secrétaire : Denise Blanchette Poudrier, 35, rue des Forges, app. 202, 
                   Victoriaville, Qc,  G6P  1N7  819-752-4719 
                   denise.poudrier27@hotmail.com   
Trésorière : Ginette Blanchet, 285, app. 5, rue de l’Estran,  
                   Rimouski, Qc  G5L 9B9    418-725-2401 

   ginetteblanchet@globetrotter.net  
 
Administrateurs :  
 
 Bertrand Blanchet, 100, 4ème  ave Painchaud, 
                La Pocatière, Qc G0R 1Z0    418-856-3012 ext.289 
 bblanchet2@gmail.com 
 Jean Blanchette, 76, rang Dion, 
 Saint-Norbert d’Arthabaska, Qc, G0P 1B0 
 819-369 9370 
 
 
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. 
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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 
 
Qu’est-ce que le président peut souhaiter 
aux membres de la famille élargie de 
notre Association, à l’occasion de la 
Nouvelle Année 2019 ? 
 
Nous nous souhaitons donc la santé 
physique et mentale. Pour mener une vie 
décente, il faut une qualité de vie digne 
que nous nous donnons par nos efforts et 
par les ressources communautaires et 
publiques. Tout autour de nous, nous 
rencontrons beaucoup de situations qui 
s’améliorent par l’intervention de gens et 
d’organismes publics ou 
communautaires. Même si ces gestes 
sont peu connus, ils font avancer le bilan 
social. 
 
Il faut que nous vivions entourés de 
personnes proches qui partagent les 
mêmes buts : 

- S’occuper des aînés, soutenir les 
aidants naturels et leur accorder 
des moments de répit. 

- S’occuper des parents qui ont des 
enfants à la maison, leur dire que 
nous les aimons, passer du temps 
de jeu et d’apprentissage avec 
eux. 

- Développer avec nos concitoyens 
une joie de vivre dans les 
événements simples et 
complexes de la vie. 

- S’impliquer, selon la mesure de 
nos forces et de nos talents, dans 
la communauté et la famille. 

Dans la région des Bois-Francs, se 
trouve l’Association des descendants de 

Louis Blanchet et de Delvina Blais. Leur 
journal se nomme « La Tisserande ». 
Qu’est-ce que nous y trouvons? Des 
nouvelles de l’Association régionale, 
mais également des décès et des 
condoléances et, de façon originale, des 
naissances reliées à un membre Blanchet 
ou Blanchette de leurs ascendants. Ainsi, 
avec un nouveau-né, nous pouvons 
remonter aux arrières-grands-parents et 
nous pouvons identifier cette nouvelle 
naissance comme descendante de Louis, 
de Jean ou de Pierre-Alphonse (fils de 
Pierre Blanchet et de Marie Fournier). 
Des parents et grands-parents seront 
heureux de voir leur descendance dans 
notre Tissu, leurs succès dans la vie… 
 
Notre Association des Familles Blanchet 
et Blanchette d’Amérique vit toujours, 
malgré que ses membres avancent en âge 
une année à la fois comme tout le 
monde, sans injustice. Nous avons 
pensé, pour la rajeunir, présenter 
l’opportunité suivante : offrir à une 
personne qui devient membre pour la 
première fois de payer une cotisation de 
$10.00 au lieu de $30.00. En recevant le 
présent numéro, vous pouvez devenir 
un-e promoteur-trice de l’Association 
qui porte votre nom, votre couleur et 
votre identité. 
 
La plupart d’entre nous sont d’âge à se 
souvenir de cette mélodie de Jacques 
Michel des années 1970 : « Viens, un 
nouveau jour va se lever… » 
 
Pour donner de la suite à nos bons vœux 
pour l’année 2019, nous vous invitons à 
une cabane à sucre dans la région des 
Bois Francs, samedi le 4 mai 2019. Voir 
l’invitation jointe dans l’envoi. 
 
Grâce à nous tous et toutes, un nouveau 
jour va se lever… 
 
Bonne et Heureuse Année 2019! 
 
Paul-Yvon Blanchette, président 
 


