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LE TISSU BLANCHET 

          Bulletin de l’Association des familles Blanchet et Blanchette d’Amérique   Vol 20,  no 3, Sept. 2015 
 
 
 

                                      
 
 Benoît Blanchet nous a quittés en mai dernier.  Maître d’œuvre de nos Retrouvailles de 1996, il 

en a fait une magnifique réussite. Il fut également président et membre honoraire de notre 
association, membre de notre Conseil d’administration pendant plusieurs années. Nous lui 
devons beaucoup. 

 
 À sa conjointe Sylvie Rossignol et à ses enfants, Martin, Pierre, Marie-Hélène et Judith, notre 

association offre ses plus sincères sympathies. 
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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 : Bertrand Blanchet, 100, 4ème  ave Painchaud, 
                   La Pocatière, Qc G0R 1Z0    418-856-3012 ext.289 
 bblanchet2@gmail.com 
               
 
Secrétaire : Denise Blanchette Poudrier, 35, rue des Forges, app. 202, 
                   Victoriaville, Qc,  G6P  1NT   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 

 
Paul-Yvon  Blanchet, 111, Simon-Napoléon-Parent,  

                   Québec, Qc G12K 1H5    418-523--1708 
 cblanchette@oricom.ca  
 
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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Notre association  est membre de 
la Fédération des Associations de 
familles  du Québec (FAFQ). 

 
ADRESSE DE     

L’ASSOCIATION 
 

Association des familles Blanchet 
et Blanchette d’Amérique, 
C.P. 10090,  Succursale Ste-FOY, 
QUÉBEC, Qc, G1V 4C6 
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MOT DU PRÉSIDENT 
 
 

 
 
 
Eh oui ! C’est au 17e siècle que le nom des 
Blanchet s’est établi en Amérique du Nord. 
C’est suite au mariage de Pierre Blanchet et 
Marie Fournier en 1669, que notre descendance 
a commencé à se constituer. 
 
Ce fut toutefois grâce à l’initiative d’un groupe 
de personnes de la région de Québec, en 1946, 
que le premier grand regroupement de 
Blanchet(te) a eu lieu.  C’était pour  fêter le 
300ième anniversaire de naissance de notre 
ancêtre. Et, 50 ans plus tard, en 1996, un autre 
groupe de personnes a décidé d’organiser une 
grande fête des familles Blanchet(te) à 
Montmagny et à St-Pierre, puis de se regrouper 
officiellement en association.  
 
En 2016, ce sera donc le 20ième anniversaire de 
la mise en place de l’Association des familles 
Blanchet et Blanchette d’Amérique. Que nous 
réserve l’avenir ? Au cours des vingt dernières 
années, une vingtaine d’associations de familles 
se sont dissoutes. Toutefois, un nombre 
similaire de nouvelles associations de familles 
ont été constituées. La principale difficulté des 
regroupements comme le nôtre est de trouver 
de la relève pour assurer leur pérennité. 
 
Les Retrouvailles de 1996, à Montmagny et à 
St-Pierre, ont regroupé près de 3000 personnes. 
Une atmosphère de fête de famille habitait les 
lieux de rencontres. Au terme de la fête, tous 
reconnaissaient que le temps était venu de 
fonder une association. Lors des premières 
années, elle regroupait plusieurs centaines de  
 

 
personnes. Or, à notre dernière assemblée 
générale, nous étions moins de 40. De façon 
générale, les participants sont des habitués et 
les nouvelles personnes se font rares. Comment 
faire pour générer de l’intérêt, de la nouveauté 
et ainsi recruter de nouveaux membres 
intéressés à rendre présent à toutes les 
communautés le patrimoine et l’originalité des 
familles Blanchet et Blanchette d’Amérique ? 
 
C’est le défi que doivent se donner ensemble 
les 150 membres actifs de notre association. 
L’année du 20ième anniversaire de notre 
regroupement est une belle opportunité pour 
consolider nos acquis et pour lancer des 
initiatives qui feront boule de neige et sauront 
inciter les Blanchet et Blanchette à joindre 
l’association. 
 
Une belle initiative existe dans la région de 
Victoriaville. Une rencontre annuelle des 
descendants de Louis Blanchet et Delvina Blais 
se perpétue depuis plus de 40 ans. Je lance un 
message à d’autres sous-groupes d’imiter un tel 
regroupement. Si plusieurs régions avaient des 
rassemblements, cela donnerait du dynamisme 
à l’ensemble des familles issues de notre 
ancêtre. D’autres initiatives peuvent être aussi 
généreuses en retombées  pour l’ensemble de 
notre grande famille. Je compte sur vous pour 
en susciter. 
 
En terminant, je désire remercier les personnes 
qui ont contribué au succès de notre réunion du 
22 août à St-Pierre. Je pense à Fernand 
Blanchet, Mgr Bertrand Blanchet, notre 
secrétaire Ginette Blanchet, notre photographe 
François Blanchette. Un merci très cordial à 
madame Kamy Jalbert, à Richard et David 
Blanchet qui ont magnifiquement embelli notre 
célébration. Ils nous ont confié que, pour eux, 
c’était un devoir de mémoire… 
 
 
Rodrigue Blanchette, président 
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QUELQUES SOUVENIRS DU 22 AOÛT 
 
 

 
 

Pendant la présentation de l’histoire de Saint-Pierre 
 

 
 

À table pour un  repas apprécié de tous.  
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Pendant l’assemblée générale 
 
 

 
 

Le Conseil d’Administration  
 
 

 
 

Pendant la présentation de l’histoire de 
Saint-Pierre 

 
 
 

 
 

À table 
   
                       

 
 

Monsieur le maire Alain Fortier 
 

 

 
 

Devant l’école primaire 
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ASSOCIATION DES FAMILLES BLANCHET ET BLANCHETTE D'A MÉRIQUE 
       
EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2015     
       
ÉTAT DES RÉSULTATS      
       
REVENUS    2013-2014  2014-2015 
       
 Cotisations des membres (125) 3 912,12 $   3 770,00 $  
 Dons   1 150,00 $   1 188,00 $  
 Vente de livres, promotion, etc 340,95 $   240,00 $  
 Prix partage   90,00 $   100,00 $  
 Argent prêt pour départ   300,00 $   400,00 $  
 Intérêts   131,80 $    
 Assemblée générale août 2013 1 610,00 $   3 700,00 $  
       
 TOTAL   7 534,87 $   9 398,00 $  
       
DÉPENSES       
 Petite caisse   100,00 $   100,00 $  
 Tissu Blanchet, impr. enveloppes 1 738,53 $   1 227,83 $  
 Frais de déplacement  1 629,50 $   1 490,00 $  
 Internet et appels téléphoniques 75,56 $    
 Assemblée générale   1 282,50 $   3 716,67 $  
 Salons Ste-Foy  503,83 $   596,49 $  

 
Frais admin. Membres, entrepôt 
FFSQ 849,52 $   419,25 $  

 Frais bancaires  137,30 $   102,67 $  
 Argent prêt pour départ  300,00 $   400,00 $  
 Registraire    32,00 $   32,00 $  
 Achat de livres, etc   64,95 $   98,91 $  
 Matériel bureau, photocopies,  70,30 $   20,13 $  
       
 TOTAL   6 783,99 $   8 203,95 $  
       
 Surplus ou (déficit) de l'exercice 750,88 $   1 194,05 $  
       
       
BILAN au 30 juin 2015      
       
 ACTIF      
       
 En caisse   7 727,20 $    
 Épargne à terme   5 997,20 $    
 Part sociale   5,00 $    
    13 729,40 $    
       
 AVOIR DE L'ORGANISME      
       
 Solde au début  12 530,35 $    
 Surplus de l'exercice  1 194,05 $    
 Part sociale   5,00 $    
    13 729,40 $    
       
 Ginette Blanchet, trésorière   01-08-2015  


