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À l’occasion du 20ème anniversaire de notre association, notre président a voulu rendre hommage
à ceux qu’il a appelés nos bâtisseurs. Le texte de son allocution est reproduit en page 6 de ce
numéro. Il a invité à notre assemblée tous les anciens membres de notre conseil d’administration
et il leur a remis un petit souvenir : une tasse décorée aux armoiries de notre association. Certains
n’ont pu être présents; d’autres nous ont déjà quittés pour un monde meilleur.
De gauche à droite : Rodrigue Blanchette, Rénald Blanchet, Marcelle Blanchet, Jacqueline Dubé,
Monique Blanchet, Louis Blanchet et Bertrand Blanchet.

« Bonne et Heureuse Année 2017, à vous chers membres
de l’Association des Familles Blanchet-te d’Amérique !
Nous vous la souhaitons remplie de temps de repos, de
santé et d’activités qui donnent du sens à une vie que
vous aurez le goût de partager avec les autres, près ou
éloignés de vous. »
Paul-Yvon Blanchet, président
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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

Notre association est membre
de
la
Fédération
des
Associations de familles du
Québec (FAFQ).

Pour toute
correspondance
régulière contacter
notre secrétaire ou
notre trésorière aux
adresses ci-haut
mentionnées.
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MOT DU PRÉSIDENT

Cet automne, j’ai été choisi comme le
nouveau président, en remplacement de
Rodrigue qui devient notre vice-président. Je
ne me sens pas encore totalement d’équerre
pour chausser les souliers de Rodrigue, à
cause de son rôle d’organisateur, de sa
mémoire des événements passés et de sa
capacité de conviction. Je suis plus jeune
que lui (Dieu, merci!), mais également
moins expérimenté. Mais je peux offrir un
certain talent en organisation, ayant œuvré
en construction coopérative pendant 30 ans
et au Mouvement des Travailleurs Chrétiens
depuis plus d’années encore. Ensemble,
nous ferons le chemin réaliste que les
événements nous dicteront.
Les autres membres du Conseil (Mgr
Bertrand, Ginette, Denise, Fernand) sont
restés en poste et mon frère Jean s’est joint à
nous. Nous formons un Conseil de 7
personnes expérimentées.
Cela m’amène à une question que Rodrigue
a souvent répétée, soit celle de la relève.
Dans le cheminement de plusieurs
personnes, l’intérêt pour les racines et la
généalogie se développe pratiquement avec
la fin de leur vie de travail, vers l’âge de 5565 ans. Nous aurons à travailler cette
question dans les prochaines années, à
savoir comment intéresser les générations
plus jeunes, soit celles entre 35-55 ans. Les
descendants de Delvina Blais et Louis
Blanchet regroupent pratiquement 4
générations lors de leur rencontre annuelle à
Victoriaville. Au dernier Noël, dans ma

propre famille, nous avions prévu un espace
de temps pour la génération de nos enfants
âgés entre 12 et 40 ans; plusieurs ont pu
présenter soit leur profession, soit leurs
études, soit leur propre famille ou soit
l’achat d’une première maison…
L’actualité nous présente des situations où
des Blanchet-te sont mentionnés, dans les
domaines de la politique, du sport, des arts,
des professions… Il serait pertinent que
vous nous suggériez des noms de Blanchette qui ont connu du succès et qui sont utiles
à leur communauté. Nous pourrions publier
leur histoire dans notre revue. Cela fera
grimper l’optimisme et garder la confiance
en l’avenir.
Notre Association existe depuis 20 ans ; le
Tissu de septembre 2016 en fait foi. L’année
précédente, nous avions posé une pierre à
côté de l’église de St-Pierre de la Rivièredu- Sud pour souligner le 350e anniversaire
de l’arrivée de notre ancêtre Pierre Blanchet
en Nouvelle-France. Par ces illustrations,
nous voulons chaque fois faire œuvre de
pédagogie, de souvenance et de durée.
Le 19 août 2017, nous vivrons une
assemblée commune avec l’Association des
Familles Fournier. Notre grand-mère à
toutes et à tous, (Marie Fournier, épouse de
Pierre Blanchet) est née à Québec, fille de
Guillaume Fournier. Nous visiterons les
terres de Guillaume Fournier à Québec, ainsi
que le monument de Louis Hébert, arrièregrand-père de Marie Fournier. Préparée par
les 2 Associations, cette journée fera œuvre
d’enseignement et d’histoire.
Encore, une fois, soyons fiers de notre
Association et pensons à ce que chacun-e
pourrait ajouter pour qu’elle puisse durer et
s’agrandir. C’est d’ailleurs le temps de
renouveler notre adhésion… et peut-être de
vous inscrire à la rencontre du 29 avril.
Paul-Yvon Blanchet, président
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N.D.L.R. Au cours de notre assemblée
annuelle, notre président Rodrigue
Blanchette a présenté son rapport. Le
Tissu Blanchet est heureux de le publier.

Au cours de l’année 2015-2016, le CA s’est
réuni à 4 reprises pour assurer le suivi des
affaires courantes et
la gestion de
l’association. Au cours de l’année nous
avons assuré, avec la grande et précieuse
contribution de Mgr Bertrand, la parution
de 3 «Le Tissu Blanchet ». Nous avons
travaillé à finaliser la reconfiguration du site
internet pour y inclure une version anglaise,
grâce à la généreuse contribution bénévole
de Madame Marie-Ève Blanchette Brideau,
qui en assume la traduction. Monsieur Dany
Blanchet de Québec assure gratuitement
l’hébergement du site et le suivi
informatique.
Nous avons assuré un suivi concernant la
généalogie avec M. Reynald Blanchet. et
nous avons travaillé à la préparation et à la
réalisation de la présente assemblée
générale, grâce à la participation de 2
membres du CA et une bénévole: Paul Yvon
Blanchet, Fernand Blanchet et Chantal
Blanchette.
Pour ma part, j’ai participé (accompagné de
Fernand) à la rencontre des descendants de
Louis Blanchet. et Devina Blais à
Victoriaville en septembre dernier. J’ai aussi
assisté à l’assemblée générale annuelle de la
Fédération des associations de Familles du
Québec le 30 avril dernier. J’ai rédigé le mot
du Président qui est inséré dans chacune des
parutions du Tissu Blanchet.

La Fédération des associations des familles
du Québec a déménagé au cours de la
dernière année. Des locaux plus modestes et
un personnel plus réduit. Elle doit composer
avec une diminution constante de son
membership, l’augmentation du coût de la
vie et une réduction des subventions qu’elle
reçoit du Gouvernement du Québec. Des
réajustements de prix pour les services
offerts aux Associations de Familles ont dû
être apportés au cours de la dernière année.
La
Fédération
participe
avec
les
Associations de Familles à l’organisation
des Fêtes de la Nouvelle-France et au salon
des Associations de Familles. Le budget de
la Fédération, en 2015-2016, était de
331,626.00$. Les dépenses ont été de
342,244.00$ soit un déficit pour l’exercice
de 10,618.00$. La Fédération a cependant
un fonds de réserve de 48,515.00$.
Nous avons tenu une rencontre avec
l’Association des familles Fournier pour
évaluer la possibilité d’activités communes,
compte tenu que notre première «grandmaman» est la fille de Guillaume Fournier.
Une rencontre a eu lieu le 30 mai dernier à
Montmagny. J’étais accompagné de Denise
et
de
Fernand.
Trois
personnes
représentaient l’association des Fournier
dont le président M. Pierre Fournier.
Nous voulons profiter de la présente
assemblée générale pour rendre un
hommage particulier aux personnes qui ont
assuré la vie associative des Blanchet et
Blanchette depuis sa fondation en 1996. Un
petit cocktail «Hommage à nos 20 ans» est
prévu après la présente réunion. Nous
souhaitons que les Blanchet(te) présents
aujourd’hui se rendent compte du travail
accompli depuis 1996 et que la fierté de
notre association, au cours de ces années,
soit reconnue.

4

Beaucoup de belles rencontres, de beaux
projets ont été réalisés depuis 1996. Un
bulletin de grande qualité Le Tissu Blanchet
paraît périodiquement, un site internet
accessible et bilingue, une croix érigée sur le
site de la première église de Saint-Pierre-dela-Rivière-du-sud, une visite réalisée par un
groupe au pays de notre ancêtre Pierre, une
« pierre pour Pierre » installée l’an dernier
près de l’église de Saint-Pierre-de-laRivière-du-sud à l’occasion du 350e
anniversaire de l’arrivée de notre ancêtre,
une recherche de notre généalogie encore en
cours de finalisation, plusieurs régions du
Québec visitées lors de la tenue de
l’assemblée générale annuelle au cours de
ces vingt années. Plusieurs participations au
salon des Associations de Familles et des
Fêtes de la Nouvelle-France et, bien
d’autres belles réalisations trop longues à
énumérer…
Que souhaitons-nous pour les prochaines
années ? Assurément une association qui
demeurera en santé financière mais surtout
qui saura répondre aux besoins et aux
aspirations de ses membres. Notre
association, pour garder son dynamisme et
sa fierté, devra être en mesure de recruter de
nouveaux adhérents. Elle devra être
intéressante et stimulante, invitant la
descendance de Pierre Blanchet(te) et Marie
Fournier à promouvoir l’importance du clan
dans le développement de la société en
Amérique du nord.
Pour alléger la tâche des personnes qui
acceptent de s’impliquer au conseil
d’administration, il nous faut intéresser des
personnes du clan à s’associer à
l’organisation de rencontres à caractère
thématique qui mobiliseront les membres
actuels et à venir autour d’activités suscitant
l’intérêt et le plaisir. Il nous faut recruter des
personnes
propriétaires
(ou
non)
d’organisations ou d’entreprises dans

différentes régions du Québec qui seraient
intéressées à organiser et à accueillir pour
une activité annuelle ou thématique des
descendants de Blanchet(te). Ce peut-être
une cabane à sucre, un terrain de golf, une
épluchette de blé d’inde, un lieu ou une
organisation intéressante et instructive à
visiter. Il y a pour tous et toutes de la place
pour l’imagination. Je ne doute pas que
dans cette salle il y en ait beaucoup.
Aujourd’hui, nous sommes un peu moins
nombreux qu’au cours des dernières
rencontres. Sans doute que ce n’est pas un
message de désintéressement envers notre
association. Le groupe de personnes qui se
présente régulièrement à nos rencontres sont
des habituées. Cependant, à chaque année la
moyenne d’âge devient un peu plus élevée.
En exemple, habituellement, dans ma
famille j’ai un frère et son épouse, une sœur
et son mari qui assistent à nos rencontres.
Cette année, l’âge les a rattrapés, avec ses
conséquences. Ils sont absents aujourd’hui.
Je félicite et remercie bien sincèrement les
personnes présentes ici aujourd’hui. Vous
êtes notre paye pour les énergies que nous
déployons pour garder l’association vivante,
en santé et dynamique pour ses membres.
En
terminant,
je
remercie
bien
chaleureusement les membres du conseil
d’administration pour leur support et leurs
efforts. Je remercie aussi les trois personnes
(Paul-Yvon, Fernand et Chantal) qui ont
travaillé à organiser notre rencontre
d’aujourd’hui et celle de demain pour ceux
et celles qui se rendront à la Grosse Ile.
Merci de votre écoute et de votre intérêt
pour le clan des Blanchet(te).

Rodrigue Blanchette, président
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N.D.L.R. Lors de notre assemblée
annuelle, notre président a rendu un
hommage à nos bâtisseurs, suivi d’un
cocktail. Voici le texte de cet hommage.
HOMMAGES À NOS BÂTISSEURS
De 1946 à 2016
On se souviendra que, déjà en 1946, un
groupe de personnes se sont donné rendezvous à Montmagny pour reconnaître et
rendre hommage à nos bâtisseurs. En 1946,
elles
voulaient souligner le 300e
anniversaire de naissance de notre ancêtre.
Une importante quantité de renseignements
sur notre clan a été colligée et rendue
disponible à ce moment. Nous en
bénéficions encore aujourd’hui.
Au cours de cette rencontre, les
organisateurs ont aussi voulu souligner
l’importante contribution de plusieurs
personnes de notre clan qui s’étaient
démarquées au cours des années, depuis
l’arrivée de Pierre en 1665. Que ce soient
des défricheurs, des religieux ou religieuses,
des politiciens, des gens d’affaires ou des
notables, un grand nombre de descendants
Blanchet(te) ont façonné le développement
de la Nouvelle-France, du Québec, du
Canada et des États-Unis. Ces personnes ont
laissé leur trace et nous ont préparé la place
que nous occupons aujourd’hui.

Quelques membres présents…

En 1996, un autre groupe de personnes
impliquées ont pris la relève pour célébrer le
trois cent cinquantième anniversaire de
naissance de notre ancêtre. Un regroupement
de près de 3000 personnes se sont alors
donné rendez-vous à Montmagny. Ce fut
l’occasion de fonder notre association, telle
que nous la vivons aujourd’hui. Dans cette
salle nous avons de ces bâtisseurs.
Aujourd’hui, en organisant ce cocktail, nous
les membres du conseil d’administration,
nous voulons rendre un hommage particulier
à ces personnes qui, depuis 1996, ont
façonné et développé notre association.
Nous
avons
lancé
une
invitation
personnalisée à toutes les personnes qui ont
siégé au conseil d’administration au cours de
ces années. Pour plusieurs, ce
fut
impossible de venir se joindre à nous. Nous
comprenons leurs contraintes.
À la dernière assemblée de la Fédération
des Associations de familles du Québec j’ai
appris qu’au cours des 20 dernières années
20 associations de familles ont cessé leurs
activités. Si nous sommes de celles qui sont
encore vivantes c’est grâce aux nombreuses
personnes qui ont accepté de donner de leur
temps, de consacrer des énergies et leur
savoir-faire pour la garder active, vivante et
en santé financière. Nous avons un beau et
grand défi à relever : encourager nos
descendants à rendre hommage à ceux et
celles qui les ont précédés et qui leur lèguent
un trésor de valeurs, de souvenirs et de
grande générosité que nos bâtisseurs nous
ont inculqué et légué.
Aujourd’hui, comme à chacune des années
depuis 1996, des personnes se sont
impliquées pour vous accueillir, pour vous
rendre compte des activités de la dernière
année. À chaque année, un groupe de
personnes accepte de se déplacer et
d’assister à leur rencontre annuelle.
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Permettez-moi
de
remercier
bien
sincèrement toutes ces personnes, autant
celles qui organisent que celles qui
participent. Sans la bonne volonté de ces
personnes qui forment notre regroupement,
notre association serait parmi celles qui ont
cessé leurs activités.
À chaque année depuis 20 ans, ce fut la
même préoccupation que les organisateurs
de la rencontre annuelle ont accepté de
porter : rendre des comptes aux membres et
se solidariser.
J’ai pu, dans mon Mot du Président, vous
présenter certaines des merveilleuses
réalisations
effectuées
depuis
1996.
Plusieurs actions moins tangibles ont aussi
été réalisées; moins visibles elles sont
souvent oubliées. Entre autres, les textes de
Madame Marcelle Blanchet qui font le
délice des lecteurs du Tissu. Ces
implications importantes mais pas toujours
tangibles ont permis à notre association
d’évoluer, d’être présente et donner de la
place à notre clan. Ces résultats sont les
conséquences de la contribution de plusieurs
personnes. Il ne faut jamais oublier que
même les petites actions sont importantes.

Vous avez reçu lors de votre inscription un
crayon, souvenir de votre participation à la
20e assemblée générale annuelle. C’est un
modeste cadeau mais nous voulons vous
témoigner notre appréciation pour le plaisir
de vous rencontrer.
Aussi, nous avons aussi voulu remercier de
façon concrète tous les anciens membres du
C.A. qui ont contribué au bon
fonctionnement de notre association et qui
ont accepté notre invitation aujourd’hui. Je
les invite à venir me rejoindre pour leur
remettre un petit cadeau en souvenir de leur
importante implication.
Je prends aussi une décision qui, j’en suis
certain, conviendra à tous les membres ici
présents. Le même cadeau que pour les
anciens membres sera aussi remis à chaque
membre du C.A. actuellement en fonction.
C’est un bien modeste cadeau pour leur
généreuse implication.
Je vous remercie de votre attention ainsi que
d’avoir accepté de venir nous rencontrer
aujourd’hui. C’est un grand plaisir de vous
accueillir.
Rodrigue Blanchette, président.

La grande famille des Blanchet(te)
d’Amérique, comme toutes les autres
familles au cours des dernières décennies, a
pris des formes bien différentes de celles
que nous avons vécues antérieurement. Nous
devons nous ajuster, nous rendre intéressants
et aidants pour les générations qui montent.
À mon avis, de tout temps, d’où nous venons
et qui nous sommes seront des questions
importantes. Rendre hommage à ceux et
celles qui nous donnent des pistes vers où
nous diriger sera toujours gage de réussite.
C’est un créneau que nous ne devons jamais
perdre de vue.
Notre nouveau C.A. … tout à fait de bonne
humeur
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Pour notre assemblée annuelle, le Conseil
d’administration
m’a
suggéré
de
présenter une réflexion spirituelle,
susceptible de donner un supplément de
sens à notre 20ème anniversaire. Je me
permets de la partager avec tous. (B.Bl.)
Les Olympiques s’achèvent. Nous avons vu
des athlètes remarquables se dépasser, aller
aux limites des possibilités d’un être
humain. Ils se sont investis totalement pour
relever un défi : se rendre aux Olympiques
et, si possible, monter sur le podium.
Nous devinons à peine ce que ce défi a
représenté pour eux : combien de milliers de
plongeons, courses, répétitions en nage
synchronisée, sauts à la perche, pratiques au
volley ball ou au rugby, etc. Plus qu’une
multitude de pratiques, il a fallu une
discipline pour régler les heures de sommeil,
l’alimentation, l’usage d’alcool, les loisirs et
souvent les études. Cette discipline est
finalement devenue un véritable mode de
vie. Parfois dès les années de l’enfance.
Pensons à Alexandre Despaties qui, enfant,
s’illustrait déjà qui a consacré tout un pan
de sa vie à plonger et plonger, et ce
jusqu’aux dernières Olympiques.

n’était encore qu’une adolescente : 14 ans.
Aujourd’hui, elle serait en Secondaire III et
obligée de fréquenter l’école.
Puis, Pierre et Marie se sont mis aux travaux
de la terre : défricher, cultiver, s’occuper des
animaux de la petite ferme. Au fil des ans,
les enfants sont apparus, imposant un
nouveau mode de vie au couple.

Prêts pour le repas

Quel lien avec nos ancêtres, particulièrement
Pierre Blanchet et Marie Fournier ? Quand
il a décidé de quitter Rosières-en-Santerre,
Pierre Blanchet a relevé un redoutable défi.
Il laissait un beau coin de pays, la Picardie,
pour venir en un autre où, comme dit
Vigneault, « mon pays c’est l’hiver » et que
Voltaire décrivait comme « quelques
arpents de neige ».

Je n’hésite pas à les comparer aux athlètes
olympiques. Combien de gestes, eux aussi,
ils ont répétés pour défricher, chaque année,
quelques arpents de plus. Combien de
gestes répétés pour semer, récolter, semer
encore et récolter encore. Combien pour
traire les vaches, soigner les animaux.
Surtout, combien de gestes répétés pour les
enfants : donner le lait, préparer les repas, se
lever la nuit pour les consoler, parfois avec
l’inquiétude que l’enfant ait attrapé une
maladie grave. Rappelons-nous que, sur
leurs 16 enfants, 9 n’ont pas atteint l’âge de
5 ans et qu’une même année, ils sont allés
porter les trois plus jeunes au cimetière.
Dites-moi si ce ne pèse pas au moins aussi
lourd qu’une médaille olympique.

L’année de son départ, en 1665, il y avait
dans la Vallée du St-Laurent environ 4,000
personnes, majoritairement des hommes.
Pierre Blanchet devinait qu’il pourrait être
plus difficile de se marier. Reconnaissons
qu’il a été chanceux, béni, de pouvoir
convoler avec la fille d’un homme respecté
et considéré, Guillaume Fournier. Elle

Quand des athlètes sont choisis pour
participer à des Olympiques, ils vivent déjà
le sentiment d’un accomplissement. À plus
forte raison s’ils gagnent une médaille. Ils
savent qu’ils ont mobilisé toutes leurs
énergies et leurs habiletés, ils ont puisé au
meilleur d’eux-mêmes. Ils ont raison d’être
fiers. Nous admirons leurs performances,
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mais ils sont seuls à pouvoir en être fiers. On
admire les réalisations des autres, on n’est
fier que des siennes.
Nos devanciers ont raison d’être fiers d’euxmêmes, autant que les athlètes olympiques.
Nos ancêtres Pierre et Marie surtout. Alors
qu’il ne reste probablement plus de Blanchet
à Rosières, il en existe au moins 20,000
milles au Canada ou aux États-Unis. Parlant
d’accomplissent, en voilà tout un.
Parfois je rêve que Pierre et Marie regardent
de là-haut les fruits de cet accomplissement.
De leur vivant, ils n’ont rien prévu de tout
cela : le nombre de leurs descendants, le rôle
qu’ont joué plusieurs d’entre eux dans
diverses professions et métiers : médecins,
avocats, ingénieurs, hommes d’affaires,
musiciens, prêtres et évêques, etc. Sans
oublier tous ceux et celles que la Bible
appelle « les saints et les humbles de cœur »
qui ont permis à la vie et à l’amour de
traverser les générations. Ils seraient sans
doute fiers aussi de constater que plusieurs
de leurs valeurs inspirent encore leurs
descendants. Par exemple, la constance au
travail, le souci du travail bien fait, la
confiance en la nature et en la Providence, le
sens de la fête, la solidarité dans l’épreuve,
l’accueil de la vie sous toutes ses formes, la
foi en un « Dieu tout puissant, maître de la
nature » comme dit le Credo du paysan, qui
exprimait si bien leur foi. Cela aussi s’inscrit
dans leur accomplissement.
Qu’est-ce que nos ancêtres nous diraient
aujourd’hui ? Je tente quelques réponses.
D’abord continuer à accueillir la vie, celle
que nous avons à notre âge, celle des
membres de notre entourage, celle des toutpetits qui entrent dans notre monde.
Continuer à accueillir la vie dans la nature,
vibrer avec elle au rythme des saisons. Sur
ce point, je me permets de citer un extrait du
blogue d’un bon ami, Jean Bédard, reçu
cette semaine. Il possède un immense jardin

qu’il cultive avec des jeunes dont l’équilibre
socio-affectif est fragile. Il dit :
« En ce moment même, mon esprit est
tellement comblé de beauté, de cette victoire
de la beauté, que j’ai le goût de continuer le
combat que j’ai entrepris avec la vie. Moi et
mes légumes, nous irons ensemble, je ne sais
où, mais pas dans un effondrement de tout.
Nous irons plus loin, plus large, plus grand,
plus beau, plus vivant, plus déconcertant…
Et un jour, une femme, un homme appuyés
sur une pelle, regarderont devant eux, et
saisiront que nous avons le cœur comblé de
toute vie. Nous finirons tous par embarquer
dans la beauté ». L’endroit où nous sommes
nous incite effectivement à « embarquer
dans la beauté ».
À La Pocatière, la ferme école de l’Institut
de Technologie Agricole a semé un champ
de tournesols. Quelqu’un a évalué leur
nombre à plus de 200,000. Une mer de petits
soleils reflétant l’autre et séduisant tous les
passants. Je n’avais encore rien vu de pareil.
À faire « embarquer dans la beauté »!
Je crois que la beauté est l’un des signes les
plus éloquents que Dieu nous donne. Jean de
la Croix affirme : « Il est passé par ces bois
et son seul passage les a laissés empreints
de beauté». Un autre a dit que la beauté est
le nom liturgique de Dieu. Il est vrai que la
création avec ses saisons, ses rythmes et ses
rites, s’avère une magnifique liturgie qui ne
cesse de se déployer depuis les origines du
monde et à travers les siècles.
En conclusion, peut-être nos ancêtres nous
inviteraient-ils aussi à maintenir vivante
notre association. Elle permet de garder
vivante leur mémoire; ce qui est sans doute
le tout premier hommage à leur rendre.
Personnellement, j’espère aussi qu’elle a
contribué à enrichir notre vie personnelle et
familiale, en tissant des liens qui ont élargi
notre famille naturelle et en ajoutant un
supplément de saveur à notre existence.
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ASSOCIATION DES FAMILLES BLANCHET-TE D'AMERIQUE
(EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2016)

ETATS DES RESULTATS

REVENUS:

en caisse

Cotisations des membres
Dons
Vente de livres, promotion, etc.
Prix partage
Argent prêt pour départ
Intérêts
Assemblée générale août 2015 (34)
Assemblée générale août 2014
TOTAL

2014-15

2015-16

membres
125

membres
119

6 533,15 $

7 727,20 $

3 770,00 $
1 188,00 $
240,00 $
100,00 $

3 485,00 $
1 194,62 $
208,00 $

400,00 $

100,00 $
1 530,00 $

3 700,00 $
9 398,00 $

6 517,62 $

100,00 $

100,00 $

1 227,83 $
1 490,00 $

1 396,42 $
1 277,93 $
39,55 $
1 482,19 $

DÉPENSES:
Petite caisse

Le Tissu Blanchet, impr. enveloppes (
3)
Frais de déplacement
Commandes de chèques
Assemblée gén.2015
Assemblée gén.2014
Salons Ste-Foy,
Frais d’adm. + Memb.+entrepôt FFSQ
Frais bancaires
argent prêt pour départ
registraire
Achat de livres,etc.
Matériel/bureau,
photocopies,entreposage
TOTAL
Surplus ou (déficit) de l’exercice

3 716,67 $
596,49 $
419,25 $
102,67 $
400,00 $
32,00 $
98,91 $

484,52 $
104,39 $
100,00 $
32,00 $

20,13 $
8 203,95 $

63,00 $
5 080,00 $

1 194,05 $

1 437,62 $

Ginette Blanchet
trésorière
01-08-2016

Yves Blanchet
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