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Cette salle du Couvent des Ursulines, chargée d’histoire et de souvenirs, a été le lieu
de notre assemblée générale, samedi le 23 août 2014. Nous étions quelque 70
participants.
Le dîner, très apprécié, s’est déroulé à l’étage inférieur, le rezrez-dede-chaussée.
Nous nous sommes par la suite acheminés à la chapelle des Ursulines où sœur Berthe
Demers a rappelé le 375 anniversaire de l’arrivée
l’arrivée de leur communauté au pays. Nous
avons ensuite marché jusqu’à la Basilique NotreNotre-Dame, dont la paroisse fête son
ème
350 anniversaire : passage par la porte sainte, visite des musées religieux et de la
crypte, célébration eucharistique.
Une journée riehe en rencontres fraternelles et en évocations historiques. Merci à
François Blanchette dont les photos nous font revivre quelquesquelques-uns de ces moments.
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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.

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 4C
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MOT DU PRÉSIDENT

Cousins, cousines de la grande famille des
Blanchet(te),
C’est avec joie que je vous retrouve avec la
publication d’un autre Tissu Blanchet. Pour
nous de l’Association, c’est le commencement
d’une autre année puisque nous avons tenu, le
23 août dernier, notre assemblée générale.
Soixante-et-dix personnes se sont présentées.
Le site où se tenait notre rencontre était
enchanteur et rempli de souvenirs. Notre
ancêtre l’a côtoyé lors de son séjour à Québec
entre 1665 et 1671. De plus, nous avons eu
l’opportunité de franchir la Porte-Sainte et de
visiter la majestueuse Basilique-Cathédrale de
Québec.
En votre nom et à titre de président, je remercie
Mgr Bertrand Blanchet, qui assume avec brio la
rédaction de notre bulletin ainsi que tous les
autres membres (Denise Blanchette Poudrier,
Ginette Blanchet, Fernand Blanchet et Benoît
Blanchet)
qui ont contribué à garder
l’Association vivante et en santé financière.
Leur support, leur implication et leur
contribution ont été essentiels à la vie
associative.
Un membre du conseil d’administration, M.
Benoît Blanchet, n’a pas renouvelé son mandat.
J’en profite pour le remercier bien sincèrement
pour sa généreuse contribution. Benoît est un
des membres fondateurs et le premier
responsable des fêtes de 1996.
Aux membres du comité organisateur de
l’assemblée générale 2014, votre dévouement et

le temps donné à coordonner tous les
préparatifs pour tenir avec grand succès notre
rencontre annuelle vous rendent dignes d’une
médaille d’OR. Les membres présents n’ont eu
que des félicitations à vous dire. Tout était réglé
au quart de tour.
Pour 2014-2015, un nouveau membre se joint
au CA en remplacement de Benoît : M. Paul
Yvon Blanchet de Québec. Je le remercie
d’avoir accepté cette importante implication.
Au cours de l’année nous avons comme objectif
de préparer le 350e anniversaire de l’arrivée de
notre ancêtre à Québec en 1665 et de coiffer
cette fête lors de notre assemblée générale
2015. Le site internet continuera à évoluer afin
d’être une référence pour les membres; nous
espérons que vous allez apprécier votre visite
sur le web. Vous nous excuserez si parfois nous
avons des difficultés. Les personnes bénévoles
qui y travaillent font leur possible. Parfois,
l’informatique nous apporte des surprises.
Aussi, au cours de 2014-2015, nous
continuerons à garder l’association active et à
assurer les représentations nécessaires. Nous
serons heureux d’accueillir vos suggestions.
Encore cette année, nous travaillerons ensemble
à accroître le membership. Pour ce faire, la
contribution de chacun des membres est
essentielle. Si chaque membre de l’association
accepte de recruter ou de donner en cadeau à
un proche une carte de membre de
l’association nous doublerons le nombre
d’adhérents. Ce sera une généreuse implication
que vous ferez pour votre association.
Milles mercis à vous cher(e)s membres de nous
être fidèles. De nous aider à rayonner et à
garder la mémoire de nos ancêtres. Nous avons
la responsabilité collective de laisser aux
générations futures des traces tangibles de ce
nous avons été et de ce nous sommes.
Amicalement Vôtre,
Rodrigue Blanchette
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