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Le 5 mars 2016, madame ANNE-MARIE BLANCHET MARTEL atteignait l’âge
plus que vénérable de 105 ans. Elle est sans doute la doyenne actuelle des Blanchet.
Elle a bien mérité la petite fête qui lui a été faite dans la résidence où elle habite,
les Habitations Vivre chez soi, dans la ville de Québec. Elle est la tante de Jean-Marc
Blanchette de La Pocatière qui s’est impliqué dans nos Retrouvailles de 1996.
En page quatre, un article vous permettra de la connaître un peu mieux
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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).
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L’ASSOCIATION
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et Blanchette d’Amérique,
650, rue Graham-Bell, SS 09,
QUÉBEC, Qc, G1N 4H5
Tél. : 418 653-2137 # 222
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MOT DU PRÉSIDENT

C’est un plaisir pour moi de vous retrouver,
ami lecteur de notre revue Le Tissu
Blanchet. Revue d’ailleurs admirablement
élaborée et mise en page par notre ami Mgr
Bertrand Blanchet. Cet lien entre nous est
précieux et de grande qualité par
l’information qu’elle contient et par la
présentation soignée des textes et du
montage. C’est tout un cadeau que certaines
personnes grandement impliquées au sein de
l’association ont fait aux membres en
produisant pendant plus de 20 ans (et encore
longtemps je l’espère) ce bijou de bulletin.
Ces personnes méritent
toute notre
considération pour avoir relevé les défis de
la pertinence, de la qualité et de la durée de
parution.
En 1996, un groupe de personnes ont su
défier les risques de fonder une association
pour regrouper les familles Blanchet(te)
d’Amérique. L’objectif d’exprimer notre
fierté et l’importance de la contribution de
ce clan familial dans le développement et
l’épanouissement de la société nordaméricaine a été et est toujours d’actualité.
Les défis et les risques de garder vivant
notre groupe sont toujours présents. La
société change et les façons de faire doivent
constamment s’ajuster. Nous avons connu
une société où le conservatisme et les règles
absolues étaient la norme. Les enfants
suivaient la trace de leurs parents dans le
sillon de la naissance à la fin de la vie. La

société était monolithique et les marginaux
étaient refoulés et souvent oppressés.
L’information était peu accessible et
réservée à la classe privilégiée et dirigeante
de la société.
Aujourd’hui, tout est ouvert. Le village est
devenu le monde et les communications en
instantanées. La famille élargie perd, pour la
plupart des personnes, son sens de référence
à son attachement particulier. Les ami(e)s,
les confrères et les consœurs de travail sont
souvent les cercles de référence pour
combler les carences laissées par la famille
immédiate.
Dans ce contexte comment transmettre
l’importance de connaître et faire connaître
nos origines et laisser à nos descendants les
valeurs, les attaches historiques et humaines
que nous transportons dans nos gènes ? La
réponse n’est pas dans la question mais en
chacun de nous. Le modèle de la médaille à
une face est remplacé par la médaille à face
multiple.
En terminant, c’est avec insistance que je
vous invite à venir nous rencontrer à
l’assemblée générale du 20 août 2016. En
plus de l’assemblée générale vous aurez
l’opportunité, le lendemain, de visiter la
Grosse-Ile qui est un lieu historique très
important dans l’histoire de notre pays. Un
souper spécial 20e anniversaire de notre
association est à l’horaire. Les coordonnées
et les informations pertinentes se trouvent à
l’intérieur de ce Tissu. En passant nous
sommes toujours en recrutement de
nouveaux membres.
Merci d’être là, et mes sincères
remerciements à toutes les personnes qui
contribuent à garder notre association
vivante et en santé.
Rodrigue Blanchette
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