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le tissu Blanchet 
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 Après notre assemblée annuelle et notre dîner au Patro de Lévis, nous avons formé deux groupes 

pour visiter deux endroits : le Fort no 1 de Lévis et la Maison Desjardins. Cette photo montre un 
des groupes devant la maison Desjardins. Cette dernière visite a été particulièrement 
impressionnante. Nous avons eu l’agréable surprise d’être accueillis par un guide dont la mère 
est Blanchet. De plus, la première des deux maisons visitées (celle de droite) a déjà été habitée par 
Godéric Blanchet, qui, en plus des plus hautes fonctions civiles, a fondé un régiment à Lévis. 
Notre guide nous a bien montré la préparation diversifiée qui a permis à Alphonse Desjardins de 
lancer ses premières Caisses Populaires. 

 
 Alors que les forts de Lévis ne sont plus d’aucune utilité, les Caisses Desjardins demeurent un des 

plus beaux fleurons des réalisations québécoises. Quelqu’un a dit : « On admire les réalisations 
des autres, on n’est vraiment fier que des siennes » 
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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 : Jean Blanchette, 76, rang Dion, 
 Saint-Norbert d’Arthabaska, Qc, G0P 1B0 
 819-369 9370 
 
Secrétaire : Rodrigue Blanchette,  1335, rue du Corail 

    Lévis, Qc. G6W 7W6     418-837-5896 
               rodrigueblanchette@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-Marc Blanchette, 806, 11e avenue, 
 La Pocatière, G0R 1Z0, 418 856 3228 
 jmblanch@me.com 

  

 Michel Blanchet, 423, rue Bellegarde, 
 St-Honoré de Shenley,  G0M 1V0   418 485 6855 
 blanchetm@hotmail.com 
 
 
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  les familles Blanchet et Blanchette. Reproduction  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. 
 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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familles  du Québec (FAFQ). 
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MOT DU PRÈSIDENT 
 

Qu’apprenons-nous lors de nos 
rassemblements? 

 
Nous sommes issus d’ancêtres valeureux 
et courageux. Quand nous voyons 
arriver, année après année, Mme 
Priscille Blanchet de Lotbinière (90 ans) 
et sa fille à l’Assemblée Générale 
Annuelle, nous nous disons que 
l’Association détient des raisons 
d’exister. Il existe une parenté de sang et 
de fraternité entre nous. Quand les 
membres se présentent, nous sentons 
toute cette variété de vie. Quand de 
nouveaux administrateurs s’ajoutent au 
Conseil d’administration, nous sentons 
un souffle nouveau.  
 
Quand Rodrigue Blanchette présente 
l’histoire de Lévis, puisqu’il y habite, 
nous comprenons la richesse historique 
de la région au point de vue économique, 
stratégique, militaire, éducatif, 
résidentiel et de transport… 
 
Quand nous visitons la maison 
Desjardins et le Fort-de-Lévis, nous 
éprouvons des sentiments fort variés. Il y 
a près de 120 ans, le couple Alphonse et  
Dorimène Desjardins ont créé la 
première Caisse Populaire pour venir en 
aide aux Québécois victimes de 
l’endettement et par conséquent 
incapables de rembourser ou  d’investir 
dans l’avenir.  
 
Devant nous, était exposé l’exemple 
d’un homme de vision altruiste et d’une 
femme organisée et patiente qui lui a 
survécu.  Depuis notre naissance, nous 
avons développé des liens avec les 
Caisses Desjardins; voir de nos yeux le 
lieu de création de la première Caisse et 
comprendre les intentions de départ nous 
a fait du bien. Les organisations 
prennent de l’âge et doivent s’adapter 

aux époques. Cela ne se fait pas sans 
heurt. 
        
.À Fort-de-Lévis, il s’agit d’une toute 
autre histoire, reliée à la conquête 
britannique et à la défense du territoire 
contre l’envahisseur potentiel venu du 
sud. Malgré tout le génie militaire 
déployé à Lévis, c’est encore 
l’intelligence créatrice d’Alphonse 
Desjardins qui     l’emporte. 
 
En 2020, nous fêterons le 350e 
anniversaire de mariage de nos  ancêtres 
Pierre Blanchet et de Marie Fournier 
(février 1670). Ce couple a établi une 
famille nombreuse. Ces pionniers ont 
cédé une partie du terrain pour la 
construction de l’église, du presbytère et 
du cimetière de Saint-Pierre. Et nous 
fêterons le 25e anniversaire de notre 
Association en 2021.  
 
Que demander de plus à l’histoire? La 
vie de nos ancêtres fut périlleuse, 
remplie de défis relevés, de résultats  et 
de récompenses dont ils n’ont pu jouir 
de leur vivant. Certains personnages 
Blanchet ont été honorés à titre de 
patriotes. Mais combien d’autres sont 
demeurés discrets? À nos parents, nos 
grands-parents, nos ancêtres qui nous ont 
donné la vie, nous devons une 
reconnaissance éternelle. Et pour toutes 
ces personnes autour de nous qui font le 
bien sans faire de bruit, merci!  
 
À l’an prochain! 
 

 
 
Paul-Yvon Blanchette 
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Au cours de l’assemblée 
générale, le président Paul-Yvon 
Blanchet a fait son rapport.  En 

voici l’essentiel  

Au cours de la dernière année, 4 
Conseils d’administration ont été tenus, 
voici les points principaux traités. 
 

1- 13 septembre 2018 : 
 

Le rassemblement tenu chez les 
Augustines a été évalué. Le lieu chargé 
d’histoire et de bienveillance nous a 
comblés; toutefois, nous déplorons le 
manque de participants. (…)  
Nous sommes allés visiter le site de la 
croix à St-Pierre de la Rivière-du-Sud. 
Le site est un peu à l’abandon, mais la 
croix garde sa majesté. Nous convenons 
de faire refaire la plaque qui rappelle le 
350e anniversaire de naissance de Pierre 
Blanchet (1646). Il serait opportun de 
demander à la Municipalité (et/ou à la 
parenté proche?) une implication dans la 
mise en valeur de son patrimoine. Nous 
enverrons une lettre au Maire de St-
Pierre. Nous cherchons une cabane à 
sucre pour le printemps. 
 

2- 7 janvier 2019 : 
 

Rodrigue recherche un nouveau 
collaborateur pour la tenue du site web. 
Ginette et Rodrigue ont fait sortir des 
prix pour la réfection de la plaque en 
granite avec bordure métallique. La 
soumission de Rimouski au coût de 
$1,200.00 est retenue. 
 
 Jean et Paul-Yvon présentent un projet 
de cabane à sucre à St-Norbert 
d’Arthabaska.  
 

 
 
Plaque qui sera fixée à la croix sur la 
terre ancestrale 
 
. L’année 2020 sera l’occasion de fêter le 
350e anniversaire de mariage de Marie 
Fournier et de Pierre Blanchet. Relancer 
le comité Fourchet-te permettrait de 
relier les énergies des 2 associations de 
famille.  
En 2019, nous envisageons de tenir 
l’assemblée générale à Lévis et de 
trouver le lieu, le traiteur et le transport 
requis. 
 

3- 4 mai 2019 : 
 

Rodrigue a recruté son neveu Sylvain 
pour la mise à jour très dynamique du 
site web.  
La plupart des ententes sont prises pour 
la tenue du Rassemblement d’août à 
Lévis. Nous élaborons le programme et 
les visites en après-midi. Des postes 
viendront en élection au Conseil 
d’Administration : Ginette et Rodrigue 
acceptent de se représenter. Denise va 
laisser sa place pour s’occuper de la 
santé de son mari. Il nous faut recruter 2 
nouveaux administrateurs-trices. En 
après-midi, la cabane à sucre des 
Familles Blanchet-te se tient à St-
Norbert d’Arthabaska chez Gaétan 
Lizotte, fils d’Albertine Blanchette et de 
Lionel Lizotte. Jean a joué un grand rôle 
pour approcher cette famille de cousins. 
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Nous participons au Comité Fourchet-te 
en vue de l’année 2020. 
 

4- 16 août 2019 : 
 

Nous mettons la main aux derniers 
préparatifs du Rassemblement 2019. 
Nous adoptons les états financiers pour 
l’année 2018-2019. Et nous planifions 
déjà l’année 2020. 
 
2 événements particuliers ont marqué 
notre année en mai 2019 : 
 
1. Cabane à sucre à St-Norbert 
d’Arthabaska, le 4 mai. 
2. Hommage aux patriotes de la Côte-
du-Sud : Dimanche le 18 mai, le Comité 
des Patriotes de la Côte-du-Sud a rendu 
hommage à sept patriotes nés à St-
Pierre, dont quatre Blanchet qui viennent 
de Louis et un de Jean. Que s’est-il donc 
passé pour que cela se produise? Une 
école peut-être, un niveau de conscience 
du bien commun et d’esprit patriote et 
des discussions dans la parenté; voilà un 
terreau pour parler de politique et 
d’engagement. Une plaque a été installée 
à l’entrée du cimetière. Trois membres 
du Conseil étaient présents à cette 
cérémonie. 
 
Des événements à venir en 2020 : 
 
Le Rassemblement conjoint avec 
l’Association des Familles Fournier à 
Montmagny (15 août 2020) pour 
souligner le 350e anniversaire de 
mariage de Marie Fournier avec notre 
ancêtre Pierre Blanchet..  
Une cabane à sucre au printemps 2020. 
Les démarches avec le maire Fortier de 
St-Pierre pour souligner ce 350e de 
mariage et pour parler de l’entretien des 
lieux de mémoire et de signalisation de 
la croix. 

Un défi : 
 
La loi du vieillissement s’adresse à tout 
le monde et aux organisations. Nous 
avons institué la possibilité d’inscrire 
une nouvelle personne et de payer une 
cotisation de $10.00 pour la première 
année. Cela a permis l’ajout d’une 
dizaine de nouveaux membres. Le 
renouvellement du Conseil se pose 
également. 2 postes seront libres. 
 
Les membres du Conseil : 
 
Nous devons mentionner le rôle de Mgr 
Bertrand dans l’Association. Vous le 
lisez régulièrement dans le Tissu. Mais 
si vous saviez tout ce qui est accumulé 
dans sa mémoire et qui sert à notre 
Association. (…) 
 
Un grand merci à Denise pour les 
procès-verbaux de nos Conseils. Quelle 
personne donnée entièrement! Nous 
comprenons la situation familiale et le 
fait d’être une aidante naturelle. Mais 
nous allons nous ennuyer. 
 
Nous avons déjà parlé des rôles de 
Ginette comme trésorière et 
correspondante pour les paperasses 
gouvernementales.  
 
L’expérience de Rodrigue se déploie 
dans diverses voies : site web, contacts 
et organisations pratiques. 
 
Jean joue un bon rôle pour l’organisation 
de la cabane à sucre. Il est toujours le 
premier inscrit aux Rassemblements.  

 
Merci à vous de vous être déplacés et de 
participer aux activités! 
 

Paul-Yvon Blanchette, président. 
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Note : le chiffre mal imprimé, en bas et à droite est 1299.29$ 
L’État des résultats a été revu par Yves Blanchet 
 


