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 Reconnaissez-vous celui qui apparaît sur cette photo, prise en 1984 dans un temple japonais ? 

Cette page couverture d’un livre dont il est l’auteur vous donne la réponse. Il s’agit de Jean-Noël 

Blanchette. Certains se souviendront qu’il fut président de notre association en 2005. Il m’a fait 

parvenir son livre, m’invitant à le faire connaître aux membres de l’association. Mais c’est aussi 

l’occasion de reprendre contact avec un des nôtres dont le parcours tout à fait unique mérite 

d’être connu. 

 

 Après avoir obtenu un baccalauréat en enseignement, Jean-Noël Blanchette devient enseignant à 

la C.S.R de Sherbrooke. Pendant 35 ans, il enseigne les arts martiaux japonais au Centre sportif 

Universitaire. Il obtient une maîtrise puis un doctorat sur le christianisme et les arts martiaux 

japonais. Il demeure maintenant à Forillon, en Gaspésie. Vous trouverez, en page 4 et 5, de plus 

amples informations  sur son livre et sur ses activités.  
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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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Notre association  est membre de 

la Fédération des Associations de 

familles  du Québec (FAFQ). 

 

Pour toute correspondance, 

veuillez vous adresser à notre 

secrétaire ou à notre trésorière, aux 

adresses ci-dessus. 
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 3 

MOT DU PRÈSIDENT 

 

 
 

Vœux de la Nouvelle Année 2020. 

 

Chers membres, quel bonheur de vous 

souhaiter nos vœux de santé, de paix et 

de bonheur pour l’année 2020 qui 

commence et pour toutes les années qui 

suivront! 

 

Bien sûr, devant nous se présentent des 

situations qui nous font désespérer. Mais 

nous choisissons l’optimisme plutôt que 

la déprime. Nous choisissons également 

d’être acteur et actrice devant ces 

situations plutôt que de les subir. Nous 

pouvons également nous replier sur 

nous-mêmes et penser que ces situations 

difficiles ne sont pas de notre ressort ou 

sont trop complexes pour notre 

existence. Eh bien non! Nous 

choisissons de régler ces situations 

embarrassantes en union avec d’autres.  

 

Comme Association des Familles 

Blanchet(te), nous avons fait le choix de 

l’optimisme et de l’action collective. En 

effet, en 2020, nous vivrons un second 

Rassemblement conjoint avec 

l’Association des Fournier d’Amérique. 

Nous célébrerons le 350e anniversaire de 

mariage (1670) de nos ancêtres : Marie 

Fournier et Pierre Blanchet. Nous avons 

repris la formule qui a si bien fonctionné 

lors du Rassemblement de 2017 avec les 

Fournier à Québec. Rappelons-nous : 

nous avions visité le monument de Louis 

Hébert dans le Vieux-Québec, les terres 

de Guillaume Fournier (père de Marie) 

et de Pierre Blanchet le long de la 

Rivière St-Charles et d’autres lieux de 

mémoire comme le Trait Carré à 

Charlesbourg. Cette formule productive 

se nomme le Comité Fourchet(te) pour 

Fournier et Blanchet(te). Dans notre 

quotidien, la fourchette joue le rôle de 

saisir dans l’assiette la bonne nourriture 

préparée avec attention et de la porter à 

la bouche afin que la personne éprouve 

une bonne sensation. 

 

Toujours en collaboration avec la 

Municipalité de St-Pierre-de-la-Rivière-

du-sud, nous allons inaugurer une plaque 

souvenir soulignant le berceau de la 

paroisse de St-Pierre sur la terre de nos 

ancêtres. Marie et Pierre sont les 

initiateurs de cela, puisqu’ils ont cédé 

une portion de leur terre pour la 

première église, cimetière et presbytère. 

L’émotion me prend tout à coup. Si la 

journée du 15 août 2020 se déroule sous 

une température agréable, nous vivrons 

une journée chargée d’émotion et 

remplie d’optimisme. L’événement 

mettra en valeur l’action collective de 

nos deux Associations. Quand vous 

verrez le cahier préparé pour les visites 

de l’après-midi, quand vous entendrez le 

Bénédicité de Mgr Bertrand et quand 

vous participerez au dialogue entre 

Marie Fournier et Pierre Blanchet, 

l’émotion vous prendra, c’est sûr! 

J’arrête; je suis en voie de me laisser 

gagner par les sentiments. 

 

Bonne et Heureuse Année 2020 et au 

bonheur de vous revoir lors du 

Rassemblement à Montmagny. 

 

 

Paul-Yvon Blanchette 


