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Une autre centenaire dans notre grande famille : Madame Madeleine Blanchet. 
 
Madame Madeleine appartient à la cinquième génération des descendants de Louis Blanchet et 

Delvina Blais. Elle est la fille de Denis Blanchet (fils de Napoléon) et de Marie Poirier. Des quinze 
enfants de Denis et Marie, quatre sont morts en bas âge. Sont encore vivants : Madeleine (100 
ans), Réjean (85 ans) et Jean-Marc (84 ans). 

 
Madeleine, sixième enfant de Denis et Marie, s’est mariée en juin 1943 avec Paul-Émile Desrosiers. Ils 

ont habité à Tingwick toute leur vie. Ils ont donné naissance à une fille : Pauline. 
 
Pendant que Paul-Émile travaillait à la petite mine d’amiante Norbestos de St-Rémi, Madeleine était 

couturière. Elle a aussi tenu un comptoir de la Banque Provinciale dans sa maison. Elle était une 
passionnée du tissage au métier. Reconnue comme une personne d’une grande bonté, son sourire 
bienveillant est inoubliable. 

 
Notre association est heureuse de lui offrir de tout cœur ses sincères félicitations et ses hommages.  
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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. 

mailto:cblanchette@oricom.ca
mailto:rodrigueblanchette@hotmail.com
mailto:ginetteblanchet@globetrotter.net
mailto:bblanchet2@gmail.com
http://www.familles-blanchet.ca/
mailto:jos�e@renald.ca
mailto:renald@renald.ca
mailto:bblanchet2@gmail.com
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Mot du président 
 

 
 

Quoi dire d’intelligent et d’adapté à la 
situation de confinement et de 
déconfinement que nous venons de 
traverser, en attendant possiblement une 
seconde vague de contamination de la 
Covid-19 cet automne? 
 
Nous imaginons facilement le fait de 
tourner en rond dans son petit 
appartement et le sentiment de solitude 
quand nous sommes coupés de notre 
famille. Certains en ont profité pour 
améliorer leur propriété et passer plus de 
temps près de la maison. D’autres ont 
fait le ménage dans leurs archives et 
ainsi fait des découvertes. Enfin, 
quelques-uns ont senti un vent de liberté 
quand la saison de golf s’est ouverte. 
 
Nous nous devons d’être redevables au 
personnel de la santé (préposés, 
volontaires, aides naturels…) qui est allé 
au front durant cette période 
traumatisante. Peut-être qu’avant, nous 
le sous-estimions. Comme nous avons 
pu rire de personnes que nous avons 
jugées trop prudentes après le 
confinement.  
 
Nous respectons les règles de santé 
publique, non parce que nous avons peur 
de la loi et de la police, mais parce que 
nous estimons la vie de nos concitoyen-
ne-s et de nos familles. Nous devons 
maintenant apprendre à vivre avec cette 
menace et nous avons acquis plus de 

connaissances sur le comportement du 
virus et de la nature humaine. 
 
Dans le cas de l’Association des 
Familles Blanchet(te) d’Amérique, nous 
avons convenu de reporter le 
Rassemblement commun avec les 
Familles Fournier le 14 août 2021, si les 
règles de Santé Publique le permettent à 
ce moment-là. 
 
Le Conseil d’administration agit avec 
prudence et se préoccupe de votre état de 
santé, de votre situation et de votre avis. 
Comme nous ne pouvons pas tenir une 
Assemblée Générale formelle en 
personne et partager un repas à 
plusieurs, nous choisissons le format du 
Tissu Blanchet de septembre 2020 pour 
vous donner les points d’information que 
nous communiquons habituellement en 
Assemblée Générale aux membres 
participants. Vous recevez une page pour 
enregistrer vos réponses et nous vous 
demandons de nous la retourner d’ici la 
fin-octobre. Également, vous indiquez 
tout autre sujet qui vous préoccupe. 
Vous pourrez utiliser  le verso de la 
feuille réponse à cet effet. 
 
Vos collaborations pour le Tissu 
Blanchet sont très bienvenues. Nous 
avons peut-être pris pour acquis qu’il est 
un lien entre le Conseil d’Administration 
et les membres. Or, il redoublerait 
d’intérêt si la communication se faisait 
aussi des membres au conseil et des 
membres entre eux. 
 
Nous désirons ardemment rester en lien 
avec vous et vous revoir en 2021 pour 
fêter le 350e anniversaire de mariage de 
Pierre Blanchet et Marie Fournier et 
également le 25e anniversaire de la 
fondation de notre Association en 1996. 
Autant de bonnes raisons de demeurer en 
santé durant la prochaine année! 
 
Paul-Yvon Blanchette.  
 


