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Le Tissu Blanchet
 

          Bulletin de l’Association des familles Blanchet et Blanchette d’Amérique Vol 26, no 1, Janv. 2021 

 

 

 
                                                                                         

 

Connaissez-vous MONSIEUR ENSEMBLE ? Vous avez, bien sûr, reconnu notre président.  
 
Mais, comme moi, vous ignoriez qu’on l’appelait ainsi et surtout qu’il ratissait aussi large. 
D’autres l’ont reconnu avant nous. En novembre dernier, il a reçu une distinction de grande 
valeur : récipiendaire 2020 du deuxième degré de l'Ordre du Mérite coopératif et mutualiste 
québécois. Qu’y a-t-il sous cette longue expression ? Vous pourrez l’apprendre en page 4 et 
5 du présent Tissu.  
 
Après lecture, vous comprendrez un peu mieux ce que notre président a à l’esprit lorsqu’il 
nous parle des valeurs qui l’inspirent et qu’il souhaite pour les familles Blanchet (te). Notre 
association est heureuse de lui offrir de tout cœur ses sincères félicitations et ses 
hommages bien sentis. 
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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 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. Les opinions exprimées 
n’engagent que la responsabilité de leur auteur. Toute personne ayant des questions, 
commentaires et suggestions est invitée à les adresser par écrit à l’Association ou par Internet. 
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Mot du Président. 

 

 

. 

 

Et nous qui espérions. 

 

En ce début d’année 2021, nous vous souhaitons la paix, la bonne santé et l’espoir. En 

2020, nous avons connu 2 périodes de confinement qui s’étirent encore en 2021. Et déjà, 

nous commençons à en ressentir la lourdeur sur nos épaules et dans nos têtes. Et nous qui 

espérions en sortir définitivement avec l’arrivée des vaccins qui se distribuent au compte-

goutte.  

 

Heureusement que chacun-e n’a pas son coup de cafard en même temps que ses proches. 

Ce satané virus continue son œuvre et se rapproche de nos connaissances.  

 

Pour l’année 2021, l’Association des Familles Blanchet-te s’apprête à fêter de nombreux 

anniversaires, dont la liste est détaillée en page 16. Nous pouvons également ajouter la 

fête du 375e de la Seigneurie-de-la Rivière-du-Sud, à laquelle participera la paroisse de 

Saint-Pierre. Alors, notre Association est en phase avec toute cette occupation du 

territoire sur la Côte-du-Sud.  

 

 

Comme nous préparons conjointement le Rassemblement de l’été 2021 avec 

l’Association des Fournier d’Amérique, je reprends une pensée de leur présidente : 

gardons en mémoire la situation des premières familles de nos ancêtres, leur contexte de 

vie et de mortalité infantile et le rôle des mères et des pères de famille dans cette période 

de dépendance aux éléments et de survie autonome. 

 

Je tiens à souligner également le 65e anniversaire de sacerdoce de Mgr Bertrand, qui 

chemine dans la barque de notre Association depuis 1996. En temps de confinement, ce 

genre d’événement peut passer sous silence. Durer dans une vocation, donner un sens à 

un projet de vie et faire grandir la communauté honorent une personne dédiée. Un grand 

merci! 
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Les administrateurs et administratrices du Conseil d’Administration ont tous accepté de 

prolonger leur mandat pour un an. Nous les remercions.  

 

Nous devons adapter nos activités en fonction des directives de santé publique. Mais dès 

que la menace virale sera disparue, nous allons ouvrir les vannes et nous rassembler.  

 

Et nous espérons ce moment avec vous, surtout en août 2021, si les conditions le 

permettent. 

 

 

Bonne Année 2021 et bonne santé! 

 

 

Paul-Yvon Blanchette. 

 

 

Deux articles nous informent sur la distinction reçue par notre 

président 

 
Le 10 novembre, L’Ordre du Mérite coopératif et mutualiste du Québec 

publie :  
 
Paul-Yvon Blanchette, récipiendaire 2020 de l’Ordre du Mérite coopératif 

et mutualiste du Québec 

  
Derrière plusieurs portes de la ville de Québec se trouvent des familles et des commerces 

qui ont vu leur qualité de vie augmenter. Grâce au remarquable  travail de la 

coopérative Constructions Ensemble, leur bâtiment est devenu plus sécuritaire, 

plus durable. « Se promener dans la ville et y voir toutes ces maisons où nous sommes 

intervenus me rend très fier », raconte Paul-Yvon Blanchette.   

En effet, M. Blanchette est un membre fondateur de Constructions Ensemble. Cette 

coopérative de travail a rénové et transformé des centaines de logements sociaux sur une 

période de 30 ans.  Il s’est également impliqué dans la création de nombreuses coops 

dans la région de la Capitale-Nationale. Surnommé affectueusement « Monsieur 

Ensemble », il est récipiendaire 2e degré de l’Ordre du Mérite coopératif et mutualiste du 

Québec, édition 2020.  

Coopérative Les Constructions Ensemble 

En activité depuis 1986, Constructions Ensemble ont développé une solide expertise 

dans leur domaine d’activité.u Au départ, la coopérative s’était  donné comme mandat de 

réaliser l’entretien et la rénovation de coopératives d’habitation. Aujourd’hui,  sa 

présence est majeure  dans le secteur de la rénovation résidentielle et 

commerciale. Plusieurs organismes communautaires — Sabsa, Lune, centre 

communautaire l’Amitié, etc. — peuvent se consacrer encore mieux à leur mission grâce 
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à  l’accompagnement de Constructions Ensemble dans leur projet.  En outre, 

M. Blanchette, par son implication dans cette coopérative de travail, et ce depuis sa 

fondation, a su faire rayonner l’intercoopération dans toute la Capitale-Nationale.  

Paul-Yvon Blanchette, un entrepreneur dans l’âme 

Né de parents impliqués en coopérative alimentaire et agricole, M. Blanchette baigne 

dans le milieu dès l’enfance. Bien que diplômé en génie forestier,  son  parcours  l’a 

pourtant mené autrement. En effet, il raconte que ses 3 derniers crédits de baccalauréat 

portaient sur l’initiation à la coopération. « Peut-être, j’aurais dû commencer par cela 

? » suggère–t-il. C’est ainsi que le  chemin  d‘une  quarantaine d’années  venait d’être  

tracé.  En outre, il s’implique partout, sans se douter qu’il deviendra une figure 

marquante du mouvement à Québec. Son impact est considérable notamment 

dans le Club coopératif en alimentation de Saint-Sauveur, le comité des citoyens 

du quartier Saint-Sauveur, dans diverses coopératives d’habitation ainsi que dans  

la paroisse et le mouvement des  travailleurs chrétiens (MTC). Monsieur. Blanchette se 

décrit comme un entrepreneur dans l’âme. Ce qui l’a animé toutes ces années c’est un 

certain goût du risque, des applications pratiques  de terrain et surtout, être  entouré de 

gens.  

 

À gauche, Paul-Yvon avec quelques membres de la coopérative Ensemble, au moment où 

il prend sa retraite, en 2016 

Récipiendaire 2020 de l’Ordre   

En outre, Paul-Yvon Blanchette a eu une carrière dédiée à la coopération. Aujourd’hui 

à la retraite— mais du travail seulement — sa vie est imprégnée des valeurs et principes 

coopératifs. En effet, il est toujours actif dans la promotion du mouvement coop.  « M. 

Ensemble » peut être fier du travail accompli et du message qui accompagne toutes ses 

réalisations.  
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La Coopérative de développement régional du Québec tient à souligner son 

apport considérable dans la mise sur pied de nouvelles coopératives. 

Le 17 novembre, L’Équipe du Réseau Coop  publiait un article qui apporte 

quelques informations complémentaires 

 

Après plus de 2 000 contrats réalisés, Paul-Yvon peut enfin se retirer l’esprit tranquille 

avec le sentiment du devoir accompli.   
 
Une implication au-delà de la retraite 

 

Entre de multiples occupations, malgré sa retraite officielle de la coopérative de travail 

Construction Ensemble, Paul-Yvon siège au conseil d’administration du Réseau COOP 

depuis 2012 et en assume la co-présidence  depuis 2015. Ayant particulièrement à cœur 

le transfert d’entreprise aux travailleurs en mode coopératif, il s’implique 

activement dans un projet de développement de coopératives de travail dans le domaine 

de la construction et dans un projet de recherche sur la reprise collective avec le Centre 

d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté (CÉRSÉ) du Cegep Rosemont. A 

l’instar de Construction Ensemble et Courant alternatif, Paul-Yvon rêve de voir se 

développer des coopératives dans des secteurs spécialisés, comme la plomberie, le 

carrelage, le tirage de joints, la peinture.  

 

Militant et humaniste, Paul-Yvon  conçoit ses implications coopératives à la lumière de 

son engagement social-chrétien. Cette phrase résume son approche : « les gens sont liés et 

appartiennent à une collectivité qui s’apprécie et sur laquelle nous pouvons tous 

compter. » C’est avec cet apriori qu’il aborde toute ses implications. Paul-Yvon  est un 

homme de famille et de communauté. Et les communautés qu’il côtoie deviennent  vite sa 

famille. C’est un grand plaisir de te côtoyer, Paul-Yvon et de faire partie de ta grande 

famille !  

 

Notre association n’est pas moins  fière qu’il soit de sa grande famille. De nouveau, très 

sincères félicitations ! 


