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le tissu Blanchet
          Bulletin de l’Association des familles Blanchet et Blanchette d’Amérique Vol 27, no 1, Jan 2022.  

 

  

À l’occasion du changement de garde du rédacteur du Tissu, il a paru 
intéressant d’évoquer le souvenir des personnes qui ont assumé cette 
responsabilité depuis les débuts

 
 
1997-98 Louis Blanchette. Il était alors 
responsable d’un bulletin de 
communications pour l’Institut Maurice 
Lamontagne. 
 

 
 
1999 : Yves Blanchet. Alors professeur 
d’informatique au Cegep de Rimouski 
 

 
 
1999-2007 : Michel Blanchet. Il a organisé la 
remarquable présentation sur la généalogie 
lors des Retrouvailles 

 
 
2007-2008 : Jacqueline Côté et Jacqueline 
Dubé. Jacqueline Côté, dont la mère était 
Blanchet, est  décédée en juillet 2016 
   
 

 
 
2009-2021 : Bertrand Blanchet. Pas besoin 
de présentation ! 
 

 
 
2021 : Jean-Marc Blanchet. Il a fait le 
diaporama présenté lors des Retrouvailles. 
Alors au service audiovisuel du Cegep de La 
Pocatière. 
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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,  153, rue du Mont-Marie, # 301,   

Lévis, Qc.   G6V 1X1     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 :  
   
 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 
 
Membre honoraire : Mgr Bertrand Blanchet 
 
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. 

 
PROCHAINE  PARUTION : 

Mai 2022 
 
 

DATE DE TOMBÉE  
 

15 Avril   2022 
 

POUR L’ENVOI DES 
ARTICLES : 

jmblach@me.com 

Le TISSU BLANCHET 
Volume 27,  no 1,  2022 

………………………………… 
 

Réalisation : Jean-Marc Blanchette 
 
Impression et distribution : 
Groupe ETR, 110- 1130 boul. 
Charest  Québec, Qc. G1N  2E2 
Tél. 418 658 8122 
Tél. 418 658 8171 
 
 

Tirage : 115 exemplaires  français 
 
 
ISSN : 1206-7172 
 
Dépôt légal :  
 
Bibliothèque nationale du Canada 
Bibliothèque nationale du Québec 
 
 

             
 
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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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 
 

Chers cousins et chères cousines!  
 
Nous sommes passés à travers deux 
élections, une fédérale et une municipale. 
Mais nous ne sommes pas passés à travers 
la pandémie; en effet le variant Omicron 
progresse de façon vertigineuse et nous 
fait frémir. Nous avons la désagréable 
impression de revivre la même situation 
que l’an dernier à la même période.  
 
Durant la dernière année, notre  Conseil 
d’Administration a continué son travail de 
gestion et de renforcement des lieux de 
mémoire de nos ancêtres. En effet, le 14 
août 2021, sur la terre de nos ancêtres, en 
collaboration avec l’Association des 
Fournier d’Amérique, nous avons inauguré 
une pierre soulignant le Berceau de la 
Paroisse devenue Municipalité de Saint-
Pierre de la Rivière-du-Sud. Dans le Tissu 
de Septembre, nous en faisions état. Dans 
le présent numéro, nous présentons un 
article de Madame Lise Cloutier, 
présidente du Conseil de Fabrique de la 
Paroisse, lu lors du dévoilement. 
 
Nous vous parlons de cette église, parce 
que son histoire n’est pas banale. Vous le 
verrez  dans les prochaines publications. Si 
les règles de Santé Publique le permettent, 
en août 2022 (le samedi, 20 août 
précisément), nous nous réunirons à 
Montmagny, pour tenir une assemblée 
générale en personne (la première en 3 
ans); et nous visiterons les lieux de 
mémoire des Familles Fournier et 
Blanchet (te), dont la ferme de Pierre 
Blanchet, l’emplacement de la pierre du 

Berceau, la pierre du 350e anniversaire de 
son arrivée en Nouvelle-France, l’église de 
Saint-Pierre et le cimetière de la Paroisse 
honorant par une plaque 5 patriotes 
Blanchet nés à Saint-Pierre. Pierre 
Blanchet et Marie Fournier se sont mariés 
religieusement en 1670. Nous fêterons leur 
350e anniversaire de mariage en retard à 
cause des mesures sanitaires,  tout comme 
le 25e de notre Association et du Tissu 
Blanchet. Nous désirons célébrer cela l’an 
prochain. Les invitations seront publiées 
dans le Tissu de Mai 2022 normalement.  
 
Vous retrouverez dans le présent Tissu un 
article de Rodrigue sur les racines 
généalogiques et leur importance pour 
notre identité. Également deux autres 
articles sur deux institutions Blanchet : la 
Blanchet House de Portland et  Chaussures 
Blanchet de Québec.  
 
Nous nous préoccupons particulièrement 
du renouvellement des membres à votre 
Association. Dans le présent Tissu, une 
feuille détachée est insérée. Veuillez la 
remplir et nous la retourner avec votre 
paiement. Il est possible d’y inscrire un 
nouveau membre au coût de $10.00 pour 
la première année. Nous faisons appel à 
vous pour nous accompagner au Conseil 
d’Administration. Un membre nous a 
quittés et d’autres nous quitteront dans les 
prochaines années. Deux postes sont 
disponibles. Du sang neuf serait très 
profitable. Aussi, vous pouvez collaborer 
au Tissu Blanchet en nous fournissant soit 
des informations, soit un  succès régional 
ou familial ou tout article intéressant les 
membres. Vous cochez dans la case en bas 
de la formule de renouvellement. Votre 
collaboration sera très appréciée.  
 
Au nom du Conseil d’Administration 
(Ginette, Rodrigue, Jean-Marc, Michel, 
Jean et Mgr Bertrand et Paul-Yvon);  une 
Bonne et Heureuse Année 2022 



4 
 

Dans le dernier Tissu, j’ai oublié de 
présenter l’allocution de madame Lise 
Cloutier, présidente de la Fabrique de 
Saint-Pierre. Je m’en excuse (B.Bl.)   
 

 
 
Le maire Alain Fortier, P-Yvon 
Blanchet, Hélène Fournier et madame 
Lise Cloutier (photo Anne-Frédérique 
Tremblay, journal L’Oie Blanche) 
 
Je suis heureuse de participer à ce bel 
événement, événement important à 
plusieurs niveaux pour cette grande 
famille Blanchet et Blanchette et aussi 
pour la famille Fournier. Ce monument 
vient confirmer, une fois de plus, le rôle 
remarquable que vos ancêtres ont exercé 
dans notre municipalité, la fierté que 
Pierre Blanchet et Marie Fournier ont 
démontré par leur endurance et le don du 
terrain pour la construction de la 
première église, signe de leur piété. 
 
Dans le livre de Louis Blanchette  
« Histoire des familles Blanchet et 
Blanchette d’Amérique », se trouve 
l’allocution prononcée par le curé 
Rancourt, curé de Saint-Pierre, lors du 
rassemblement des familles Blanchet le 
30 juin 1946. Quelques extraits me 
paraissent  d’actualité sur ces défricheurs 
et leur  rêve pour ce coin de pays :  
 
« Vous avez facilement imaginé tout cela 
à la vue de ces plaines ondulant 
gracieusement vers le grand fleuve, vous 

avez deviné ce pays couvert de bois 
épais qui ont fait place aux terres 
ouvertes au soleil; vous y avez retrouvé 
le fin sourire France dans le culte de la 
beauté, de l’ordre et du travail ». 
 
Vos ancêtres ont été reconnus pour leur 
endurance et leur piété, qualités 
nécessaires pour traverser bien des 
difficultés. A ce sujet, le curé Rancourt 
nous amène la réflexion suivante : 
 
« C’est dans ce décor rustique que 
vécurent héroïquement leur poème de 
Foi, d’Espérance et d’Amour Pierre et 
Marie. Pierre, venu de Picardie en 
Nouvelle-France, Marie de naissance 
québécoise, fleur épanouie de la 
première lignée canadienne ». 
 
De nombreux enfants sont issus de ce 
couple, soit 16 enfants, 12 garçons et 4 
filles dont plusieurs sont décédés au 
cours de l’enfance. Le curé Rancourt 
nous parle ainsi de leur descendance : 
 
« (…) Toutes ces épouses et ces mères, 
toutes ces vaillantes sœurs, ces saintes 
femmes, toutes ces générations 
héroïques enfin qui forment la Légion 
d’honneur de votre race, et qui furent les 
grands apôtres du miracle canadien. 

 
Tous ceux qui furent dans tous les arts 
dans tous les métiers, les précurseurs de 
qui voudra s’illustrer dans tous les 
genres du haut savoir. 

 
Illustres devanciers qui nous ont tracé la 
voie à suivre. Ils ont aimé le Sol, le 
Foyer, l’Église, dans la Paix comme 
dans la lutte, dans la loyauté toujours, 
dans le sacrifice et jusqu’au bout ». 
 
Oui, tout ça s’est passé chez-nous à 
Saint-Pierre et c’est avec fierté que nous 
accueillons ce monument comme 
empreinte de ces héros du début de notre 
colonie. 
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Rapport des activités du Conseil 
d’administration pour l’année 
2020-2021. 
 

(1 juillet 2020 – 30 juin 2021) 
 

Rappelons-nous du samedi 14 août 
2021; le Conseil d’Administration était 
réuni sur la terre de l’ancêtre Pierre 
Blanchet pour souligner le Berceau de la 
Paroisse devenue Municipalité de Saint-
Pierre de la Rivière-du-Sud. 
L’événement était organisé 
conjointement avec l’Association des 
Fournier d’Amérique, notre ancêtre 
ayant épousé Marie Fournier en 1671. 
 
Durant cette année, le Conseil 
d’Administration était composé de : 
- Jean Blanchette, vice-président. 
- Rodrigue Blanchette, secrétaire. 
- Ginette Blanchet, trésorière. 
- Mgr Bertrand Blanchet, administrateur. 
- Michel Blanchet, administrateur. 
- Jean-Marc Blanchette, administrateur. 
- Paul-Yvon Blanchette, président. 
 
En 2018, avec l’Association des 
Fournier d’Amérique, nous avons remis 
sur pied le comité conjoint Fourchet-te 
pour planifier un événement commun, 
soit le dévoilement d’une plaque 
soulignant le Berceau de la Paroisse de 
Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les 
contributions de plusieurs personnes ont 
été mises à profit : le propriétaire actuel 
de la ferme ancestrale, M. Frédéric 
Saint-Pierre a fourni la pierre; la 
Municipalité a coulé la base de ciment et 
installé la pierre; les 2 Associations ont 
fait fabriquer et installé la plaque 
commémorative. 
 
Nous pensions tenir cet événement en 
présence des membres des 2 
Associations. Mais la Santé Publique ne 

permettant pas de grands 
rassemblements, la plaque fut inaugurée 
en présence des membres des Conseils 
d’Administration et des représentants 
des organismes impliqués.  
 
En confinement, nous avons maintenu le 
flambeau par conférence téléphonique et 
par vidéoconférence. Le Conseil s’est 
réuni au moins 2 fois : 
 
1. 3 septembre 2020 : au Restaurant 
Arrêt-Stop à St-François : 

Mgr Bertrand a préparé des informations 
pour le cahier-souvenir qui sera remis à 
M. Pierre Fournier et sera présenté lors 
du 350e anniversaire de mariage de nos 
ancêtres. Les blasons des 2 Associations 
ont été infographiés pour impression sur 
la plaque commémorative. 
 
Trois protocoles sont préparés : 

Avec la Municipalité pour le 
transfert de la pierre du Berceau de 
Saint-Pierre et de la croix et l’entretien 
des lieux. 

Avec la Fabrique de Saint-Pierre 
pour la cession de la pierre à gauche de 
l’église soulignant le 350e de l’arrivée de 
Pierre Blanchet en Nouvelle-France. 

Avec M. Frédéric Saint-Pierre, 
propriétaire de la terre ancestrale au 
1135, Du Rang Nord. 

À cause des règles de la Santé Publique 
interdisant de grands rassemblements et  
de la difficulté d’accès à internet pour un 
certain nombre de nos membres, il a été 
convenu de consulter les membres par 
l’intermédiaire du Tissu Blanchet de 
septembre sur les points suivants : 
- Le rapport du Conseil d’Administration 
pour la dernière année.  

- Les états financiers 2019-2020.  
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--La nomination de l’examinateur 
comptable. 

-La reconduction des membres du 
Conseil d’Administration pour un an. 
- Les orientations pour 2020-2021, dont 
le dévoilement de la plaque du Berceau 
de Saint-Pierre. 

La trésorière Ginette présente les 
états financiers vérifiés et qui seront 
présentés aux membres dans le Tissu. 

 
2. 19 avril 2021 : par Zoom : 

24 personnes ont répondu à la feuille-
questionnaire qui remplaçait l’assemblée 
générale de 2020. Toutes les 
propositions ont été acceptées. Rodrigue 
signale la présence de nouvelles 
informations sur notre site Web.  
 
Dans l’état actuel de la pandémie, nous 
avons convenu avec l’Association des 
Fournier d’Amérique de déplacer 
l’événement au 20 août 2022. Mais nous 
ferons tous les efforts pour inaugurer la 
plaque soulignant le Berceau de Saint-
Pierre. De plus, la Fabrique de Saint-
Pierre célèbre les 375 ans de la 
Seigneurie de la Rivière-du-Sud. 
L’année 2021 constitue la 25e année de 
la remise sur pied de notre propre 
Association et du Tissu Blanchet.  
 
Un seul protocole a été signé, soit celui 
Saint-Pierre. La Municipalité ne désire 
pas prendre à sa charge les lieux de 
mémoire des Associations. Mais elle a 
promis de creuser et de couler la base. 
Quant à la Fabrique, elle pense 
aménager une allée « patrimoniale » 
autour de l’école et de l’église. Notre 
pierre du 350e de l’arrivée de Pierre 
Blanchet pourrait alors être déplacée. La 
Fabrique s’occupe déjà de l’entretien 
autour de la pierre. 
 

Nous nous préoccupons de l’adhésion 
des membres à notre Association. 
Remonter le nombre de participants à 
100 serait un objectif. À chacun de 
fournir un effort.  
 
Le Tissu de mai est en préparation. Nous 
nous questionnons sur la parution en 
anglais. Mgr Bertrand traduit; et 
l’imprimeur sort 15 copies en anglais; 
Nous consulterons les personnes 
concernées par cette langue. 
 
Pour la prochaine assemblée générale, 
nous convenons de procéder comme  
l’année dernière, soit d’envoyer les 
documents dans le Tissu de septembre 
avec une feuille-réponse. En trésorerie, 
nous plaçons un montant à échéance. 
 
Le Tissu Blanchet : trois bulletins ont été 
publiés cette année; Mgr Bertrand en est 
le principal artisan. À souligner une 
séquence de trois articles de Pascal 
Blanchet sur l’album de photos 
anciennes, qui se termine par celle de 
son père Fernand, membre de notre 
conseil jusqu’à son décès. De même un 
article de Rodrigue qui nous fait 
réfléchir sur les temps de notre jeunesse 
et ceux d’aujourd’hui; son article 
précède tout juste l’annonce du décès de 
son épouse.  
 
Et finalement, grands mercis à vous tous 
et toutes, membres du Conseil 
d’Administration et membres qui avez 
renouvelé et qui participez aux activités 
de l’Association et qui nous donnez des 
raisons de nous engager pour la visée 
commune, soit de maintenir vivante la 
mémoire de nos ancêtres et de renforcir 
notre propre identité! 
 

Paul-Yvon Blanchette, président.  
Décembre 2021 


