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HOMMAGE À UNE PERSONNE D’EXCEPTION 

Parmi la descendance de nos ancêtres, 
Pierre Blanchet et Marie Fournier, plusieurs 
personnes, autant laïques qu’ecclésiastiques,  
ont marqué l’histoire du Québec, du Cana-
da et des États-Unis. Mais de façon contem-
poraine, nous avons autour de nous une 
personne de GRANDE VALEUR.  
Monseigneur Bertrand Blanchet est une 
personne connue, reconnue et très inspi-
rante. La marque indélébile qu’il aura lais-
sée au Québec et au Canada, par ses mul-
tiples implications, ses écrits et les services 
rendus sont inscrits pour la postérité. À 
l’association des familles Blanchet et Blan-

chette d’Amérique, tous les membres 
connaissent Monseigneur Bertrand Blan-
chet. Sa grande contribution à la création de 
l’association en 1996, sa présence constante 
au Conseil d’administration, la qualité du 
travail pour la production de notre journal 
le Tissu Blanchet ont fait leur marque. 
Toutefois, plusieurs personnes n’ont pas eu 
la chance de le côtoyer régulièrement et de 
connaître toute la profondeur de son juge-
ment, de son amabilité, de son dévouement 
et de son respect de la personne humaine 
J’ai eu la chance de côtoyer Monseigneur 
Bertrand en 1977 lors d’une activité, à la 
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fois religieuse et professionnelle. J’ai été im-
pressionné par sa grande simplicité, son à-
propos lors de ladite activité et sa chaleur 
humaine. Pour la suite, nous avons eu l’oc-
casion de nous croiser. 

Une fois en particulier lors d’un voyage, en 
avion à Québec où il se rendait dans le cadre 
de son doctorat en biologie et moi dans le 
cadre d’un déplacement professionnel. À 
cette époque, en plus de mes activités pro-
fessionnelles, j’étais étudiant  en maître en 
Éthique. Nous  avons eu l’opportunité 
d’échanger sur la jonction de ces deux pro-
grammes et des impacts sur le développe-
ment humain. Cet échange m’est resté en 
tête et je peux certifier qu’il m’a rendu de 
grands services pour assumer mes fonctions 
qui, à cette époque, étaient dans le réseau de 
la santé et des services sociaux. 
Le parcours professionnel de Monseigneur 
Bertrand n’est pas conventionnel. Les per-
sonnes qui s’y intéressent peuvent avoir ac-
cès à de l’information en parcourant 
quelques sites internet. Juste vous indiquer 
qu’après avoir été ordonné prêtre en 1956 à 
Montmagny, il était professeur au Collège 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière puis au CÉ-
GEP de La Pocatière. C’est en 1973 qu’il a 
été intronisé évêque du diocèse de Gaspé 
puis promu archevêque du diocèse de Ri-
mouski en 1992. La liste de ses implications 
et de ses écrits est longue. 
L’association des familles Blanchet et Blan-
chette n’existerait sans doute pas sans sa 
grande implication et sa détermination. La 
première tentative de constitution d’une as-
sociation en 1946, parrainée par un groupe 
de personnes de la région de Québec et de 
quelques personnalités religieuses, n’avait 
pu être concrétisée. Monseigneur Bertrand 
a donc repris le flambeau en 1996, pour le 
porter bien haut, et donner naissance à no-
trebelle association. C’est avec reconnai-

sance et fierté que nous devons lui rendre 
hommage. 
Son âge n’a jamais été pour lui un frein. Son 
énergie, son dynamisme sont contagieux. Sa 
grande affabilité, sa pertinence, son juge-
ment éclairé sont des qualités et des atouts 
qui le rendent plaisant à travailler et 
obligent  les personnes qui l’entourent à 
donner le meilleur d’eux-mêmes et d’appré-
cier le côtoyer. 
Monseigneur Bertrand nous quitte au 
conseil d’administration de l’association des 
familles Blanchet et Blanchette d’Amérique, 
pour des raisons de santé et non d’âge. La 
production du dernier Tissu Blanchet (jan-
vier 2022) est en grande partie sa réalisa-
tion. Il peut et doit être fier de ce qu’il a 
donné à la société au cours des années et 
aux bénéfices que les personnes en ont reti-
rés. 
Madame Pierrette Lavoie Sainte-Marie 
écrivait récemment : « Le moyen de retar-
der les inconvénients du vieillissement est de 
rester dans la dynamique de l’action ». 
Notre ami Monseigneur Bertrand en est un 
bel exemple.  
Je tire, la conclusion de cet écrit, du Philo-
sophe André Comte - Sponville : « L’âge 
nous oblige à réinterpréter nos vies, à en 
chercher le fil conducteur, à en peser les 
réussites, les ratés, les blessures, les mo-
ments charnières, à faire le ménage, à 
prendre des distances. ». Une personnalité, 
comme notre ami  Mgr Bertrand, est un 
exemple que l’on ne peut pas rencontrer 
chaque jour. De là, à chacun de nous de 
trouver ce qu’il nous reste à faire, et de 
trouver profit des personnalités qui 
marquent notre temps. 
Il y a toujours eu des personnes qui trans-
cendent l’âge et laissent des traces, par leurs 
œuvres  ou par leur créativité, nous inspi-
rant. Nous avons besoin de ces modèles. 
Nous avons tous et toutes besoin d’aprendre 
MERCI  Mgr Bertrand  de votre exemple. 
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Mot du président 

 
Le rassemblement du 350e anniversaire de 
mariage de nos ancêtres. 
Depuis 2 ans, la pandémie causée par le virus 
de la COVID-19 nous a frappés de plein fouet. 
Nous connaissons tous des gens dans notre pa-
renté et dans notre voisinage qui ont été tou-
chés, qui en sont tombés gravement malades 
ou qui en sont décédés. Nous avons bien vu 
dans quelle situation nos gouvernements et 
notre système de santé ont dû se débrouiller 
d’affaire devant cette situation inusitée, où 
personne n’était préparé.  
Depuis la fin-janvier 2022, devant la baisse du 
nombre de gens infectés, de personnes hospita-
lisées et de malades à l’urgence, les gouver-
nements ont lâché du lest. Et cela nous donne 
un semblant de normalité. Comme nous 
sommes prévenants les uns pour les autres et 
comme nous sommes vaccinés adéquatement, 
notre Association de Familles pense être en 
mesure d’organiser le rassemblement commun 
des Familles Blanchet(te) et Fournier cet été à 
Montmagny le samedi, 20 août 2022. Nous 
célébrerons dans la sécurité le 350e anniver-
saire de mariage de nos ancêtres Pierre et Ma-
rie. Également, nous rappellerons les 25e an-
niversaire de notre Association et de notre bul-
letin, Le Tissu Blanchet. 
Ces retrouvailles nous feront le plus grand 
bien. Au bonheur de vous revoir!  
Paul-Yvon Blanchette 
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