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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  
       Condo 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    1 (418) 725-8810 
  ginetteblanchet@globetrotter.net  

Administrateurs :  

 Jean-Marc Blanchette, 806, 11e avenue, 
 La Pocatière, G0R 1Z0,   1 (418) 856-3228 
 jmblanch@me.com 
	 			
		 		Claude Blanchet, 4135 François-Boulet, 
    Québec Qc G1Y 2K8    1(581) 995-2131 
    cbcamp@gmail.com 
  
Membre Honoraire : Mgr Bertrand Blanchet 

Site web :  www.familles-blanchet.ca 

Banque de données : Josée Larocque et Renald Blan-
chette,   

                1512 de Chateauguay,  Chambly, Qc  
                 J2L 2N9     450-658-9848 

josée@renald.ca  et renald@renald.ca 
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Notre association  est membre de la Fédéra-
tion  

des Associations de familles  du Québec 
(FAFQ). 

Pour toute correspondance, veuillez vous 
adresser 

 à notre secrétaire ou à notre trésorière, aux 
adresses ci-dessus.



                                                                                
Mot du président 

 
Cela fait 3 fois que nous fêtons 350 ans. 

Effectivement, l’Association des Familles Blan-
chet et Blanchette a fêté 3 événements depuis 25 
ans en les nommant les 350e. La première fois, 
en 1996 lors des grandes Retrouvailles, visait à 
souligner la naissance (1646) de notre ancêtre 
Pierre Blanchet; la seconde fois, en 2015, nous 
avons commémoré l’arrivée de notre ancêtre en 
Nouvelle-France en dévoilant une pierre à 
gauche de l’église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-
du-Sud. Et finalement, cette année, nous avons 
souligné le 350e anniversaire de mariage reli-
gieux (1670) avec Marie Fournier (avec 2 ans de 
retard à cause de la pandémie). 

Nous avons vécu cet événement à Montmagny, 
tout près de l’endroit où les familles de 
Guillaume Fournier et de Pierre Blanchet se sont 
d’abord établies dans la région. Pour la troisième 
fois, nous collaborions avec l’Association des 
Fournier d’Amérique; tout d’abord, le rassem-
blement commun de 2017 sur les lieux de mé-
moire des ancêtres Fournier et Blanchet-te à leur 
arrivée à Québec; ensuite le dévoilement de la 
plaque commémorative du Berceau de Saint-
Pierre l’an dernier et finalement la rencontre de 
cet été. En organisant ces événements ensemble, 
nous réunissons une masse critique pour la créa-
tivité et la répartition des tâches et des coûts qui 
permettent un événement à coût abordable et 
presqu’autofinancé.  

Durant cette journée du samedi, 20 août 2022, 
nous avons tenu d’abord nos assemblées géné-

rales respectives. Nous avons souligné le 25e 
anniversaire de l’incorporation de notre Associa-
tion en 1997. Avant le repas du midi pris en 
commun, Mgr Bertrand Blanchet, nous a partagé 
un Bénédicité mémorable. « Comment pouvons-
nous remercier Dieu pour le don de la vie de nos 
ancêtres? » et « Que pouvons-nous demander à 
Dieu pour l’avenir? » Bien des questions angois-
santes traversent l'esprit de nos concitoyens et 
concitoyennes actuellement; pensons aux écarts 
de richesse, à la crise climatique, à la préserva-
tion de l’environnement, à la santé mentale, aux 
jeunes qui cherchent le sens de leur existence… 
L’occasion était belle de remercier Mgr Bertrand 
pour ses 25 ans de service dans l’Association. 

Dans l’après-midi, en autobus, nous avons visité 
les lieux de mémoire des Fournier et des Blan-
chet à Montmagny et à Saint-Pierre. Le tout s’est 
terminé par un souper chaud. Magnifique fut la 
journée; le lieu, la température, la collaboration 
entre nous; tout fut magnifique. Merci aux per-
sonnes impliquées! Merci au comité Fourchet-
te!  Merci au Créateur de tant de beauté et de 
bonté! 

Toute cette fierté de porter un nom de bâtisseur, 
nous pouvons la transmettre aux proches de 
notre famille et de notre parenté. Vous savez que 
vous pouvez inscrire, au coût de $10.00 la pre-
mière année, un de vos enfants ou un membre de 
votre famille lors de votre renouvellement en 
janvier. Ensuite, si la personne développe un in-
térêt, elle peut prendre un abonnement régulier à 
son nom.  

Un signe d’espérance : un nouvel administrateur 
s’est joint à notre valeureux Conseil, en la per-
sonne de Claude Blanchet. Nous lui souhaitons 
la bienvenue. Il découvrira sans doute que dans  

 (Suite page 4 : mot du président) 
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(Suite : mot du président)  

les petits pains se trouvent de la chaleur, de la 
saveur et le goût d’y revenir. Comme il reste un 
poste disponible au Conseil d’Administration, je 
profite de l’occasion pour vous inviter à nous 
faire signe. Vous serez surpris de ce que vous 
allez découvrir. Vous vous direz : « J’aurais 
manqué quelque chose si je n’avais pas levé ma 
main pour me joindre à cet équipage ».  

Chantons ensemble « Amis, partons sans bruit, 
la pêche sera bonne; la lune qui rayonne éclai-
rera la nuit… » 

Bonne Action de Grâces et bon automne! 

Paul-Yvon Blanchette, président. 

Un engagement tout à fait remarquable 

Notre président m’a fait parvenir un volume inti-
tulé « Foi chrétienne et engagement social. Soli-
darité et espérance à Québec ».  Il s’agit de 
l’engagement de 3 couples dont celui de notre 
président et de son épouse Florence Paquet ainsi 
que celui d’un prêtre, Jean Picher.  

En introduction, Paul-Yvon dit : « Nous voulions 
éviter de tomber dans l’ennui et  dans l’oubli et 
nous voulions livrer une tranche de vécu aux 
nouvelles générations. (…) Vous allez découvrir  
que ces personnes partagent un point en com-
mun, celui d’un engagement chrétien de plus de 
cinquante ans au service d’une société plus juste 
et plus fraternelle. Cela totalise des engage-
ments multiples dans la lutte pour le logement 
social, le syndicalisme, la coopération, la survie 
des écoles primaires et secondaires, la politique 
municipale, pour ne nommer que ces quelques 
exemples ». 

Ces diverses formes d’engagement se sont réali-
sées dans la basse ville de Québec, là où vivaient 
les gens moins favorisés, sur une période d’une 

cinquantaine d’années. Ce n’est pas rien et cela 
méritait effectivement d’être connu.  

Bien sûr, je me suis intéressé surtout à notre pré-
sident et à son épouse. Les récits qu’ils y livrent 
ont suscité mon admiration. Je dirais qu’un fil 
rouge les relie tous : ils ont été fidèles à eux-
mêmes, à l’héritage de convictions et de valeurs 
qu’ils ont reçu. Dans le cas de Paul-Yvon, le tout 
commence par une mère formée à l’Action Ca-
tholique dans sa jeunesse. Étudiant, il fait un sé-
jour de six mois au Noviciat des Frères du Sacré 
Cœur. Pendant ses études en foresterie, il s’in-
tègre à la communauté chrétienne de l’Universi-
té Laval, à laquelle participe aussi Florence Pa-
quet, sa future épouse.  

Florence deviendra infirmière et mère de quatre 
enfants. Elle appuiera Paul-Yvon dans tous ses 
engagements, tout en s’impliquant elle-même 
dans diverses causes.  

Le plus important des engagements de Paul-
Yvon fut la mise sur pied de la Coopérative de 
travail Les Constructions Ensemble, en 1986; il 
y a travaillé pendant 31 ans. 
Cela représente, dit-il, 6000 soumissions de ré-
novation d’habitations et plus de 2000 contrats 
réalisés. Il a pris sa retraite en 2016, ce qui a fait 
la une de journaux. Le Tissu Blanchet l’a alors 
présenté avec son équipe de travailleurs.  

Mais il est étonnant de voir tous les autres enga-
gements de notre président. Car les personnes 
impliquées dans les réalités sociales forment un 
réseau qui s’étend jusqu’au plan international. 
C’est ainsi que Paul-Yvon s’est retrouvé copré-
sident du Mouvement mondial des travailleurs 
chrétiens et participant de plusieurs colloques 
internationaux. Une coprésidente venant du Pa-
raguay, il a appris l’espagnol afin de communi-
quer avec elle. Il s’est également impliqué 
comme marguillier dans sa paroisse pendant six 
ans.  (Suite p. 5 : engagement ) 
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(Engagement ) 

Ce fut le moment « casse-tête » de la vente 
d’une église pour raisons financières.  

Paul-Yvon affirme : « Mon épouse et moi avons 
vécu toute cette vie spirituelle et engagée au 
nom de la foi. Ce vécu nous a donné du sens et 
de la passion »  Ils ont duré dans leurs engage-
ments parce qu’ils ont constamment ressourcé 
leur foi, en particulier dans le Mouvement des 
Travailleurs chrétiens. Posant un regard sur 
l’avenir, il ajoute : « Parce que nous croyons que 
la spiritualité constitue une composante de 
l’existence des femmes et des hommes de notre 
temps, nous contribuons par notre originalité  à 
la destinée de la condition humaine (…). Notre 
espérance a repris du mieux  depuis la nomina-
tion du pape François en 2013 ».  
 

Après la lecture de ce livre, je suis pleinement  
d’accord avec Paul-Yvon : l’engagement de ces  
personnes pendant un demi-siècle dans la ville 
de Québec s’avère une belle page de notre his-
toire et mérite d’être connu.  

Voilà maintenant que Paul-Yvon met sa quête de 
« sens et sa passion » au bénéfice de notre asso-
ciation. Je comprends mieux maintenant sa ca-
pacité de durer dans ce qu’il entreprend, son 
sens pratique dans les divers projets de notre as-
sociation et surtout son désir de léguer son héri-
tage de convictions et de valeurs…Une façon de 
conjuguer idéal et réalisme tout en donnant le 
meilleur de soi-même.  
Merci Paul-Yvon!  

Mgr Bertrand Blanchet 
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