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Née le 19 juillet 1930 à Saint-Vincent-de-Paul, fille de Maurice Blanchard et de Alice Tétreault, Lise est la cadette de la 
famille et a trois sœurs ainsi que de trois demi-sœurs et un demi-frère.

Infirmière avec spécialisation en obstétrique et en urgence, Lise souhaite travailler dans un dispensaire en région  
éloignée. Son mariage avec le docteur Léo-Paul Boisvert et le goût de relever un défi en l’assistant, amènent le jeune 
couple à s’installer en 1956 dans un petit village, Saint-Basile-le-Grand qui compte quelques centaines de personnes 
qui recherche un médecin.  Sept enfants naîtront de cette union : Laurent, Sylvain, Denis, Élise, Paul, Marie-Hélène et 
François-Eric. 

Profondément humaniste et faisant preuve d’une grande sensibilité à l’égard de son milieu de vie, visionnaire et animée 
par l’âme des grands bâtisseurs, Lise fonde le Centre de bénévolat en 1981. Sa philosophie est de doter la communauté 
des outils du mieux-être individuel en valorisant ce qu’il y a de meilleur en chacun des résidants. Cet organisme doit 
s’appuyer uniquement sur le bénévolat, même au niveau de la direction, être neutre sur tous les plans, libre de toutes 
contraintes ou influences extérieures.

Lise fut éprouvée par la maladie et la mort de deux de ses enfants, François-Éric et Sylvain en 1984 ainsi que de son 
époux, Léo-Paul en 1988. À son tour, elle succombe à une longue maladie le 27 décembre 1996 à Saint-Basile-le-Grand.

Cette grande dame nous lègue un héritage incommensurable ; son âme survit dans le cœur de tous ceux et celles 
qu’elle a émus et inspirés. Elle a su encourager et stimuler un esprit de fraternité, de partage, de solidarité ; ces valeurs 
constituent une richesse inestimable pour tous les Grandbasilois et Grandbasiloises. Par sa ténacité, son engagement, 
sa détermination, Lise Blanchard-Boisvert a contribué d’une manière exceptionnelle, tant sur le plan social que com-
munautaire, à l’enrichissement et à la responsabilisation de toute une collectivité … où il fait bon vivre au naturel entre 
rivière et montagnes …
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