31e rassemblement
Rassemblement des Ouellet-te, un plein succès!
Au lendemain de cette magnifique fête qui s'est déroulée à Trois-Pistoles, le 1er septembre, les
membres du conseil d'administration de l'Association des Ouellet-te d'Amérique veulent
remercier sincèrement toute la population pistoloise pour son appui, sa collaboration efficace,
sa participation aux festivités.
Plus de deux cents (200) congressistes venus de toutes les régions du Québec, du NouveauBrunswick, de l'Ontario, du Maine et du Massachusetts, assistaient au 31e rassemblement de
l'association, parmi eux, Jérémy, 2 ans et Adélaïde, 89 ans et un certain nombre dont Mgr Gilles
Ouellet, retraité à Trois-Pistoles et M. Gilles Ouellet de Rimouski, qui assistaient, il y 31 ans, au
tout 1er rassemblement à l'Oratoire Saint-Joseph.
Au fil des ans, le soleil, sauf une fois, à la fin des années '70, était inlassablement au rendezvous! La journée s'est déroulée de façon admirable sous la présidence d'honneur de M. Richard
Ouellet, maire de Saint-Simon. Les coeurs étaient à la joie. Un succulent repas a été servi avec
professionnalisme par le personnel du Restaurant Le Gondolier, propriété de M. Francis Ouellet.
La présidente, animatrice au moment du banquet, a rappelé la présence des Ouellet à TroisPistoles dès 1804 de François Ouellet et Françoise D'amours, en 1822, de Céleste Ouellet et
François Saucier, en 1823, de Victoire Ouellet et Henri Saint-Pierre. Un arrière-arrière-arrièrepetit-fils de l'ancêtre René Hoûallet, le notaire Jos Ouellet a été le premier notaire àTroisPistoles en 1816. Il pratiqua le notariat jusqu'en 1865 soit pendant quarante-neuf (49) ans. Son
arrière-arrière-petite-fille Madeleine a épousé Thomas Ouellet en 1966 à St-Guy de Rimouski.
Afin de commémorer ce rassemblement à Trois-Pistoles, l'Association des Ouellet-te d'Amérique
a apposé une plaque à la Maison du Notaire, maison historique, érigée en 1842, et devenue un
centre d'art et d'artisanat. Cette maison avait été habitée par le notaire Hervé Rousseau
jusqu'en 1964. Elle est ouverte tous les jours, de juin à octobre et l'entrée est gratuite.
Le tirage de vingt prix de présence a suscité quelques moments de fébrilité chez les
congressistes. Lors du tour de ville, une quarantaine de Ouellet ont pu admirer les beautés et
les attraits touristiques de Trois-Pistoles dont quelques-uns des lieux de tournage de la
populaire série Bouscotte présentée à l'antenne de Radio-Canada.
Ont été élus au conseil d'administration, lors de l'assemblée générale annuelle, Jeannine
Ouellet, présidente, de Rivière-du-Loup, Pauline Huot-Ouellet, vice-présidente, de SaintPacôme, Gisèle Ouellet, trésorière, de La Pocatière, Alphonse Ouellet, directeur général, de
Lévis, Victoire Ouellet-Fortier, administratrice, de Saint-Romain, Lionel Ouellet, administrateur,
de Saint-Pascal, Richard Ouellette, administrateur, de Sherbrooke, Florent Ouellet,
administrateur, de Lévis. Une rencontre des membres du Club des 100 a eu lieu en présence de
la présidente Jeannine Ouellet et du responsable du club, Réjean Ouellette. Ce club a été formé
dans le but de promouvoir le développement de l'association. 100 membres versant 100$
chacun permettront de créer une réserve importante qui sera consacrée exclusivement au
développement de projets spéciaux:
- continuer de développer notre site Internet

- rédiger l'histoire des Ouellet-te
- publier un dictionnaire de famille
- informatiser le secrétariat, la revue, la comptabilité.
La journée s'est terminée par la messe à l'église historique de Notre-Dame-des-Neiges de TroisPistoles (la 5e) inaugurée en 1888, érigée selon les plans extérieurs créés par l'architecte David
Ouellet et les plans intérieurs modifiés et exécutés par l'architecte Joseph-Pierre Ouellet. Mgr
Gilles Ouellet, archevêque de Rimouski de 1973 à 1992, et l'abbé Gérald Ouellette, curé de
Granby et conseiller moral de l'association, ont concélébré la messe. De vives émotions
suscitées en partie par la musique et les chants mélodieux ont accompagné ce moment d'action
de grâce et d'hommage aux ancêtres. Mgr Ouellet s'est dit agréablement surpris de tant de
recueillement à la fin de cette merveilleuse journée. Ce jour mémorable s'inscrira sûrement
dans les annales de L'Association des Ouellet-te d'Amérique... Nul doute que le souvenir de ce
rassemblement restera longtemps gravé dans la mémoire des participants.

