32e rassemblement
32e rassemblement des Ouellet-te, une joyeuse rencontre!
par Jeannine Ouellet (2168), présidente
Au lendemain de cette magnifique fête qui s'est déroulée à Granby, le 6 septembre, les
membres du conseil d'administration de l'Association des Ouellet-te d'Amérique veulent
remercier sincèrement toute la population granbyenne pour son appui, sa collaboration efficace,
sa participation aux festivités. Plus de cent trente participants venus de toutes les régions du
Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, du Maine et du Massachusetts, assistaient au 32e
rassemblement de l'association, parmi eux, le benjamin Pascal, 14 ans et l'aïeule, Marie, 95 ans,
une femme merveilleuse et rayonnante. Cette année encore, le soleil était inlassablement au
rendez-vous!
La journée s'est déroulée de façon admirable sous la présidence d'honneur de l'abbé Gérald
Ouellette, curé de Saint-Joseph de Granby et conseiller spirituel de notre association. Les coeurs
étaient à la joie. Un succulent repas a été servi avec professionnalisme par les traiteurs J. D.
Inc. de Granby. Notre président d'honneur nous a parlé des recherches relatives à notre ancêtre
René Hoûallet et à des Houalet vivant en France, recherches effectuées lors de ses séjours au
pays des ancêtres.
La présidente, animatrice au moment du banquet, a rappelé la présence des Ouellet à Granby.
Granby dont le nom signifie «grand village» ou «grande ville», a été fondé en 1859. Elle est la
4e ville en importance de la Montérégie. Les premiers habitants, les trois frères Frost venus du
New Hampshire s'y sont installés au début du XIXe siècle. En leur honneur, on avait baptisé les
lieux Frost Village. En 1863, des 700 habitants, 277 étaient des Canadiens français. Il semble
que le gentilé Granbyen ait été attribué à la population locale par Maurice Chevalier à l'occasion
d'un spectacle en 1950. La ville a déjà eu pour surnom Princesse de l'Estrie/Cantons de l'Est et
Cité des parcs, les autorités municipales portant une attention soutenue à la verdure et à la
beauté du paysage. Granby fait partie de la MRC de la Haute-Yamaska et de la circonscription
électorale de Shefford.
Actuellement, on compte onze paroisses religieuses à Granby. La plus ancienne, Notre-Dame,
existe depuis 1844. Les Ouellet semblent s'y être installés plus tard. Le premier mariage de ce
patronyme qui ait été célébré à Granby est celui d'Eusèbe Ouellet en 1892. Par la suite de 1892
à 1972 (soit pendant 80 ans), ont été célébrés 47 mariages dont l'un des deux conjoints portait
le nom de Ouellet-te. En 1798, il y avait déjà des Ouellet-te à Saint-Hyacinthe.
Le tirage d'une dizaine de prix de présence a suscité quelques moments de fébrilité chez les
congressistes. Lors du tour de ville, plus d'une quarantaine de Ouellet-te ont pu admirer les
beautés et les attraits touristiques de Granby, ville de parcs et de fontaines.
Depuis sa fondation, sont déjà membres du Club des 100: Monique (2491), Rose-de-Lima
(1301), Thérèse (898), Gérald (2432), Réjean (1870), Rosaire (1315), Roger (999), Ernest
(819), Raoul (159) et moi-même, Jeannine (2168). Florent Ouellet, de Lévis, responsable du
Club des 100 a remis des tableaux d'honneur aux trois nouveaux membres du club. Ce sont:
Alphonse (1652), Richard (2567), Roger (2577). Merci de tout coeur pour votre générosité et
nos plus sincères félicitations pour votre adhésion au Club des 100.

Ont été élus au conseil d'administration, lors de l'assemblée générale annuelle, Jeannine
Ouellet, de Rivière-du-Loup, Gisèle Ouellet, de La Pocatière, Victoire Ouellet-Fortier, de SaintRomain, Alphonse Ouellet, directeur général, de Lévis, Richard Ouellette, de Saint-Élie d'Orford,
Florent Ouellet, de Lévis, Jeanne-Mance Ouellet-Gauthier, de Valleyfield, Micheline LaroseOuellet, de Montréal-Nord et Gérald Ouellette, de Beloeil.
La journée s'est terminée par une messe d'action de grâce et d'hommage aux ancêtres célébrée
à l'église de Saint-Joseph de Granby par l'abbé Gérald Ouellette. Ce jour mémorable s'inscrira,
une fois de plus, 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.

