
33e rassemblement 
 
33e rassemblement des Ouellet-te, une joyeuse rencontre! par Jeannine Ouellet (2168), 
présidente 
 
Au lendemain de cette magnifique fête qui s'est déroulée à Kamouraska, le 5 septembre, les 
membres du conseil d'administration de l'Association des Ouellet-te d'Amérique veulent 
remercier sincèrement toute la population kamouraskoise pour son appui, sa collaboration 
efficace, sa participation aux festivités. Nous tenons à remercier particulièrement madame 
Magdeleine Michaud Bossé qui a été présente toute la journée avec nous. Environ cent trente 
participants venus de plusieurs régions du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Maine, 
assistaient au 33e rassemblement de l'association, parmi eux, les benjamins David, 12 ans, et 
Pascal, 15 ans, tous deux neveux et filleuls de la présidente Jeannine, et l'aïeule, Marie Suschet, 
96 ans, de la région de Montréal. Étaient aussi présents, Monette Ouellet et Émile Briand de La 
Pocatière qui ont célébré cette année leur 60e anniversaire de mariage.  
 
Cette année encore, le soleil était inlassablement au rendez-vous! La journée s'est déroulée de 
façon admirable sous la présidence d'honneur de monsieur Ernest Ouellet, ex-maire de Saint-
Pascal-de-Kamouraska et ex-président pendant cinq années de l'Association des Ouellet-te 
d'Amérique.  
 
L'accueil au Centre communautaire, situé au sud de l'église de Kamouraska, débute à 9 h 00. À 
10 h 00, une messe d'action de grâce et d'hommage aux ancêtres est célébrée à l'église 
paroissiale par le curé de l'endroit. Au retour au Centre communautaire, un vin d'honneur est 
servi aux congressistes. Une criée pour les âmes est organisée spécialement pour l'occasion. 
Une surprise de taille nous attend: la visite du seigneur Aubert de La Chesnaye et de son 
épouse. Ils remettent à la présidente une plaque sur laquelle est imprimée le texte de la 
concession de la terre de Mathurin René Houallet en 1695. M. Guy Drapeau, directeur de 
lÕancien Palais de justice personnifie magnifiquement le seigneur. 
 
À midi, un succulent repas est servi avec professionnalisme par le traiteur «Au palais fin», 
propriété de Michel Lavoie. Notre conseiller moral, l'abbé Gérald Ouellette, curé de la paroisse 
Saint-Joseph de Granby nous a fait chanter le Bénédicité avec toute la jovialité qu'on lui 
connaît. Animatrice au moment du buffet royal, la présidente, a rappelé quelques notes 
historiques relatives à Kamouraska. En voici un bref résumé: 
 
« C'est tôt, à la fin du XVIIe siècle que ce nom de Kamouraska entre dans l'histoire québécoise 
avec la concession en 1674 de la seigneurie des Kamouraska à Olivier Morel de La Durantaye, 
un noble arrivé dans la colonie dès 1655 et commandant de l'une des six compagnies des 
troupes de la marine en garnison à Québec. Il possédait et exploitait déjà la seigneurie de La 
Durantaye située entre la seigneurie de Beaumont et celle de Bellechasse. Plusieurs graphies 
ont été relevées dont les plus répandues sont Camouraska, Cap Mouraska, Kamourascheka. En 
1681, il n'y a qu'un seul habitant à Kamouraska, pas un vrai colon puisque l'arpentage n'est pas 
encore fait, mais tout au plus un pêcheur ou un chasseur, un contrebandier, ou qui sait, le 
pionnier des touristes. En 1703, il y a environ vingt familles sur les quelques trente-trois 
concessionnaires qui ont acquis leur terre du seigneur Charles-Aubert de La Chenaye. 
Kamouraska dont le nom signifie «il y a du jonc au bord de lÕeau» est devenue une paroisse 
religieuse en 1709. La première et la seconde église seront érigées en ce lieu historique 



surnommé «Le Berceau». En 1791, elle sera édifiée sur le terrain actuel.  
 
De 1694 à 1712, trente-six concessions de terre sont concédées. Mathurin René Hoûallet, 
habitant de Rivière-Ouelle, est le troisième à faire l'acquisition d'une terre sise au sud-ouest du 
dernier ruisseau du petit Camouraska, le 18 février 1695, le même jour que son voisin Mathurin 
Dubé. En 1713, l'intendant Bégon oblige Mathurin Ouellet à payer la rente des bancs qu'il 
occupe à l'église faute de quoi les marguilliers pourront les faire enlever. Mathurin serait décédé 
entre le 1er août 1717 et le 7 février 1719.  
 
En 1723, son fils Augustin Ouallet habitait la deuxième terre (six arpents) à l'est de la route 
montant vers le village de Saint-Germain. La même année, la veuve Mathurin Oüallet est aussi 
propriétaire d'une terre de douze arpents de front. Son troisième voisin vers l'ouest est son fils 
François Oüallet qui possède une terre de cinq arpents et demi. 
 
Thérèse Mignot dit Châtillon, seconde épouse de René Hoûallet, sera inhumée le 5 décembre 
1728 à Kamouraska.  
 
En 1733, on retrouve ici cinquante familles dont six se nomment Ouellet, ce sont celles de 
François, d'Alexis, de Jean, d'Augustin, de Joseph et de François. 
 
Malheureusement, les premiers registres étant disparus, le premier acte est daté du 8 juillet 
1727.  
 
De 1732 à 1984 (soit 252 ans), ont été célébrés 179 mariages d'un homme portant le 
patronyme Ouellet et 166 mariages dÕune femme dont le nom est Ouellet. Dix mariages ont 
uni deux conjoints Ouellet. Neuf générations de Ouellet ont résidé à Kamouraska. Sept 
membres de la famille Ouellet ont accédé au banc des marguilliers de 1723 à 1887. Des Ouellet 
vivent encore à Kamouraska. 
 
En 1813, l'arpenteur Joseph Bouchette déclare que Kamouraska est «célèbre dans la province 
pour son climat sain». Soixante ans plus tard, le journaliste Arthur Buies affirme qu'«aller à 
l'eau salée veut dire aller à Kamouraska». Kamouraska fait partie de la MRC du même nom. Les 
Kamouraskois(es) ont célébré cette année les 325 ans dÕexistence de leur seigneurie.» 
 
Florent Ouellet, de Lévis, responsable du Club des 100, a remis des tableaux d'honneur aux 
trois nouveaux membres du club. Ce sont: Adrien de Saint-Mathieu (468), Yvon de Hull (2610) 
et Ferdinand de Saint-Roch-des-Aulnaies (1881). 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), Alphonse (1652), Richard 
(2567), Roger (2577) et moi-même, Jeannine (2168). Merci de tout coeur pour votre générosité 
et nos plus sincères félicitations pour votre adhésion au Club des 100.  
 
Un moment tant attendu au sein de notre association: celui du lancement de son premier 
dictionnaire. Richard Ouellet de Montréal, auteur du «Dictionnaire des Ouellet, Ouellette, 
Ouellon et Willet» a présenté le fruit de son travail effectué en collaboration avec Richard 
Ouellette (2567) de Saint-Élie d'Orford grâce à des informations recueillies dans divers volumes 
et banque de données. Un total de 59 970 prénoms sont répertoriés dans ce dictionnaire. 
 



À la toute fin du repas, le tirage de quelques prix de présence a suscité quelques moments de 
fébrilité chez les congressistes.  
 
Ont été élus au conseil d'administration, lors de l'assemblée générale annuelle, Victoire Ouellet-
Fortier, de Saint-Romain, Alphonse Ouellet, directeur général, de Lévis, Richard Ouellette, de 
Saint-Élie d'Orford, Florent Ouellet, de Lévis, et Ferdinand Ouellet, de Saint-Roch-des-Aulnaies. 
Tous étaient déjà membres du conseil d'administration sauf le dernier nommé. Avaient été élus 
l'an dernier: Jeannine Ouellet, de Rivière-du-Loup, Gisèle Ouellet, de La Pocatière, Micheline 
Larose-Ouellet, de Montréal-Nord, Gérald Ouellette, de Beloeil. Sincères félicitations aux 
administrateurs de l'association. Lors de la Tournée de la seigneurie (sept paroisses), près de 
quatre-vingts Ouellet-te ont pu admirer les beautés de Kamouraska.  
 
Ce jour mémorable sÕinscrira, 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. 


