34e rassemblement
Au lendemain de cette belle fête qui s'est déroulée au Cap-de-la-Madeleine, le 3 septembre, les
membres du conseil d'administration de l'Association des Ouellet-te d'Amérique veulent
remercier sincèrement les pères oblats de Marie Immaculée et spécialement le père Yoland
Ouellet pour son appui, sa collaboration efficace, sa participation aux festivités. Cette année
encore, le soleil était inlassablement au rendez-vous!
Plus de cent soixante participants venus de toutes les régions du Québec, du NouveauBrunswick, du Manitoba, du Massachusetts, assistaient au 34e rassemblement de l 'association,
parmi eux, la benjamine Marie-Philippe Tremblay, 10 ans, de la Côte-Nord et l'aïeule, Marie
Suchet, 97 ans, de Montréal. Un couple comptant 59 années de mariage était aussi présent.
Fait à souligner: M. et Mme Adrien Ouellet de Saint-Mathieu et tous leurs enfants étaient de la
fête. Un bel exemple à suivre! Mgr Gilles Ouellet de Rimouski nous a honoré de sa présence.
Richard Ouellet, de Montréal, l&rsquo;auteur du Dictionnaire des Ouellet-te d' Amérique, a
encouragé les participants à se procurer cette première édition.
La journée s 'est déroulée de façon admirable sous la présidence d' honneur de du père Yoland
Ouellet, o.m.i. et conseiller moral de notre association. Une messe à la basilique, une
photographie des participants, une visite des lieux, un succulent repas servi à la Maison de la
Madone, l 'assemblée générale annuelle ont été des moments de grande joie. Le tirage d 'une
dizaine de prix de présence (prix en argent, nappe magnifiquement tissée par Victoire, volume
écrit par Jeannine, etc...) a suscité quelques moments de fébrilité chez les congressistes. Nous
avons pu admirer les icones créées par Lise Ouellet. Une autre Ouellet, Thérèse Ouellet Ouellet,
l' épouse d' Ernest, membre du comité consultatif, a publié dernièrement un recueil de poésie
«Rêve du soir». À la page 89, le poème intitulé «Sol ancestral» a été rédigé en pensant à la
famille Ouellet.
La présidente, animatrice au moment du banquet, a rappelé la présence des premiers Ouellet
dans la région, à l' ouest de Trois-Rivières, à Yamachiche (1803), à Maskinongé (1753) et à l'
Assomption (1756) et à l' est, à Deschambault (1790). La basilique de Notre-Dame-du-Cap est l'
oeuvre d'André Ouellet, architecte et surveillant des travaux, de Beauport, cousin de ma mère,
et d&rsquo;Adrien Dufresne, architecte et ingénieur, également de Beauport. Les bénitiers ont
été réalisés par Réjean Ouellette de Saint-Marc-des-Carrières, membre du comité consultatif.
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), Alphonse (1652), Richard (2567), Roger
(2577), Yvon (2610), Ferdinand (1881). Trois nouveaux membres sont accueillis au Club des
100, ce sont: Roger(2637) de Saint-Raymond,Guy(2507) de Grand Saconnex, Suisse et Julien,
d'Amqui. 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, Victoire Ouellet, de Saint-Romain, Micheline Larose-Ouellet, de
Montréal-Nord, Alphonse Ouellet, directeur général, de Lévis, Ferdinand Ouellet, de Saint-Rochdes-Aulnaies, Richard Ouellette, de Saint-Élie d'Orford, Florent Ouellet, de Lévis, Richard
Ouellet, de Montréal, et Bernard Ouellette, de Saint-André d'Argenteuil.
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.

