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MOT DU CONSEILLER MORAL

L’amour en héritage!

La famille transmet de génération en génération ce qu’il y a de plus
beau et de plus fort : l’amour! Le pape François invite le monde a
s’émerveiller de la JOIE DE L’AMOUR qui est vécue dans les
familles et les artistes chantent l’amour en milliers de chansons.
La voie de l’épanouissement tant personnel que familial et communautaire est cet amour qu’on reçoit généreusement en héritage
de nos parents et de nos grands-parents.

Ayant croisé le regard et le sourire du pape en cette année de la
miséricorde, je peux vous dire qu’il nous aime d’un grand amour.
Le choix qu’il fait au quotidien de donner le meilleur de son cœur
et de lui-même est bien celui que nos cœurs peuvent faire pour que
réussissent nos vies de couple et de famille. Toute crise dans un
couple ou une famille n’est pas un problème, dit-il, mais d’abord
une opportunité, une occasion de grandir et de mûrir dans l’amour
et aussi de développer toutes nos forces d’aimer.
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Touchant à toutes sortes de situations de la vie de couple et de
famille d’aujourd’hui, dans LA JOIE DE L’AMOUR, on nous rappelle que nous sommes créés à l’image de Dieu, sculptures
vivantes capables donc de manifester le grand amour de Dieu.
Voilà notre mission : recevoir et se transmettre cet amour vrai pour
notre plus grand bonheur.

Et cet amour vrai, cela se cultive. C’est la tendresse, le don de soi
qui nous décentre de soi et qui nous tourne vers les autres; c’est
le pardon qui est le don de l’amour par-dessus tout ce qui peut
s’être passé, la patience plutôt que l’aigreur ou la colère; c’est
faire le bien et rendre service au prochain; c’est l’amabilité et
l’humilité, le détachement qui est tout le contraire de l’égoïsme;
c’est excuser tout plutôt que de tenir compte de tout mal; c’est ne
pas juger et même condamner ou dire du mal des autres, ce qui
est un venin mortel. L’amour fait confiance et renonce à tout
contrôler, à posséder et à dominer l’autre. Enfin l’amour supporte tout et montre une capacité de tenir ferme et de surmonter tout
défi en dépit de tout. C’est pourquoi tant de couples qui se
marient choisissent de proclamer à haute voix devant tous leurs
invités ce qu’est l’amour et choisissent la première lettre aux
Corinthiens (1 Co.13, 4-7).

Félicitations à l’Association des Ouellet-te d’Amérique pour son
50e anniversaire et continuons de nous donner l’amour vrai en héritage
Père Yoland Ouellet, o.m.i.
conseiller moral
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LE MOT DU PRÉSIDENT

A WORD FROM THE PRESIDENT

Depuis cinquante ans, les administrateurs de l’Association des Ouellet-te d’Amérique se sont appliqués à
faire connaître nos origines et notre passé tout en maintenant un climat propice aux échanges et à l’amitié. Une
première page d’histoire a été écrite en 1991 lors du 25e
anniversaire de notre Association, une autre
s’écrit aujourd’hui.

For the last 50 years, the directors of our Association have
worked to ensure we know and understand our family's
origins and past. At the same time, they have promoted
a climate conducive to networking and friendship. In
1991, on our association's 25th anniversary, a page of our
history was written. Another will be written
today.

Dans toutes nos actions, nous devons contribuer à l’édification d’une société juste où il fait bon vivre. Les anciens
philosophes soufis avaient pour cela cette parole de
sagesse : « Vis pour ce monde comme si tu devais y vivre
éternellement et pour l’au-delà comme si tu devais mourir demain ».

In all our actions we must contribute to the building of
a just society where life is good. The ancient Sufi
philosophers had this word of wisdom : "Live for this
world as if you were to live forever and for the world
beyond as if you were to die tomorrow".

Fiers de ce qui a été accompli, allons maintenant vers de nouveaux horizons. Pour cela,
il faut oser et c’est certainement dans cet
esprit que notre Association a vu le jour.
Nous avons l’obligation de bâtir sur ce que
nos fondateurs nous ont légué. C’est d’eux
que nous avons appris. On ne peut vivre sans tenir
compte de l’expérience venue des autres. Permettez que
j’utilise un beau texte de l’Écriture cité par Mgr Gilles
Ouellet, archevêque de Rimouski, lors de la rencontre de
1991 : « Interroge donc les générations d’antan, sois attentif à l’expérience de leurs ancêtres. Nous ne sommes que
d’hier, nous ne savons rien, car nos jours ne sont qu’une
ombre sur terre. Mais eux t’instruiront et te parleront… ».

Je désire remercier toutes les personnes qui ont participé
à l’organisation de cette fête, merci au Collège de SainteAnne-de-la-Pocatière qui nous reçoit dans ses murs,
merci à Monsieur Rosaire Ouellet, maire de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ainsi qu’à la Fabrique
pour l’aide apportée dans la réalisation de nos projets.

Longue vie à notre Association!

Réal Ouellet (membre n° 606)
Président

We are proud of what we have accomplished
in the past and we are now boldly heading
towards a new horizon with the same daring
spirit that built our Association. We have a
duty to honour the legacy of the founding
members of our association. We have
learned much from them and their experiences. Please
allow me to quote a beautiful excerpt from a biblical text
cited by Rimouski Archbishop Gilles Ouellet during the
1991 convention : “Query past generations, pay attention
to the experiences of your forefathers. We are from
yesterday, we know nothing because our days are but
shadows on this earth. But your forefathers will teach you
and speak to you".

I would like to thank all those who contributed to this
celebration. Thank you to the Collège de Sainte-Anne-dela-Pocatière for opening their doors and welcoming all of
us within its walls. Thank you to Mr. Rosaire Ouellet,
Mayor of the Municipality of Sainte-Anne-de-laPocatière as well as the local religious authority for their
support and help in the realization of our projects.

Long live the Association!

Réal Ouellet (member # 606)
President

(traduit par Catherine Ouellet, membre no 2849, fille de notre président
et directrice du Beaty Biodiversity Museum, University of British Columbia, CB)
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MOT DE NOTRE
PRÉSIDENT D’HONNEUR
Mesdames et Messieurs, chers
parents de la grande famille des
Ouellet-te dispersée aux quatre
coins d’Amérique et ailleurs dans
le monde, je vous souhaite la bienvenue à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, là où tout a commencé pour
les Ouellet-te d’Amérique.

Je tiens tout d’abord à remercier les organisateurs de
m’avoir invité à présider cette rencontre. Ça me fait réellement plaisir d’être parmi vous d’autant plus que je réside sur la terre ancestrale de nos ancêtres, à Sainte-Annede-la-Pocatière, anciennement nommé Sainte-Anne de la
Grande Anse.

Aujourd’hui, c’est mon jeune frère et son fils qui sont
propriétaires de cette ferme ancestrale de René
Hoûallet. Dans la famille, nous en sommes à la douzième génération de Ouellet-te à exploiter cette terre qui
nous a été léguée par nos ancêtres. Bien sûr, cette terre
s’est transformée et a fait l’objet de plusieurs agrandissements et améliorations mais elle demeure celle de nos
ancêtres et c’est avec beaucoup de fierté que mon frère
et son fils l’exploitent. Il ne reste pas beaucoup d’exploitations agricoles qui se sont transmises de père en
fils sans jamais être vendues au Québec et celle de notre
famille en fait partie.

rénovée pour la rendre conforme aux années 2000 mais
elle a gardé son architecture et son allure d’antan.

Il me racontait aussi comment son frère Adélard et sa
femme sont partis de la maison au début des année 1900
pour aller coloniser une place lointaine pour l’époque,
Saint-Juste-du-Lac, en face de Notre-Dame-du-Lac au
Témiscouata. Il est parti de la maison ancestrale avec un
cheval, deux vaches, un bœuf et des provisions pour
l’été. Il en avait besoin car en arrivant à Saint-Juste-duLac, il était dans le bois et sa première priorité était de
défricher et de se construire une maison pour passer
l’hiver. À l’automne, mon grand-père est parti avec son
cheval et sa meilleure voiture à chevaux pour aller lui
porter des victuailles afin que lui et sa femme puissent
passer l’hiver. Les descendants d’Adélard de Saint-Juste
et de Notre-Dame-du-Lac se reconnaîtront certainement
dans cette petite histoire.

J’en aurais d’autres histoires à vous raconter mais ce
n’est pas le lieu ni le moment. Nous avons tous des
histoires comme celles-ci à raconter à nos enfants et à nos
petits-enfants. Ça fait partie de notre patrimoine familial
comme bien d’autres familles souches de cette NouvelleFrance devenue maintenant le Québec.

Ce que je souhaiterais maintenant c’est que tous et
chacun d’entre vous qui connaissez ces histoires prennent le temps de les mettre sur papier afin que nos enfants
Je ne souhaite pas vous donner ici toute l’histoire de la et petits-enfants puissent les transmettre à leur tour à
famille Ouellet-te, vous la connaissez aussi bien que leurs descendants.
moi. Permettez-moi cependant de mentionner ce que
mon grand-père Pantaléon me racontait lorsque j’avais Profitons ensemble de cette rencontre pour échanger et
environ 10 ans.
pour fraterniser. Pourquoi ne pas saisir cette occasion
afin de vous raconter des histoires de familles, de cette
Il me mentionnait qu’il avait lui-même 8 ans lorsque grande famille des Ouellet-te qui a essaimé à travers
qu’il a vu construire la maison que j’occupe actuelle- toute l’Amérique et aussi partout dans le monde. Car les
ment. Elle a été construite en 1878 avec des madriers de descendants de René ont beaucoup voyagé et comme
de pin de 3 pouces d’épais par 9 pouces de large dispo- dirait Félix Leclerc, ils ont usé beaucoup de souliers.
sés sur le plat et retenus par des chevilles de bois. C’est
sur ce carré que la troisième maison de cette terre ances- Rosaire Ouellet
trale a été bâtie et que j’habite aujourd’hui avec mon père Maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Roger qui a 90 ans. C’est certain que cette maison a été
4
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WORD FROM OUR
HONORARY PRESIDENT
Ladies and gentlemen, dear
parents of the great Ouellet-te
family scattered across America
and around the world. It is a great
pleasure for me to welcome you
to Sainte-Anne-de-la-Pocatière,
where it all started for the
Ouellet-te of America.

I would first like to thank the organizers for inviting
me to chair this meeting. It really is a pleasure to be
here especially since I live on the ancestral land of our
ancestors, in Sainte-Anne-de-la-Pocatière formerly
named Sainte-Anne de la Grande Anse.

Today, this is my younger brother and his son who
own this ancestral farm of René Houallet. In the family, we are the twelfth generation of the Ouellet-te to
exploit this land that was bequeathed to us by our
ancestors. Of course, this land has been transformed
and has undergone several expansions and improvement but remains that of our ancestors and it is with
great pride that my brother and his son exploit it.
There is not a lot of agricultural farms that have been
passed from father to son without ever being sold in
Quebec and that of our family belongs.

He also told me how his brother Adélard and his wife
left home in the early 1900 to colonize a distant place
for the time Saint-Juste-du-Lac, opposite NotreDame-du-Lac, Témiscouata. He left the ancestral
home with a horse, two cows, a bull and provisions
needed for the summer after arriving at Saint-Justedu-Lac. He lived in the woods and his first priority
was to clear and build a house for the winter. In the
fall, my grandfather left with his horse and his best
wagon to carry groceries so his son and his wife
could spend the winter. The descendants of Adélard
of Saint-Juste and Notre-Dame-du-Lac certainly will
recognize in this story.
I have other stories to tell but this is not the place nor
the time. We all have stories like this to tell our children and our grandchildren. It's part of our family
heritage like many other founding families of this
New France now Québec.

What I would like now is that each and every one of
you who know these stories take the time to put them
on paper so that our children and grandchildren can
transmit them to their descendants.

Let us enjoy this meeting to exchange friendship.
Why not take this opportunity to tell you stories
I do not want to give you here the whole history of the of families, this family of Ouellet-te which has
family Ouellet-te, you know as well as me. But let me spread throughout America and also worldwide. For
mention that my grandfather Pantaléon told me when René's descendants have traveled extensively and
I was about 10 years old.
paraphrase Félix Leclerc, they wore a lot of shoes!

He mentioned that he was himself 8 years old when he Rosaire Ouellet
saw build the house I now own. It was built in 1878 Mayor of Sainte-Anne-de-la-Pocatière
with timbers of pine 3 inches thick by 9 inches wide
arranged on the flat and held by wooden pegs. It is on
this square that the third house of this ancestral land
has been built and in which today I live with my father
Roger who is 90 years old. It is certain that this house
has been renovated to conform to the 2000s but it has
kept its architecture and old world look.
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LES MEMBRES DE L’EXÉCUTIF DEPUIS 50 ANS

LISTE DES PRÉSIDENTS
1966-69 J. Antoine Ouellet (1) Sillery; 1969-70 J. Lucien Ouellet (6) La Pocatière; 1970-73 Jean-Guy Ouellet
(500) Lévis; 1973-74 Jos. Eugène Ouellet (3) Québec; 1974-77 Jos. Eugène Ouellet (3) Loretteville; 1977-82
Jean-Robert Ouellet (1570) de N.-D.-du-Portage et maintenant Sainte-Foy; 1982-86 Alphonse OueIlet (427)
Saint-David de L'Auberivière, Lévis; 1986-87 Pierre Ouellet (2212) Trois-Rivières; 1987-90 Soeur Rose de Lima
Ouellet (1301) Saint-Damien; 1990-94 Ernest Ouellet (819) Saint-Pascal; 1994-95 André Ouellet (1966) Berlin
New Hampshire USA; 1996 Rose de Lima Ouellet (1301) Saint-Damien v.-p. par interim; 1996-00 Jeannine
Ouellet (2168) Rivière-du-Loup; 2000-04 Florent Ouellet (575) Lévis; 2004-08 Bernard Ouellette (108) SaintAndré d'Argenteuil; 2008-12 Denise Ouellette (2794) Sorel/Tracy; 2012- Réal Ouellet (606), Québec.

LISTE DES VICE-PRÉSIDENTS
1966-69 Bertrand Ouellet (2) La Pocatière; 1969-71 Albert Ouellet (11) Saint-Onésime; 1971-72 Gilles Ouellet
(220) Montmagny; 1972-74 Jean-Guy Ouellet (500) Lévis; 1974-78 Lionel S. Ouellet (820) Saint-Pascal;
1978-80 Lucien Ouellet (6) La Pocatière; 1980-81 Roger Ouellet (7) La Pocatière; 1981-83 Alphonse Ouellet
(427) Saint-David; 1983-85 André Ouellet (1522) Rawdon; 1985-87 Claude Ouellet (1259) St-Pamphile,
ler v.-p.; 1985-87 Daniel O. Laroche (2211) Victoriaville, 2e v.-p.; 1987-89 Pierre Ouellette (2212) Trois-Rivières,
1er v.-p.; 1987-88 Daniel O. Laroche (2211) Victoriaville, 2e v.-p.; 1988-89 Jean-Robert Ouellet (1510) SainteFoy, 2e v.-p.; 1989-90 Pierre Ouellette (2212) Trois-Rivières, 1er v.-p.; 1989-90 Jean-Robert Ouellet (1510)
Sainte-Foy, 2e v.-p.; 1990-91 Jean-Robert Ouellet (1510) Sainte-Foy, 1er v.-p.; 1990-91 Ernest Ouellet (819)
Saint-Pascal, 2e v.-p.; 1991-92 Alphonse Ouellet (427) Lévis, 1er v.-p. et Directeur Général; 1991-92
Lucien Ouellet (2160) Nicolet, 2e v.-p.; 1992-93 Lucien Ouellet (2160) Nicolet, 1er v.-p.; 1992-93 Alphonse
Ouellet (427) Lévis, 2e v.-p. et Directeur Général; 1993-94 Lucien Ouellet (2160) Nicolet, 1er v.-p.; 1993-94
Alphonse Ouellet (427) Lévis, 2e v.-p. et Directeur Général;1994-95 André Ouellet (1966) Berlin
New Hampshire, 1er v.-p.; 1994-95 Alphonse Ouellet (427) Lévis, 2e v.-p.; 1995-96 Rose-de-Lima Ouellet (1301)
Saint-Damien, 1er v.-p. par intérim; 1995-96 Réjean Ouellette (1870) Saint-Marc-des-Carrières, 2e v.-p.; 1996-97
Réjean Ouellette (1870) Saint-Marc-des-Carrières, 1er v.-p.; 1996-97 Pauline Huot-Ouellet Saint-Pacôme,
2e v.-p.; 1997-98 Pauline Huot-Ouellet Saint-Pacôme, v.-p.; 2000-02 Jeannine Ouellet (2168) Rivière-du-Loup,
v.-p.; 2002-04 Bernard Ouellette (108) St-André d'Argenteuil, v.-p.; 2004-10 Nicole Ouellet (2670) Lavaltrie,
v.-p.; 2010-12 Réal Ouellet (606), Québec, v.-p.; 2012-14 Lynn Ouellet (2508), Gatineau; 2014- Jean Ouellette
(2854), St-André-Avelin.

LISTE DES TRÉSORIERS
1966-70 Isabelle Ouellet (4) La Pocatière; 1970-74 Juliette Ouellet (10) La Pocatière; 1974-84 Juliette OuelletMigneault (10) Rivière-Ouelle; 1984-87 Gisèle Ouellet-Mercier (283) La Pocatière; 1987-92 Pierre Ouellet
(1953) Saint-Pacôme; 1992-96 Pauline Huot-Ouellet Saint-Pacôme; 1996-99 Gisèle Ouellet-Mercier (283) La
Pocatière; 1999-07 Ferdinand Ouellet (1881) St-Roch-des-Aulnaies; 2007-08 Madeleine Gagnon-Ouellet (2746)
Saint-Jean-Port-Joli; 2008- Roger Ouellet (2730) La Pocatière.

LISTE DES SECRÉTAIRES
1966-69 Jos. Eugène Ouellet (3) Québec; 1969-70 Yvette P. Ouellet (240) Québec; 1970-71 Rachelle Ouellet
(447) La Pocatière; 1971-72 Jos. Eugène Ouellet (3) Québec; 1972-75 Juliette Ouellet (10) La Pocatière; 197477 Juliette Migneault Ouellet (10) Rivière-Ouelle; 1977-84 Isabelle Ouellet (4) La Pocatière; 1984-86 Agathe O.
Plante (2238) La Pocatière; 1986-87 Jean Rock Ouellet (2048) Saint-Louis-de-France; 1987-92 Rita Ouellet
(1315) Loretteville; 1992-98 Annette Ouellet Moreau (1505) Québec; 1998-04 Micheline L. Ouellet MontréalNord; 2004-08 Jeannine Ouellet (2168) Rivière-du-Loup; 2008-09 Roger Ouellet (999) Val-des-Monts, maintenant Gatineau; 2009- Pascale Ouellet, Montréal.
6

LE HOÛALLET | ÉDITION SPÉCIALE 2016 - SPECIAL EDITION 2016

D’HIER À AUJOURD’HUI
LE PREMIER ET L’ACTUEL BUREAU DE DIRECTION
MEMBRES DU PREMIER BUREAU DE DIRECTION DE SEPTEMBRE 1966
M. J.-Antoine Ouellet, président (Sillery)
Dr Bertrand Ouellet, assistant-président (La Pocatière)
M. Jos. Eugène Ouellet, secrétaire (Québec)
Mlle Isabelle Ouellet, trésorière (La Pocatière)
M. Jean-Baptiste Ouellet, ptre aumônier-directeur (Sainte-Anne-de-la-Pocatière)
M. J.-Lucien Ouellet, directeur (Sainte-Anne-de-la-Pocatière)
M. Roger Ouellet, directeur (Sainte-Anne-de-la-Pocatière)
M. Louis-Philippe Ouellet, directeur (Sainte-Anne-de-la-Pocatière)
M. Donaldo Ouellet, directeur (Sainte-Anne-de-la-Pocatière)
Mlle Juliette Ouellet, directeur (Sainte-Anne-de-la-Pocatière)
M. Joseph Ouellet, directeur (Sainte-Anne-de-la-Pocatière)
M. Albert Ouellet, directeur (Sainte-Anne-de-la-Pocatière)

MEMBRES DE L'ACTUEL BUREAU DE DIRECTION EN JUIN 2016
Réal Ouellet, président (Québec)
Jean Ouellette, vice-président (Saint-André-Avelin)
Pascale Ouellet, secrétaire (Montréal)
Roger Ouellet, trésorier (La Pocatière)
Monique Ouellette, administratrice (St-Basile, NB)
Roger Ouellet, administrateur (Gatineau)
Johanne Ouellet, administratrice (Saint-Jean-Port-Joli)
Jeannine Ouellet, administratrice (Rivière-du-Loup)
Bernard Ouellette, administrateur (St-André d'Argenteuil)
Père Yoland Ouellet, o.m.i., conseiller moral (Montréal)
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PREMIÈRES LETTRES PATENTES
DE NOTRE ASSOCIATION
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L’HISTOIRE DE NOS ARMOIRIES

Dès 1966, une association est fondée mais il faudra attendre au 10
décembre 1972 pour connaître le
dévoilement des armoiries de l’association suggérées par un de ses
membres, M. Burroughs Pelletier,
I. C., et membre de la Société héraldique du Canada : un bateau noir
sur fond blanc, élément emprunté
aux armoiries de la ville de Paris où
est né notre ancêtre René Hoûallet,
auquel s’ajoute le drapeau symbolisant à la fois la France et le Canada,
avec feuille peinte en vert. La devise CREDERE ET AMERE se traduit
du latin au français par CROIRE ET
AIMER.

Un dessin est réalisé par M. Gérard
Galienne, dessinateur. (Source : Le
Hoelet, vol. 5 no 1, avril 1973) Le
bateau, appelé yole est une embarcation légère propulsée soit à l'aviron (quelques bancs de nage) soit à
la voile. L'étymologie du mot
« yole » vient du danois jolle et du
néerlandais jol. Le blason de Paris,
sous sa forme actuelle, date de l’an

1358, époque de Charles V alors
que les fleurs de lys viennent orner
le haut du blason. Le blasonnement
est : « De gueules à la nef équipée et
habillée d'argent voguant sur des
ondes du même mouvant de la pointe,
au chef d'azur semé de fleurs de lys
d'or ». Le bateau est l’emblème de
la puissante corporation des nautes
de Lutèce (armateurs mariniers
gaulois, de la tribu des Parisi, riches
armateurs mariniers et commerçants naviguant sur la Seine et de là
vers les fleuves et rivières du reste
de la Gaule) dès l'époque galloromaine, qui donnèrent naissance à
la municipalité de la ville de Paris.
La devise de la ville, Fluctuat nec
mergitur, en français « Il flotte mais
ne sombre pas », est également une
référence à ce bateau. (Source :
h t t p : / / f r. w i k i p e d i a . o rg / w i k i /
Blason_de_Paris, page consultée le
10 juillet 2013)

un terrain houé au naturel surmonté d’un soleil émergeant d’or. En
chef, un cœur du même, accompagné d’un lys de jardin d’argent, tigé
de sinople, à semestre, et d’une
houe d’argent, à dextre. » La devise « Houe ton cœur pour renaître »
est suggérée à la fois par l’étymologie normande du nom des familles
OUELLET-TE, Houel, Houelle, et
par le prénom de l’ancêtre commun
RENÉ Hoûallet.

Pour sa part, Koller's Armorial
Universal propose ces armoiries :
« Au 1, d'azur à la colombe
employée d'or tenant dans son bec
un rameau d'olivier de sinople; au
2, d'argent au singulier de sable
accompagne en chef d'un lambel
de gueules et, en pointe, de trois
fers de lance de sable ranges en
fasce. »

Dessinées par un artiste héraldiste,
ces armoiries ont été publicisées
par Halbert’s, de Bath, Ohio, une
entreprise de vente par correspondance qui commercialise des livres
relatifs à des noms de famille qui a
été accusée de certaines pratiques
commerciales trompeuses. (Source :
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~neff/halberts.
En 1995, afin qu’elles reflètent htm, page consultée le 10 juillet
réellement l’homme que fut 2013)
notre ancêtre et ses réalisations,
les armoiries sont modifiées par Ouellettement vôtre!
Mgr Jean-Paul Gélinas, missionnaire
et héraldiste. « D’azur. En pointe, Jeannine Ouellet, membre no 2168
LE HOÛALLET | ÉDITION SPÉCIALE 2016 - SPECIAL EDITION 2016
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QUELQUES ÉPHÉMÉRIDES
1966
Le 30 avril, fondation de notre
Association lors d’un grand ralliement à l’Oratoire Saint-Joseph avec
plus de 1000 participants.
Le 2 juillet, nouveau rassemblement
à La Pocatière et les bases sont jetées
en vue de la formation définitive de
notre Association. Dévoilement du
monument érigé en l’honneur de
l’ancêtre René Hoûallet et de ses fils,
au sanctuaire de Notre-Dame-deFatima, sur la terre ancestrale de la
famille Ouellet.
Le 22 août notre Association reçoit
sa charte officielle.
Le 26 septembre, première réunion
du conseil d’administration, acceptation des règlements et élection du
premier président, Antoine Ouellet,
de Sillery.

1967
Premier rapport financier de notre
Association. Revenu net de 33,91$.
Nombre de membres : 301. Nombre
de membres à vie : 8, à 25$.

1968
Première parution du périodique LE
HOELET.
Voyage en Europe de plusieurs
Ouellet.
Plaque commémorative et documents historiques déposés dans
la pierre angulaire de l’église
de Saint-Jacques-du-Haut-Pas de
Paris, paroisse où a vécu l’ancêtre.

1972
La contribution passe de 1$ à ... 2$.
Contribution d’une bourse d’étude
collégiale de l’Association pour les
étudiants des membres en règle
10

octroyée pour la première fois à
Renée Moreau, fille de Annette
Ouellet-Moreau.
1973
Dévoilement de nos armoiries officielles

1975
Apparition de récompenses pour nos
bienfaiteurs : plaques et médailles à
notre effigie.
1977
Première remise de médailles aux
premiers souscripteurs généreux.

1978
Apparition des plaques pour automobiles identifiées d’après les
armoiries des familles Ouellet-te.

1982
Notre périodique LE HOELET
devient Le Hoûallet étant plus
conforme à la signature de l’ancêtre.

1983
L’Association des familles Ouellette du Québec devient l’Association
des familles Ouellet-te.
Pour la première fois nos festivités
sont sous la présidence d’honneur
d’une personnalité de marque avec
M. Jean-Marie Ouellet, président de
la Fédération des caisses populaires
Desjardins de Québec.

1984
Apparition du drapeau de notre
Association, notre emblème distinctif, oeuvre de Rose-de-Lima Ouellet.
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1985
Enregistrement d’une vidéo sur
notre Association à Montréal le
10 juin par Alphonse Ouellet de
Lévis.

1986
Le monument Hoûallet reçoit une
nouvelle plaque mentionnant également ses deux épouses et ses filles.

1989
Lors de notre ralliement à l’île
d’Orléans le 3 septembre, dévoilement d’une pierre à Sainte-Famille
où était gravé : « Hommage à René
Hoûallet, 1er ancêtre des Familles
Ouellet-te, établi en 1666 sur la présente terre. »
1995
Nouvelles armoiries et devise :
« Houe ton cœur pour renaître ».

1997
Début des changements de lieux
pour les rassemblements annuels.
Monument et plaque au cimetière de
Rivière-Ouelle.
2000
L’association devient l’Association
des familles Ouellet-te d’Amérique.

2003
Notre association devient l’Association des Ouellet-te d’Amérique.
Voyage historique et généalogique
en France.
2014
Premier rassemblement à l’extérieur
du Québec.

DES RASSEMBLEMENTS AU FIL DES ANS

Pour faire suite au 1er congrès tenu le 30 avril 1966 à l’Oratoire Saint-Joseph,
un deuxième ralliement a lieu à La Pocatière le 2 juillet suivant et c’est l’occasion du
dévoilement du monument en l’honneur de l’ancêtre Ouellet et ses fils.

Plus de 600 personnes sont réunies pour l’occasion et elles assistent
à une messe célébrée au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima situé sur la terre de leur ancêtre.
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DES RASSEMBLEMENTS AU FIL DES ANS

Le rassemblement de 1966 avait même donné lieu à une parade dans les rues de la ville de La Pocatière
avec la fanfare des majorettes de Rivière-du-Loup en tête.

Le rassemblement à Rimouski en 1989.

12
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DES RASSEMBLEMENTS AU FIL DES ANS

Le rassemblement ayant eu lieu au Cap-de-la-Madeleine en septembre 2000.

Le rassemblement à Saint-Anicet en septembre 2010.
Visite au site archéologique Drolers/ Tsiionhiakwatha, ancien village iroquoien.
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DES RASSEMBLEMENTS AU FIL DES ANS

Ouverture du rassemblement dans le cadre du Congrès mondial acadien
en août 2016 à Saint-Hilaire, Nouveau-Brunswick.

Réunion des membres du bureau de direction à la ville de La Pocatière le 19 mars 1969. Assis,
MM. Joseph-Eugène Ouellet, secrétaire, J. Lucien Ouellet, président, Louis-Philippe Ouellet et
Albert Ouellet, directeurs. Debout, Mlle Juliette Ouellet, l’abbé Jean-Baptiste Ouellet, directeurs,
lle
M Isabelle Ouellet, trésorière, M. Raoul Ouellet, Mlle Thérèse Ouellet et M. Roger Ouellet, directeurs.
Absents Dr Bertrand Ouellet, assistant-président, et M. Marcel Ouellet, directeur.

14
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DES RASSEMBLEMENTS AU FIL DES ANS

Assemblée générale du 18 janvier 1976 où le président M. Joseph-Eugène Ouellet montre la mallette
offerte en prix de présence. Parmi les gens présents se trouvaient Mme Annette Ouellet-Moreau,
l’abbé Dominique Gosselin, Mme Juliette Ouellet-Migneault, M. Lucien Ouellet,
M. et Mme Robert Ouellet, Mlles Isabelle et Anne Ouellet.

Réunion du conseil d'administration au temps du président Bernard Ouellette.
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DES ANNIVERSAIRES SOULIGNÉS

Mme Marie Alda Ouellette Suchet, 106 ans,
entourée de membres de la famille Ouellet de Gatineau et de Bellechasse.

16

Mme Marie-Louise Ouellet Lapointe, 100 ans,
Jeannine Ouellet, présidente 1996-2000, Réal Ouellet, président 2012-2016.
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DES MONUMENTS POUR SE SOUVENIR

Pierre sur la terre de René Hoûallet à Sainte-Famille, Île d'Orléans.

Une partie du panneau historique retraçant l’histoire du premier cimetière du Haut de Sainte-Anne où
plus de 1500 défunts ont été inhumés dont 94 Ouellet, incluant notre ancêtre René. Site de la première
chapelle en bois, en 1715, et des deux premières églises, bâties en pierre en 1735 et en 1766.
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DES MONUMENTS POUR SE SOUVENIR

Plaque apposée sur le monument au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Monument et plaque à l'entrée du cimetière de Rivière-Ouelle depuis 1997

18
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UNE DÉCOUVERTE IMPORTANTE!
L’ACTE DE BAPTÊME DE RENÉ
LE Houallet
26 JANVIER 1644 À VIERZON, FRANCE
René
par Jeannine Ouellet, membre no 2168 et Jean-Louis Ouellette, membre no 2821

Baptême du 26 janvier 1644 à Vierzon, France
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ACTES DE MARIAGE DE RENÉ

Mariage de René Hoûallet avec Anne Rivet
le 8 mars 1666 à Notre-Dame de Québec

20

Mariage de René Hoûallet avec Thérèse Mignot
le 6 février 1679 à Notre-Dame de Québec
Une personne a commis une importante erreur en ajoutant dans la marge « Auclaire ».
Une simple lecture de l’acte de mariage nous indique que notre ancêtre ne portait pas le patronyme « Auclaire ».
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ACTE DE SÉPULTURE DE RENÉ

Sépulture de René Hoûallet le 15 janvier 1722
à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Transcription de l’acte de sépulture de René Hoûallet le 15 janvier 1722
à Sainte-Anne-de-la-Pocatière conservée dans les registres de cette paroisse
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LE MONUMENT DÉVOILÉ
EN L’HONNEUR DE NOTRE ANCÊTRE
DANS LE CIMETIÈRE DU HAUT DE SAINTE-ANNE
LE 10 SEPTEMBRE 2016

Hommage à René Hoûallet

TRIBUTE TO RENÉ HOÛALLET

Fils de François Hoûallet, receveur
pour le roi Louis XIV, et d’Isabelle Barré,
René a choisi de participer
au développement de la Nouvelle-France.

Fils de François Hoûallet,
administrator for King Louis XIV, and of Isabelle Barré,
René chose to participate
to the development of the Nouvelle-France.

Vos descendants fiers et reconnaissants

Your proud and grateful descendants

À la fin d’une vie bien remplie
Following a life well fulfilled
pendant 15 ans à l’île d’Orléans (1663-1678)
during 15 years at Isle d’Orléans (1663-1678)
et 44 ans à Sainte-Anne de la Grande-Anse (1678-1722), and 44 years at Sainte-Anne de la Grande-Anse (1678-1722),
il a été inhumé ici ainsi que 93 de ses descendants.
he was buried here with 93 of his descendants.
Association des Ouellet-te d’Amérique
10 septembre 2016

22

Association des Ouellet-te d’Amérique
10 September 2016
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Publié 3 fois par année :
Printemps, été et hiver

Conseil d'administration 2014-2015
Siège 1 :

Monique Ouellette, administratrice
324, chemin Iroquois
St-Basile, NB
E7C 1X9
Tél : 506-739-7575
Courriel : ouelmo@nb.sympatico.ca

Siège 2 :

Roger Ouellet, administrateur
188-A, Dumas
Gatineau (QC) J8X 2P1
Tél. : 418 775-0260
Courriel : roger.ouellet@gmail.com

Siège 3 :

Johanne Ouellet, administratrice
715, ave de Gaspé Est
Saint-Jean-Port-Joli (QC) G0R 3G0
Tél. : 418 598-3735
Courriel : pomme-caramel@hotmail.com

Siège 4 :

Jeannine Ouellet, administratrice
C.P. 1653, Rivière-du-Loup (QC) G5R 4M2
Tél. : 418 862-2052
Courriel : jeannineouellet@hotmail.com
Site Web : http://www.jeannineouellet.com

Siège 5 :

•

•
•
•
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Dépôt légal : le 3e quadrimestre 2016
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Bibliothèque nationale - Canada
Infographie : Michel Dumais

Révision : Nicole Ouellet et Jeannine Ouellet

Impression : Fédération des associations de familles du Québec

Coupon d’adhésion/renouvellement à
l’Association des Ouellet-te d’Amérique
_____________________________________________________
1 an : 20 $ — 2 ans : 35 $ — 5 ans : 80 $
De soutien 50 $ et plus
À vie : 60 ans et plus 200 $, moins de 60 ans 400 $

Pascale Ouellet, secrétaire
3328, ave de Troie
Montréal (QC) H3V 1B1
Tél. : 514 341-9701
Courriel : pascale.ouellet@umontreal.ca

Siège 6 :

Roger Ouellet, trésorier
508, 12e avenue
La Pocatière (QC) G0R 1Z0
Tél. : 418 856-2282
Courriel : phydime12@gmail.com

Siège 7 :

Réal Ouellet, président
3454, rue Dugué
Québec (QC) G1X 2B4
Tél. : 418 651-5995
Courriel : ouellet-real@videotron.ca

Siège 8 :

Bernard Ouellette, administrateur
5, Bellevue
St-André d'Argenteuil (QC) J0V 1X0
Tél. : 450 537-3530
Courriel : ouellettebernard@hotmail.com

Siège 9 :

Jean Ouellette, vice-président
19, rue Vallières
St-André-Avelin (QC) J0V 1W0
Tél : 819-885-1133
Courriel : jean.ouellette01@videotron.ca

Conseiller moral :

•

Direction :
Le conseil d’administration

Nom :
___________________________________________
Adresse :
________________________________________
Ville : _________________ Tél. :
_____________________
Prov./État : ____________ Code postal : _______________
Date de naissance :________ No de membre : __________
Chèque ou mandat à :
Association des Ouellet-te d’Amérique
C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0
ATTENTION
Lors du paiement de votre adhésion, indiquez toujours votre
numéro de membre excepté pour les nouveaux membres.

Coupon de souscription : «LE CLUB DES 1OO»
C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0
Souscription minimale : 100 $
Nom :.............................................................................
Adresse : .......................................................................
.......................................................................................
Province :.......................Code postal : ..........................
No : ......................... Chèque ou mandat au nom de l’AOA

Père Yoland Ouellet, o.m.i.
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
626, Notre-Dame Est
Trois-Rivières (QC) G8T 4G9
Tél. : 819 374-2441

AVIS IMPORTANTS

Votre adhésion, vos annonces d’affaires, vos dons, vos réservations au secrétariat, C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0.

Correspondance générale, avis de décès, fêtes familiales, anniversaires de mariage, de naissance, textes pour publication, etc., à :
Association des Ouellet-te d’Amérique, C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0, téléphone : 418 856-2282,
courriel : phydime12@gmail.com

Renseignements généalogiques à Jeannine Ouellet, C.P. 1653, Rivière-du-Loup, QC G5R 4M2. Tél. : 418 862-2052 ou courriel :
jeannineouellet@hotmail.com. Site Internet : http://www.ouellet-te.com

Changement d’adresse le plus tôt possible au secrétariat. Lors d’un avis de renouvellement de l’adhésion, répondez tôt au secrétariat.
Après deux avis, l’envoi de la revue est suspendu. Il faut agir ainsi pour la bonne marche de l’Association.

Membre de la Fédération des familles souches du Québec (1984).
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(Signature authentique de lʼancêtre)

La Pocatière vous attend!

La Pocatière is waiting for you!

D’hier à aujourd’hui!
From yesterday to today!
Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
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