Le prochain rassemblement aura lieu les 17 et 18 septembre prochain au club de golf
de St-Pacôme, offrant une vue magnifique sur le village.
Un peu d’histoire
C’est en 1851 que les habitants du troisième rang de la Seigneurie de la Bouteillerie
obtiennent la création de la paroisse de Saint-Pacôme dont le premier siècle d’existence se
déroule sous le signe de l’exploitation forestière. De grandes familles d’origine anglaise
s’installent alors au village et contribuent à sa prospérité grâce à leurs moulins à scie. La
cohabitation harmonieuse entre patrons anglophones protestants et ouvriers francophones
catholiques donnera une couleur particulière à la vie sociale, sportive et culturelle du lieu tout
en influençant l’architecture locale.
Aujourd’hui
Saint-Pacôme, situé à huit kilomètres de La Pocatière, compte aujourd’hui 1700 habitants.
Serpenté par la rivière Ouelle, il est membre de l’Association des plus beaux villages du
Québec : plusieurs le surnomment même le « petit village suisse du Québec ». Des activités
sportives et de plein air – ski alpin, golf, pêche au saumon – s’y sont développées au fil des
décennies et en ont fait une destination récréotouristique réputée. Saint-Pacôme est
également reconnu en tant que capitale du roman policier. D’ailleurs, la Société du roman
policier y a vu le jour en 2001 et, depuis 2002, elle remet annuellement le Prix Saint-Pacôme
aux meilleurs romans québécois du genre. En 2022, la paroisse de Rivière-Ouelle souligne le
350e anniversaire de la Seigneurie de la Bouteillerie qui fut concédée en 1672 par l’intendant
Jean Talon.
En plus de l’assemblée générale, la programmation du rassemblement de l’Association
comprendra plusieurs éléments d’intérêt. D’abord, il y aura une visite au nouvel
aménagement des monuments de familles à Rivière-Ouelle dont le monument dédié à JeanBaptiste Deschamps de la Bouteillerie, à la Maison Chapais de Saint-Denis-De La Bouteillerie
et, si le temps nous le permet, une tournée touristique du village de Saint-Pacôme. Le
samedi soir, nous assisterons à une conférence qui aura pour thème Les seigneuries en
Nouvelle-France et la Seigneurie de la Bouteillerie et de son Seigneur, Jean-Baptiste
Deschamps de la Bouteillerie. Cette conférence sera donnée par Pierrette Maurais, originaire
de La Pocatière et détentrice d’une maîtrise en ethnologie et d’un certificat en archivistique.
Celle-ci a également accepté la présidence d’honneur. Puis Sophie Pelletier, auteurcompositrice-interprète révélée en 2012 à l’émission Star Académie, animera la seconde
partie de la soirée. Notez que le tout est sujet à changement. La programmation officielle sera
insérée dans la revue de l’été 2022.
Vous n’êtes pas un Ouellet-te, mais vous avez un conjoint, un père, mère, grand-père, grandmère qui est Ouellet-te ou un Ouellet-te dans votre lignée généalogique, vous êtes les
bienvenues. Pour vous inscrire, visitez notre site web et vous aurez tous les détails, que ce
soit l’inscription, avis de convocation et déclaratiion de candidature
Pour plus de renseignements, veuillez me contacter par messenger.
Roger Ouellet, responsable

The next gathering will be held on September 17 and 18 at the St-Pacôme Golf Club,
which offers a magnificent view of the village.
The past…
In 1851, the inhabitants of the third row of the Seigneurie de la Bouteillerie obtained the
creation of the parish of St-Pacôme which lived its first century under the sign of logging.
Large families of English origin then settled in the village and contributed to its prosperity
thanks to their sawmills. The harmonious cohabitation of English-speaking Protestant owners
and French-speaking Catholic workers gave a distinct color to the social, sporting and cultural
life of the place while influencing the local architecture.
… and the present
St-Pacôme, located eight kilometers from La Pocatière, has a population of 1700. Meandered
by the Rivière Ouelle, it is a member of the Association of the most beautiful villages of
Quebec and is even nicknamed the "little Swiss village of Quebec". Because of its sports and
outdoor activities such as downhill skiing, golf and salmon fishing, added to the beautiful
landscape, it is recognized as a much-appreciated recreational tourism destination.SaintPacôme is also known as the capital of the detective novel. In fact, the Société du roman
policier was founded there in 2001 and, since 2002, has awarded the Prix Saint-Pacôme
annually to the best Quebec novels of the genre. In 2022, the parish of Rivière-Ouelle is
celebrating the 350th anniversary of the Seigneurie de la Bouteillerie, which was granted in
1672 by Intendant Jean Talon.
September 17 and 18, 2022
In addition to the general meeting, the Association's gathering program will propose an array
of activities. There will be a visit to the new layout of the family monuments in Rivière-Ouelle,
including the monument dedicated to Jean- Baptiste Deschamps de la Bouteillerie, as well as
to the Maison Chapais in St-Denis-de-la-Bou-teillerie. Weather permitting, a short tour of the
village of St-Pacôme is planned. On Saturday evening, a conference will be given on «Les
seigneuries en Nouvelle-France et la Seigneurie de la Bouteillerie et de son Seigneur, JeanBaptiste Deschamps de la Bouteillerie». The invited speaker is Pierrette Maurais who is
originally from La Pocatière and holds a master's degree in ethnology and a certificate in
archival sciences: Mrs Maurais has also accepted the honorary presidency. Moreover, Sophie
Pelletier, a singer-songwriter revealed at Star Académie in 2012, will entertain the second part
of the evening. Please note that his programming is subject to change. The official program
will be inserted in the Summer 2022 journal.
You are not an Ouellet-te, but you have a spouse, a father, mother, grandfather, grandmother
who is Ouellet-te or an Ouellet-te in your genealogical line, you are welcome.
To register, visit our website and you will have all the details, whether it is registration, notice
of meeting and declaration of candidacy.
For more information, please contact me by messenger.
Roger Ouellet

Visite Maison Chapais/Chapais house visit

Accueil à l’intérieur de l’église,
Présentation à tous de l’origine de la fondation de Saint-Denis-De La
Bouteillerie,
Présentation à tous de la Maison Chapais
Départ à tour de rôle de groupes de 10 personnes pour la visite guidée de la
Maison Chapais
Visite commentée de l’église pour les autres personnes.
• Reception inside the church,
• Presentation to all of the origin of the foundation of Saint-Denis-De LaBouteillerie,
• Presentation to all of the Maison Chapais
• Departure in turn of groups of 10 people for the guided tour of the Maison
Chapais
• Guided tour of the church for other people.

