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L’été est là

- Summer is here!

Source : fr.freeimages.com

Le tintamarre à Edmunston, Tourisme Nouveau-Brunswick, Canada

(Signature authentique de l’ancêtre)
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MOT DU CONSEILLER MORAL

Prier ensemble et pourquoi.

Cette pandémie sans précédent, qui bouleverse nos sociétés, a mystérieusement uni l’humanité dans la conscience
de ses limites et de sa vulnérabilité. C’est dans ce contexte très particulier que résonnait l’appel à une journée mondiale de prière en mai dernier, lancé par le Haut Comité
pour la Fraternité Humaine et relayé par le pape François
ainsi que des représentants de plusieurs religions et organisations.

Cet appel demande avant tout une écoute des multiples
souffrances engendrées par la pandémie. D’abord des millions de gens malades à travers le monde, avec ou sans soins
médicaux adéquats. Mais aussi des millions de gens sans
travail et sans trop d’espoir d’en retrouver un au retour du
confinement. Tout cela sans oublier les autres grands maux
de notre famille humaine, notamment la souffrance des
migrants et des réfugiés, des peuples en conflits et des millions de personnes affamées.
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Que demander humblement au Créateur pour notre Terre qui est
aujourd’hui si mal en point? Que veut-on sauver finalement?
Une société qui avantage plus souvent les riches et les puissants
de ce monde plutôt que les plus pauvres et les plus faibles? Une
économie qui ne cesse de pousser vers une surconsommation et
une exploitation sans limite de nos ressources?

Cette pandémie a le mérite de nous faire réaliser à quel point
nous sommes tous interdépendants et fragiles. Nous apprenons
dans le confinement combien vivre ensemble, au contact des
autres, nous est vital et essentiel. Et c’est bien ce à quoi le pape
François nous interpelle : apprendre le vivre-ensemble, exercer
la solidarité, l’entraide et la fraternité inconditionnelles. Cette
crise sera-t-elle l’occasion de nous faire avancer dans cette voie
vers un monde meilleur? Pour cela, ne faudrait-il pas davantage prendre conscience de nos responsabilités actuelles pour
préparer la suite : un monde dans lequel chacun aurait sa part
de pain, d’amour, de vie, de paix, de dignité?

Oui, prions tous ensemble, hommes, femmes et enfants de
bonne volonté, nous tous qui désirons un monde meilleur,
quelles que soient nos croyances ou non-croyances, et prenons-en l’habitude dans notre quotidien. Donnons-nous un
temps pour nous tourner simplement et sincèrement vers le
Maître de la Vie, avec confiance, sachant qu’Il entend le cri de
notre cœur, même ce qu’on n’arrive pas à exprimer. Entrons
ainsi dans un « déconfinement spirituel » avec des personnes
de bonne volonté de tous les horizons. Et je suis sûr que Dieu
se réjouira de nous voir ainsi davantage unis! Ce sera déjà en
soi toute une bénédiction!
Père Yoland Ouellet, o.m.i.
conseiller moral de l’Association
Directeur national des O.P.M. - Canada

LE MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour chers cousins et chères cousines Ouellet-te,

A WORD FROM THE PRESIDENT

Dear Ouellet-te cousins:

En ces temps de COVID-19, j’espère que vous ne subissez pas de contrecoups majeurs de l’épreuve que nous
traversons. Les prochains mois seront probablement difficiles encore et il nous faut souhaiter que la pandémie ne
laisse pas trop de cicatrices sociales, familiales ou personnelles dans son sillage.

During this difficult time with the COVID-19 virus and all
of the restrictions that come with it, I hope you are all
coping well and have not had to face any major upsets. The
next month will continue to be difficult and we can only
hope that this virus does not leave too many
social and personnel scars.

Entre-temps, quatre postes d’administrateurs et administratrices arrivent à leur terme (2, 4, 6 et 8). Vu les circonstances exceptionnelles, les quatre membres sortants ont
accepté de poursuivre leur mandat pour un an additionnel. Néanmoins, comme à l’habitude, nous avons inclus
une déclaration de candidature dans la présente édition de
la revue. Les personnes intéressées n’ont qu’à inscrire
leur nom (l’appui d’un autre membre est facultatif pour
cette fois) et par la suite nous la faire parvenir soit par la
poste ou la numériser et nous la transmettre par courriel
ou bien nous faire connaître leurs intérêts par courriel et
remettre le bulletin dûment complété au rassemblement
en 2021.

Four positions within our administrative council are
coming up for re-election this year (2, 4, 6, and 8). The four
members who are presently in these positions have graciously accepted to extend their term for another year. In
our next issue of Le Hoûallet, you will find a form that
interested members may fill in and submit if they would
like to fill one of these positions. You do not have to have
your form signed by another member as we realize that
would be very difficult to do at this time. Send your form
to us by mail or email and we will make sure that all the
requests are submitted for consideration at our next annual
meeting in 2021.

Après consultation avec le responsable de
l’organisation à L’Isle-aux-Coudres, Michel
Plouffe, le conseil d’administration a décidé
d’annuler le 54e rassemblement et, dès lors,
notre assemblée générale annuelle. Compte
tenu de l’incertitude qui entoure les mois à
venir, cette décision était la plus sage à nos
yeux. Croyez bien que ce n’est que partie remise en 2021.

Je profite de l’occasion pour souligner de nouveau l’importance d’une relève à la gouvernance de notre association. Les membres actuels du Conseil (sortants ou non)
cumulent aisément plus d’un siècle de service pour les
Ouellet-te d’Amérique. Si ces personnes ont pu offrir tant
d’années, l’on peut imaginer que d’autres peuvent également s’engager, et ce, tout en étant assurées de notre
soutien.

En terminant, je vous souhaite de bonnes choses, de bons
moments pour les prochains temps et, surtout, de la santé
et de la sérénité. Au plaisir de nous revoir en 2021.

Roger Ouellet (membre no 2730)
Président

Michel Plouffe, the coordinator for our 2020
Annual Meeting and I have discussed the situation and we have decided, along with the
Association's administrative council, that it would
be best if we canceled our 54th annual meeting
which was to be held in September, 2020 at
L’Isle-aux-Coudres. With all the uncertainty surrounding us these days, we feel that our decision is a wise
one. We sincerely hope to see you all in 2021.

I would like to encourage all of our members to recognize
the importance of having new people willing to take over
the positions on our administrative council. Our current
members, together, (leaving or not) make up a number of
years of service to the Association of Ouellet-te's of
America. If these members were able to actively participate for so long, I am certain there are others, among you,
who must be willing to continue doing their good work.

In closing, I wish you all happy days, cherished moments
and especially health and serenity. Hoping to see you again
in 2021.

Roger Ouellet (member # 2730)
President
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NOTES IMPORTANTES
J’incite tous nos membres à prendre connaissance de ces notes qui couvrent plusieurs points importants :

Renouvellement de votre cotisation. Je dois vous rappeler que le début de chaque année est dorénavant la période choisie
pour le renouvellement de votre cotisation à notre Association. Pour faciliter votre tâche, veuillez compléter la formule
d’adhésion ou de renouvellement insérée dans l’édition de l’hiver 2019-2020. Vous pouvez également utiliser le coupon à
l’avant-dernière page de cette revue. Voici les numéros de membre de ceux et celles dont la cotisation est due pour 2020.
Vérifiez-les bien, ces numéros apparaissent à l’endos de votre revue au-dessus de votre adresse : 1778-1989-2333-23922402-2643-2673-2701-2738-2777-2832-2873-2905-2934-2953-2996-3005-3013-3014-3019. Plusieurs de ces membres
qui ont payé leur dû la dernière fois l’avaient fait pour deux ans et plus. Il se peut donc que vous ayez oublié la date et
l’année de votre renouvellement. Comme il se peut aussi que vous ayez payé et que j’aie oublié de le noter, vous pouvez me contacter par courriel ou téléphone pour information à ce sujet. Si vous désirez ne plus renouveler votre adhésion faites-le moi savoir, soit par courriel ou téléphone, cela évitera de vous faire parvenir une lettre ou un courriel de
rappel inutilement. Vous remarquerez aussi les nouveaux tarifs pour les cotisations.

Avis de décès. Nous consacrons une section de notre revue pour les avis de décès. Vous pouvez nous faire parvenir
un avis lors de la perte d’un membre proche de votre famille. Veuillez donc nous en aviser et nous publierons ce
renseignement dans notre section IN MEMORIAM.

Publication de vos articles. Vous êtes invités à nous faire parvenir vos articles d’intérêt pour nos membres qui se rapportent aux affaires/activités des membres de notre belle grande famille des Ouellet-te d’Amérique.

Changement d’adresse, téléphone, courriel ou autres. Veuillez envoyer ces renseignements par la poste à
C.P. 5014, La Pocatière, G0R 1Z0 ou encore par courriel à phydime12@gmail.com ou president@ouellet-te.com.

Cotisation annuelle. Une nouvelle tarification a été adoptée lors de notre réunion du conseil d’administration le 20
octobre 2018 à Drummondville : 1 an : 25 $ - 2 ans : 45 $ - 5 ans : 100 $ - Membre à vie : 500 $.

Merci pour votre collaboration.

Roger Ouellet, président, 418 856-2282 phydime12@gmail.com

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Nouveaux membres annuels

Cécile Ouellet, membre n 3026, Fredericton, NB
Thérèse Ouellet, membre no 3027, Winnipeg, MB
Jean-Pascal Ouellet, membre no 3028, Lennoxville, QC
Marie-Luce Ouellet, membre no 3029, Montréal, QC
o

Vincent Ouellet, membre no 3030, Bois-des-Filion, QC
Guy Poulin, membre no 3031, St-Honoré-de-Chicoutimi, QC
Raymonde Ouellette, membre no 3032, St-Hubert, Chambly, QC
Lise Côté, membre no 3035, St-Apollinaire, QC

Dons en 2019 : Georgette Ouellet-Dupéré, membre no 2333, Kenora, ON (25 $)
Jean Ouellette, membre no 2611, Gatineau, QC (25 $)
Louis-Paul Ouellet, membre no 3004, Renfrew, ON (50 $)
Don en 2020 : Réjean Ouellet, membre no 1870, St-Marc-des-Carrières (100 $)
Rachel Albert-Ouellette, membre no 2960 (100$)

4 LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2020

LES OUELLET-TE À L’ACTION

UN 54E RASSEMBLEMENT
REMIS À SEPTEMBRE 2021 À L’ISLE-AUX-COUDRES
Jeannine Ouellet (membre no 2168)

Carte de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres.
(Source : https://www.municipaliteiac.ca/fr/Guide%20de%20l%27Isle-aux-Coudres)
En raison de la pandémie de la Covid19, le prochain rassemblement de
l’Association des Ouellet-te d’Amérique est remis à septembre 2021. En
ces temps de confinement, certains
d’entre nous sont un peu nostalgiques.
Un rassemblement annuel, n’est-ce
pas un peu comme un « jour de
l’An »? Reprenons courage et rêvons
ensemble à ce qui nous attend l’an
prochain…

En attendant, découvrons ensemble
l’histoire de ce coin de pays enchanteur. La plus lointaine anecdote et non

la moindre nous amène presque à 500
ans passés, à l’époque où l’île a reçu
l’appellation « Ile-aux-Coudres » qui
est devenu « L’Isle-aux-Coudres » en
l’an 2000.

Située dans le fleuve Saint-Laurent,
entre Baie-Saint-Paul et Saint-Josephde-la-Rive, l'île aux Coudres est plus
proche (2,7 km) de la terre ferme du
côté nord que de celle du côté sud (16
km). Orientée sud-ouest–nord-est, elle
atteint une longueur de 10 km et 4 km
dans sa plus grande largeur, sans
compter ses battures. On y accède par

un traversier qui fait la navette à partir
de Saint-Joseph-de-la-Rive, en Charlevoix. La toponymie de cette île est
très ancienne et remonte au début de
la colonie. Elle doit son nom à
Jacques Cartier qui, au soir du 6 septembre 1535, a fait ancrer ses navires
dans une baie située au sud-ouest du
quai actuel. Il la décrivait ainsi : « Et
entre aultres y a plusieurs couldres
franches lesquelz trouvasmes fort
chargez de nozilles aussi grosses et de
meilleur saveur que les nostres mays
un peu plus dures et pour ce la nommasmes l'isle es Couldres. » C'est
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

donc la présence des couldres, ancien
nom donné aux noisettes, qui a fait
choisir ce toponyme par Cartier.1 Il
semble que les noisetiers de L'Isleaux-Coudres ont les feuilles beaucoup
plus larges et leur fruit est de beaucoup plus gros.

L'île a été concédée une première fois
en 1677, mais sa colonisation ne
semble guère remonter avant 1728. La
vie des Coudriens est centrée sur le
tourisme, l'agriculture et l'exploitation
des tourbières, la pêche n'y étant à peu
près plus pratiquée. L'île a été dénommée sur certaines cartes anglaises,
dont celle de James Murray (1763),
sous la forme de Elbow Island, traduction erronée du mot coudre,
confondu avec coude. On relève
aussi les variantes suivantes auprès
d'informateurs locaux, soit Île aux
Coudriers, Île Elbow, Île aux
Marsouins et Île aux Socles.

En 1879, l’abbé Alexis Mailloux,
vicaire-général du diocèse de Québec,
écrivait Histoire de l’Île-aux-Coudres.
Depuis son établissement jusqu’à
nos jours avec ses traditions, ses
légendes, ses coutumes. Dans ce récit,
il donne une idée générale de L'Isleaux-Coudres, de sa position géographique et de sa conformation, afin
d'attirer l'attention sur cette petite portion du sol canadien qui, sous une
foule de rapports, est digne d'intérêt.

L'Isle-aux-Coudres est à environ 96,5
kilomètres (vingt lieues) à l’est de la
ville de Québec, assez près de la rive
nord du fleuve Saint-Laurent. Sa longueur depuis l'extrémité de sa pointe
Est jusqu'à la plus longue pointe de
l'ouest, est d'environ 14,5 kilomètres
(trois lieues). L’île mesure à peine
cinq kilomètres (une lieue) dans sa

plus grande largeur. De la rive sud du
fleuve à la rive sud de l'Ile-auxCoudres, la distance est d'environ 22
kilomètres (quatre lieues et demie).
Entre la côte nord du fleuve et celle de
l'île, dans les endroits les plus rapprochés, il y a à peine trois kilomètres et
demi (trois quarts de lieue) à haute
marée. Le bas de l'île se trouve un peu
plus à l'est que l'église des Éboulements; le haut se trouve en ligne du
cap à la Bonne-Femme, sur la côte
nord. L'extrémité est de L'Isle-auxCoudres, comme celle de presque
toutes les îles du fleuve Saint-Laurent,
se termine en queue de poisson. Le
haut de l'île se termine par trois
pointes ou têtes, dont celle du nord, la
plus avancée vers l'ouest, s'appelle
Pointe-de l’Islette; celle du milieu,
Pointe-à-Antoine; la plus au sud porte
le nom de Pointe-des-Sapins. Entre
ces pointes se trouvent deux anses qui
servent de mouillage aux goélettes ou
chaloupes, dont les habitants de
L'Isle-aux-Coudres ont un continuel
besoin, dans la saison de navigation,
pour communiquer avec la terre
ferme. Ces deux mouillages, dont les
eaux se retirent à chaque marée baissante, sont ouverts aux vents de
l'ouest, et ne sauraient mettre les goélettes à l'abri de leur violence.2

D’après l’abbé Mailloux, c’est vers le
milieu de l'île, du côté nord, que les
navires de Jacques Cartier ont jeté
l'ancre les 6 et 7 de septembre 1535,
lorsqu'il a visité l'île et lui a donné le
nom d'Île-aux-Coudres. Protégé
contre les vents d'ouest, c’est à cet
endroit que s’effectuait l'ancrage des
navires français pendant toute la
période de la Nouvelle-France. Outre
les havres, il existe deux autres abris
pour les petites embarcations : ce sont
les anses du Ruisseau-Rouge, à l'ex-

6 LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2020

trémité est de l'île, au nord de l'Îlette,
et l'anse du côté nord, un peu à l'ouest
de la pointe du cap, appelée la Source.

Le côté sud de l'île, appelé la Baleine,
n'offre aucun abri sûr pour la navigation. Le côté nord de l'île porte le nom
de Pointe-des-Roches, vers l’est, et
Cap-à-la-Branche, vers l'ouest. Sur
L'Isle-aux-Coudres, on compte cinq
cours d'eau, dont un seul, celui de l'anse du sud, à l'ouest de l'île, faisait marcher un moulin à farine, mais seulement pendant la crue des eaux du
printemps et de l'automne. Classé
monument et site historiques le 3
octobre 1962, ce moulin a été
construit en 1836, sur la pointe de
l'Islet à proximité du moulin à eau.
Deux autres moulins à farine, tournant
par le vent, ont existé à l’époque sur
l'île. Ces trois moulins étaient insuffisants aux besoins des habitants qui
devaient aller faire moudre leurs
grains à l'un des moulins de la BaieSaint-Paul.
_____________

Références :
1. http://www.toponymie.gouv.
qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?n
o_seq=15427 (document consulté
en mai 2020).

2. Mailloux, l’abbé Alexis, vicairegénéral du diocèse de Québec,
Histoire de l’Île-aux-Coudres.
Depuis son établissement jusqu’à
nos jours avec ses traditions, ses
légendes, ses coutumes, Montréal,
La compagnie JB Lithographie
Burland - Desbarats, 1879 [En
ligne] http://numerique.banq.qc.
ca/patrimoine/details/52327/2022
931 (document consulté en mai
2020).
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SOUVENIRS DU 53E RASSEMBLEMENT À SOREL-TRACY
Jeannine Ouellet (membre no 2168)

Les membres de l’Association des Ouellet-te d’Amérique étaient conviés les 7 et 8 septembre 2019 à célébrer le
53e rassemblement de leur organisme à Sorel-Tracy. Étaient prévus au programme l’expérience Stratera ainsi que
l’atmosphère magique des îles de Sorel prenant ancrage aux abords de l’archipel du lac Saint-Pierre.

Les participants ont eu la joie d’effectuer une croisière commentée jusqu’au chenal-du-Moine, de visiter le parcours interactif et le musée du Biophare et d’assister à la messe dominicale à l’église Saint-Pierre avec le chanoine
Gérald Ouellette.

Étaient présents des Ouellet-te du Nouveau-Brunswick (notamment : Monique, Joan et Maryse, etc.), de l’Ontario
(Stanley, son frère Richard, etc.), des États-Unis (Lucille-Lillian, du Massachusetts, etc.) et du Québec, de la vallée de la Matapédia à Brownsburg-Chatham (Lauréat, Marielle, etc.), heureux de se retrouver pour cette rencontre
annuelle.

Nous attendaient à Sorel-Tracy, notre ex-présidente Denise Ouellette (2008-2012), accueillant quelques-uns d’entre nous au Motel Tracy, Antoine Ouellet, musicien, et le chanoine Gérald Ouellette, membre no 2432 de notre association qui nous attendait à l’église Saint-Pierre de Sorel pour la messe dominicale.
Permettez que je vous présente brièvement chacun de ces Sorellois.

Après ses études au secondaire, Denise Ouellette obtient un diplôme en 11e année scientifique. Elle poursuit un cours commercial bilingue, puis étudie à l’Université de MontréalHEC Montréal, l'espagnol et l'allemand, puis les sciences de la psychologie religieuse et de
l'enfance tout en étant responsable d'une équipe de critiques de films. Avec son époux
français, elle opère une auberge sur la Côte d’Azur. De retour au pays, Denise est propriétaire-administratrice du Motel Tracy, huit chambres et un appartement à Sorel-Tracy depuis
2005. Une vie bien remplie!1 Voici la lignée patronymique de Denise Ouellette.

Anthoine Wallet, vers 1600, Picardie, France, Barbe Dupuys4
François Houallet, vers 1639, Paris, France, Isabelle Barré
René Hoûallet, 6 février 1679, La Pocatière, Thérèse Migneault dit Châtillon (Jean et Louise Cloutier)
François Ouellet, 1er août 1717, Kamouraska, Marie Anne Bouchard (François et Marie Anne Vallière)
Michel Lange François Ouellet, 5 novembre 1752, La Visitation Madeleine Rouleau (Louis et Jeanne Marguerite Plouf)
Gabriel Ouellet, 26 juillet 1785, St-Eustache, Josephte Biroleau (Joseph et Félicité Devoyau)
Alexis Ouellet, 7 août 1809, St-Benoît (Mirabel), Susanne Desnoyers (François et Marie Maisonneuve)
François Ouellet, 10 août 1835, Ste-Scholastique (Mirabel), Angèle Charron (Jean Baptiste et Marie-Anne Perreault)
Jean Baptiste Ouellet, 12 avril 1858, Ste-Scholastique (Mirabel), Marguerite Lemay (Antoine et Marguerite Roy)
Nelson Ouellet, 4 juillet 1893, St-Augustin (Mirabel), Clédémire Meilleur (Joseph et Marie Charbonneau)
Léodas Ouellette, 17 juillet 1937, St-Philippe d’Argenteuil, Corona Montpetit (Émérilda et Joséphine Allard)
Denise Ouellette
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Compositeur, musicologue, biologiste et écrivain, Antoine Ouellette a
enseigné l'histoire de la musique et la musicologie à l'Université du Québec
à Montréal. Sa thèse interdisciplinaire intitulée Le chant des oyseaulx : comment la musique des oiseaux devient musique humaine, lui vaut le titre de
Philosophiæ doctor, en Étude et pratique des arts. Après avoir assuré la
direction de chœurs grégoriens à Montréal, il devient chef de chœur de
l'Ensemble Grégoria à Sorel-Tracy en 2018. Ses conférences, dans un contexte scientifique et social, sont en lien avec ses qualités d'intervenant psychosocial et de mentor auprès de personnes autistes et/ou souffrant de troubles de l’anxiété. Antoine Ouellette est l'auteur de plus de soixante-dix partitions à ce jour éditées pour la plupart
par le Centre de Musique Canadienne.2,3 Antoine est l’auteur de Le chant des oyseaulx (2008 / Nouvelle édition:
Varia, 2020), Musique autiste. Vivre et composer avec le syndrome d'Asperger (2011 / Deuxième édition: Varia,
2017) et Pulsation. Petite histoire du beat (Varia, 2017). Que de magnifiques réalisations pour celui qui porte fièrement le prénom et le patronyme de notre plus ancien ancêtre connu à ce jour : Anthoine Wallet.
D’Antoine Ouellette à Anthoine Wallet
Antoine Ouellette
Robert Ouellette, 9 janvier 1960, Québec, Françoise Michaud (Elphège et Anna Marie Lacasse)
Philias Ouellette, 26 juin 1926, St-Jean-Baptiste, Montréal, Laura Morin (James et Marie Massé)
Narcisse Ouellette, 31 janvier 1888, Pointe-Claire, Alexina Legault (Sévère et Adèle Rabeau)
Antoine Ouellette, 23 octobre 1854, St-Laurent, Montréal, Marguerite Ursule Desforges (Pierre et Josephte Devoyau)
Antoine Ouellette, 9 février 1824, St-Laurent, Montréal, Marguerite Martel (Antoine et Marie Lauzon)
Michel Ouellette, 29 janvier 1787, St-Laurent, Montréal, Thérèse Beaulieu (Joseph et Marie Anne Baudria)
Gabriel Ouellet, 10 février 1755, St-Vincent-de-Paul, Laval, Marie Cécile Hélène Boucher (Noël et Marie Thérèse Coron)
François Ouellet, 1er août 1717, Kamouraska, Marie Anne Bouchard (François et Marie Anne Vallière)
René Hoûallet, 6 février 1679, La Pocatière, Thérèse Migneault dit Châtillon (Jean et Louise Cloutier)
François Houallet, vers 1639, Paris, France, Isabelle Barré
Anthoine Wallet, vers 1600, Picardie, France, Barbe Dupuys4
Un troisième Sorellois était parmi nous lors de ce 53e rassemblement : le chanoine
Gérald Ouellette, ordonné prêtre à l’église Saint-Gabriel-Lalemant en 1976. Les
participants aux rassemblements, tenus à la fin des années 1990 et début 2000, l’ont
connu. Accompagné de sa chère maman, Madame Antoinette Gemme (décédée au
Centre hospitalier de Granby le 14 mars 2015, à l’âge de 92 ans), « l’abbé Gérald »,
comme nous l’appelions à l’époque, était présent chaque année. En 1998, à son invitation, le rassemblement se tenait à Granby, dans le sous-sol de l’église SaintJoseph, la paroisse où il était curé. En 2019, après quelques années d’absence,
années où il se dévouait à Marieville, « l’abbé Gérald » était avec nous.

En 2015, ses paroissiens de Richelieu, de Marieville, de Saint-Angèle-de-Monnoir et de Rougemont disaient au
revoir à leur curé qui partait pour Sorel. Près de 250 paroissiens soulignaient son départ lors d’une fête qui a attiré
l’attention des journalistes du Journal de Chambly et au Journal de Chambly. Des hommages lui ont été lus lors
de cette occasion. De plus, ses deux sœurs, Nicole et Joanne, ont été invitées à faire une petite mise en scène à la
8 LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2020
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manière d’un « bien-cuit assez gentil ». L’abbé Gérald quittait la région, sa famille et ses amis avec un petit pincement au cœur. Après avoir passé 13 ans dans la région et 12 ans à Granby, sa ville natale, il quittait son diocèse
pour une durée de 6 ans. Peu avant son départ, le curé Ouellette avait accueilli la famille Turk à l’église de
Rougemont. Elle s’y était réfugiée pour éviter l’expulsion vers son pays d’origine, la Turquie, où elle craignait
pour sa sécurité.5 Le 1er septembre 2015, à 67 ans, le chanoine Ouellette prenait alors en charge cinq paroisses à
Sorel, à Tracy et à Saint-Anne-de-Sorel, un défi de taille. Il se disait conscient qu’il arrivait là où des paroisses
vivaient de très sérieux problèmes financiers. « L’évêque connaît l’homme d’affaires que je suis. Mon père m’a
contaminé dans cette voie. Mais accepter ce mandat est un geste d’obéissance », dit-il.6

Tous ceux qui étaient présents à la messe le dimanche matin, 8 septembre 2019, ont entendu l’incroyable hommage qu’un marguiller lui a rendu sous une pluie d’applaudissements. De curé à chanoine, il déclarait qu’un jour,
le chanoine Ouellette serait un saint. Il y a quelques années, les Ouellet-te ont cru que l’un des leurs, le cardinal
Marc Ouellet, serait élu pape. Vaines espérances à présent ravivées pour un autre descendant d’Anthoine Wallet,
François Houallet et René Hoûallet!
Lignée ascendante patronymique du chanoine Ouellette
Gérald Ouellette
Émilien Ouellette 15 septembre 1945, L’Ange-Gardien, Rouville, Antoinette Gemme (Willy et Digna Cadieux)
Albert Ouellette, 11 novembre 1913, St-Pascal-Baylon, Montréal, Philomène Breton (Gilbert et Délina Breton)
Michel Ouellette, 27 juin 1865, Ste-Sophie, Terrebonne, Aurélie Huberdeau (Séraphin et Sophie Neveu)
Michel Ouellette, 18 juin 1838, Ste-Thérèse, Terrebonne, Marie Roture/Belisle/Lebel/Hill (Antoine et Marie Papineau)
Joseph Ouellet, 28 mai 1811, St-Martin, Laval, Josephte Monet (Joseph et Marie Angélique Gravel)
Gabriel Ouellet, 29 janvier 1776, St-Vincent-de-Paul, Laval, Marie Angélique Charbonneau (Louis et Marie Josephe
Langevin Lacroix)
er
François Ouellet, 1 août 1717, Kamouraska, Marie Anne Bouchard (François et Marie Anne Vallière)
René Hoûallet, 6 février 1679, La Pocatière, Thérèse Migneault dit Châtillon (Jean et Louise Cloutier)
François Houallet, vers 1639, Paris, France, Isabelle Barré
Anthoine Wallet, vers 1600, Picardie, France, Barbe Dupuys4
Il est possible d’écouter le chanoine Gérald Ouellette qui a enregistré une capsule d’espoir en ces temps de
confinement : https://www.facebook.com/ParoissesStPierreStJosephSteAnne/videos/1126129794403101/

Denise, Antoine et Gérald sont tous trois descendants de François né le 12 septembre 1693 à Sainte-Anne-de-laPocatière, baptisé à Rivière-Ouelle le 28 octobre 1693, et marié à Kamouraska le 1er juillet 1717 à Marie Anne
Bouchard qui lui donnera 13 enfants. En 1741, ce couple et leurs 10 enfants ont quitté Kamouraska pour se rendre à Sault-au-Récollet (Montréal), puis St-Vincent-de-Paul (Laval). Grand merci à ces trois Sorellois, membres à
vie de l’Association des Ouellet-te d’Amérique de nous avoir si bien accueillis les 7 et 8 septembre 2019!
_____________
Références :
1. https://www.linkedin.com/in/denwallet/
2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Ouellette
3. www.antoineouellette.org
4. http://ouellet-te.com/LeHouallet/7c%20Le%20Ho%C3%BBallet-%C3%A9t%C3%A9-%202017.pdf
5. https://www.journaldechambly.com/les-paroissiens-disent-au-revoir-au-cure-ouellette/
6. https://www.les2rives.com/un-nouveau-cure-tentera-de-redresser-les-finances-paroissiales/
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ADOUBEMENT DE CÉCILE OUELET
Yvonne McLaughlin

COMPAGNIE DES CENT-ASSOCIÉS FRANCOPHONES
L’Association des aînés de
la Capitale pour l’apprentissage et le mieux-être
(AACAME) et le Centre
communautaire
SainteAnne (CCSA) ont organisé
un événement marquant qui
souligne la contribution de
Cécile Ouellet au développement et à l’épanouissement de la communauté
francophone.

Cécile Ouellet a été adoubée dans la Compagnie des
Cent-Associés francophones le 20 mars, soit la Journée
internationale de la francophonie. Cet honneur lui est
décerné en reconnaissance de sa grande contribution à
l’épanouissement et au rayonnement de la langue et de
la culture française dans sa communauté, dans sa
province et dans son pays. La cérémonie a eu lieu de 16
h 30 à 18 h 30, à la Galerie des Bâtisseurs du Centre
communautaire Ste-Anne.

Tout au long de sa vie, Cécile Ouellet a su mettre à
profit ses nombreuses expériences et réalisations professionnelles à titre d’éducatrice pour s’engager dans sa
communauté et faire rayonner la langue et la culture
françaises. Elle a été responsable de plusieurs initiatives
touchant l’éducation, la jeunesse, la culture, le secteur
communautaire, etc. Notons entre autres, le programme
« Le goût de lire » dont elle a été responsable, la liaison
entre le provincial et le régional pour le Théâtre popu10 LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2020

laire d’Acadie, sa participation au sein des organismes
communautaires. Elle a, entre autres, œuvré au sein de
l’UTAC et à ce titre, elle a mis sur pied le Centre de
ressources pour les cinquante ans et plus, qui a été un
point marquant pour l’organisation d’activités d’apprentissage et de mieux-être des aînés francophones de
Fredericton. Mme Ouellet est membre de l’Ordre des
Bâtisseurs du Centre communautaire Sainte-Anne
depuis 2012. Cet Ordre est décerné aux personnes qui se
sont illustrées de façon exceptionnelle pour le
développement du secteur communautaire ou culturel.
Mme Ouellet répond à l’appel chaque fois qu’on sollicite
ses talents, que ce soit pour recruter des candidats pour
les organismes francophones ou pour participer à
l’organisation d’autres activités qui contribuent au
développement de sa communauté.
La Compagnie des Cent-Associés est heureuse d’accueillir Mme Ouellet dans ses rangs en reconnaissance de
son travail bénévole et de son dévouement exemplaire à
la promotion et au développement de la francophonie
canadienne.

La Compagnie des Cent-Associés est un organisme
national dont la mission est de reconnaître le mérite de
Canadiens et Canadiennes qui, de façon exemplaire,
ont travaillé bénévolement à la promotion et au
développement de la francophonie canadienne. La
Compagnie des Cent-Associés tient son nom de la
Compagnie des Cent-Associés fondée en 1627 par le
Cardinal Richelieu en vue d’assurer le développement
de la Nouvelle-France.

LES OUELLET-TE À L’ACTION

MYRIAM OUELLET - NOUVELLE ADMINISTRATRICE
DE L’ASSOCIATION DES OUELLET-TE D’AMÉRIQUE
Née le 1er mai 1970 à Lachute, fille de Claude Ouellette (décédé le 1er février 2011) et de
Marielle Guay, je suis la 5e d’une fratrie de 6 enfants. Ayant vécu toute mon enfance à
St-Philippe d’Argenteuil (actuellement Brownsburg-Chatham), je vis actuellement à
St-Jérôme avec mon amoureux, Jean Bérubé (Montréal).

J’ai poursuivi mes études dans le domaine de la santé :
- Technique de Soins Infirmiers (au Cégep de St-Jérôme de 1988 à 1991).
- Baccalauréat en Sciences Infirmières (à l’Université de Montréal de 1996 à 2000).
- Infirmière technicienne à l’Hôtel-Dieu de St-Jérôme de 1991 à 2000 puis infirmière
clinicienne de 2000 à 2006.
Enseignante en Soins Infirmiers au Cégep de St-Jérôme depuis 2003, j’occupe actuellement les fonctions de coordonnatrice du département de Soins Infirmiers, depuis 6 ans.

La curiosité et un intérêt marqué pour l’histoire des Ouellette ont été les éléments déclencheurs de ma présence
actuelle, au sein du comité. Je souhaite m’impliquer afin de mettre l’épaule à la roue pour que l’Association des
Ouellette demeure active et permette à d’autres familles de connaître l’association et ses nombreuses activités.

Lignée ascendante patronymique de Myriam Ouellet
réalisée par Jeannine Ouellet (membre no 2168)
Anthoine Wallet, vers 1600, Picardie, France, Barbe Dupuys
François Houallet, vers 1639, Paris, France, Isabelle Barré

René Hoûallet, 6 février 1679, La Pocatière, Thérèse Migneault dit Châtillon (Jean et Louise Cloutier)

François Ouellet, 1er août 1717, Kamouraska, Marie Anne Bouchard (François et Marie Anne Vallière)

Michel Lange Frs Ouellet, 5 novembre 1752, La Visitation Madeleine Rouleau (Louis et Jeanne Margu. Plouf)
Gabriel Ouellet, 26 juillet, 1785, St-Eustache, Josephte Biroleau (Joseph et Félicité Devoyau)

Alexis Ouellet, 7 août 1809, St-Benoît (Mirabel), Susanne Desnoyers (François et Marie Maisonneuve)

François Ouellet, 10 août 1835, Ste-Scholastique (Mirabel), Angèle Charron (Jean Baptiste et M.-Anne Perreault)
Jean Baptiste Ouellet, 12 avril 1858, Ste-Scholastique (Mirabel), Marguerite Lemay (Antoine et Marguerite Roy)
Nelson Ouellet, 4 juillet 1893, St-Augustin (Mirabel), Clédémire Meilleur (Joseph et Marie Charbonneau)

Léodas Ouellette, 17 juillet 1937, St-Philippe d’Argenteuil, Corona Montpetit (Émérilda et Joséphine Allard)
Claude Ouellette 24 juin 1961, St-Philippe d’Argenteuil, Marielle Guay (Joseph et Laure Anne Lamarche)
Myriam Ouellette
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DES SÉNÉGALAIS DEVENUS QUÉBÉCOIS,
LES MUSICIENS SARAHMÉE ET KARIM OUELLET
Jeannine Ouellet (membre no 2168)

Sarahmée et son frère Karim Ouellet,
la fratrie musicale pas banale
(Photo : instagram.com/sarahmeeo)

Rares sont les moments où la
musique ne se fait pas entendre chez
la famille Ouellet. Dès leur enfance,
baignés dans un environnement
bercé par la musique, Karim et
Sarahmée sont devenus musiciens.
Sarahmée rappe, Karim chante du
pop-rock hybride. Sarahmée est le
feu, et Karim, l'eau.

Tous deux nés au Dakar, au Sénégal,
ils ont été adoptés lorsqu’ils étaient
bébés par des parents québécois
impliqués dans l'aide internationale,
dont un père diplomate en Afrique
pendant 30 ans, et une mère, peintre
qui joue de la kora, instrument traditionnel africain à 21 cordes qu’elle
avait apprise en Afrique de l’Ouest.
Sarahmée et Karim ont fait l'allerretour entre l'Afrique et le Canada
tout au long de leur jeunesse, ce qui

leur a permis de
garder un lien
avec leurs racines. La famille
parcourt la planète et pose ses
valises au Canada,
Rwanda,
France, Sénégal
et Tunisie avant
de s’installer, en
2002, à Québec.

Active en musique depuis 2009,
S a r a h m é e
Ouellet est aussi artiste et mannequin. La rappeuse participe aux
campagnes publicitaires de Sephora,
New Look et Fizz. Elle a commencé
à écrire vers 14 ans, attirée par
l’énergie et les textes du hip-hop. La
musique, l’émotion et le discours, ça
lui parle. Son frère l’encourage, lui
donne des conseils, ils sont de bons
amis. Elle est bien heureuse de se
faire dire qu’elle est « la sœur de
Karim ». Depuis toujours, elle connaît Karim qui fait de la musique,
qui a des projets, qui a eu des obstacles, il les a surmontés, puis enfin,
qui a de la reconnaissance et qui le
mérite.

Ses albums : Irréversible, Légitime,
Les Racines dans le béton, La Niña,
Fox, Colorythmie, Retox, Tirs
groupés, vol. 2. Labels : COYOTE

RECORDS, Néochrome, 7 e Ciel
Records, PLUS. Nominations : Prix
Juno de la vidéo de l'année
Très jeune, Karim Ouellet commence timidement à tâter quelques
instruments (piano, percussions,
guitare). Il a écrit sa première chanson à l’âge de sept ans. Néanmoins,
c’est à l’adolescence que l’engouement pour la musique est devenu
sérieux. Il a découvert la guitare
électrique par le biais d’un ami. Il
débute avec des chansons de
Nirvana puisque ce sont des airs qui
se jouent et s’apprennent facilement. Son premier album, Plume,
est lancé en 2011 sous le label
Abuzive muzik. Cet album lui vaudra
le prix de l'album pop de l'année. Il
est le porte-étendard d’une musique
pop intelligente à saveur soul, reggae, folk et électro. Son flegme, sa
voix feutrée et ses refrains accrocheurs font de lui un artiste singulier. Ses principales récompenses :

2009 : Finaliste au Festival international de la chanson de Granby.
2011 : Finaliste aux Francouvertes;
lauréat du prix album pop de l'année
au Gala alternatif de la musique
indépendante du Québec. 2012 :
Révélation Radio-Canada 20122013. 2013 : Lauréat du prix FélixLeclerc de la chanson. 2014 :
Lauréat du prix Juno pour le
meilleur album francophone (Fox).

Pour en savoir davantage :
https://natcorbeil.com/page/Biographie-de-Sarahmee.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karim_Ouellet
https://en.wikipedia.org/wiki/Karim_Ouellet
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LA LIGNÉE PATRONYMIQUE DE TIMOTHY OUELLETTE
Par Timothy Ouellette (membre no 2914) et Jeannine Ouellet (membre no 2168)

Membre de l’Association des Ouellet-te d’Amérique depuis quelques années,
Timothy Ouellette, surnommé Tim, vit à Bel Air, MD. Il est né aux États-Unis,
tout la génération qui le précède. Il a grandi en entendant « Nous sommes
Canadiens-Français », bien que personne de sa famille ne parle le français à
l’exception de sa grand-mère maternelle, une Québécoise nommée Dumas, et son
grand-père Ouellet né au Québec ainsi que ses frères et sœurs, ses grands-oncles
et grands-tantes. Tim se souvient de leurs conversations mais ne les comprenait
pas. Ses arrière-grands-parents Ouellet, Adélard et Aurélie, ont déménagé à
St Johnsbury, VT, vers 1929. À cet endroit, leur nom est devenu Ouellette.

Timothy, au lycée, à 17 ans, s’intéresse déjà à savoir qui il est. Il s’intéresse vivement à l’histoire de ses ancêtres, il veut les connaître et savoir qui ils sont, où ils
ont vécu... Afin de se faciliter la tâche, il décide d’apprendre le français, il y a une
dizaine d’années. Il suit des cours et écoute des émissions réalisées au Québec.
Pour lui, la langue française est une partie de son héritage.

L’an dernier, il commence à effectuer des recherches sur des sites spécialisés en généalogie dont l’AmericanCanadian Genealogical Society, sise à Manchester, New Hampshire. Cette société de généalogie, www.acgs.org,
est un leader dans la généalogie des Canadiens-Français, des Franco-Américains et des Acadiens.

Voici le fruit de ses recherches :

Lignée ascendante patronymique de Timothy Ouellette
Timothy Ouellette - Baltimore, MD, 2012, Sharon Gough
Ronald Ouellette - Keene, NH, 1970, Barbara Piper

Fernand Ouellette (né Ouellet) - Littleton, NH, 1938, Evangeline Thorley (née Wilkens/adoption)
Adélard Ouellet - St-Valérien, QC, 1919, Aurélie Landry
Paul Ouellet - Le Bic, QC, 1879, Aurore St-Pierre

Joseph Ouellet - St-Fabien, QC, Marie Longchamp

Joseph Ouellet - Kamouraska, QC, 1821, Marthe Ouellet

Antoine Ouellet - La Pocatière, QC, 1777, Marie Claire Morin

Joseph Ouellet - Kamouraska, QC, 1720, Marie Madeleine Bouchard
Grégoire Ouellet - Rivière-Ouelle, QC, 1696, Anne Lizot
René Hoûallet, Québec, QC, 1666, Anne Rivet

François Houallet, Paris, vers 1639, Isabelle Barré

Anthoine Wallet, Picardie, vers 1695, Barbe Dupuy
LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2020
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DES OUELLET PARMI LES PREMIERS HABITANTS
DE L’ISLE-AUX-COUDRES
Jeannine Ouellet (membre no 2168)

Carte de L'Isle aux Coudres,
levée par le capitaine Bayfield, de 1827 à 1834
En 1677, le comte de Frontenac concède l’île à Etienne Lessart, habitant
de la côte de Beaupré, à la condition
d'obtenir du roi de France la confirmation de son titre. N'ayant pas rempli ces conditions, il cède ses prétendus droits aux messieurs du
Séminaire de Québec le 19 octobre
1687, pour la somme de cent francs.
Le 29 octobre, ces derniers obtien-

nent du marquis de Denonville, gouverneur du Canada, un nouveau titre
de concession.

En 1728, Joseph Savard avait pris en
concession, des messieurs du
Séminaire, seize arpents de terre,
qu'il partagera, plus tard, entre ses
deux garçons et ses six filles, en
donnant à chacun d'eux deux arpents
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(fils et gendres : Louis Giguère, Jean
Sanschagrin, Charles Savard, fils,
Joseph Amiot dit Villeneuve,
Gabriel Dufour, Dominique Harvay,
Jean Savard, fils, François Dallaire).

Les
premières
concessions
accordées aux Coudriens en 1728
sont celles de Joseph Savard,
François
Tremblay,
François

GÉNÉALOGIE

Premiers habitants de l’île, plan de L'Isle-aux-Coudres en 1751, J.B. Plamondon
— images.banq.qc.ca - pistard.banq.qc.ca
Roussel,
Joseph
Tremblay,
Sébastien Harvay, André Bergeron,
Etienne
Desbiens,
Etienne
Desbiens, Guillaume Tremblay,
André Tremblay; en 1730,
Dominique Bonneau dit La
Bécasse; en 1738, Etienne
Tremblay; en 1746, Joseph Savard,
Jacques Godreau, Joseph Desbiens,
Joseph Bouchard; en 1747, Jean
Gauthier; en 1748, Ignace Brisson;
en 1749, Charles Demeule; en
1752, Marc Beaulieu dit Suisse et
François Tremblay; en 1754. André
Bergeron; en 1757, Joseph

Labranche dit Laforest; en 1773,
Guillaume Tremblay.

Le premier acte écrit de l’état civil
de L’Isle-aux-Coudres est le
baptême de Marie-Anne Tremblay, le
9 avril 1741, mais la première naissance sur l’île est celle de Brigitte
Savard, fille de Joseph Savard et
Marie Josephte Morelle, baptisée par
un missionnaire en 1720.

Dans le recensement de L’Isle-auxCoudres de l'année 1765, on trouve
les détails suivants : ménages, 41;

population, 213; hommes, 101;
femmes, 112; mariés, 41 hommes
et 41 femmes; enfants et nonmariés, 60 hommes et 71 femmes;
maisons, 40; arpents possédés,
4405; minots semés, 445; chevaux,
43; bœufs, 46; jeune bétail, 30;
vaches, 101; moutons, 245;
cochons, 92. Sur le recensement de
1824, la population de l’île est de
619 habitants, 395 communiants et
224 non-communiants. En 1831, on
compte douze Coudriens de plus.
En 1868, la population de l'île
compte 480 communiants et 183
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non-communiants, soit 663 habitants. Le recensement de 1863
compte 632 habitants, soixante-dix
maisons habitées. Les noms de
chaque famille différente se partagent ainsi : 7 Dufour, 12 Desgagné,
2 Bergeron, 2 Desbiens, 14
Tremblay, 2 Leclerc, 1 Demeule,
2 Lapointe, 6 Bouchard, 2 Gagnon,
1 Lajoie, 5 Harvay, 5 Perron,
3 Boudreault, 1 Laforest, 1 Dallaire, 2 Mailloux, 1 Pedneau et
1 Martel.

Les recensements du 20 e siècle
énumèrent 1055 habitants en 1901,
1040 en 1911 et 1142 en 1921. Y
a-t-il des Ouellet-te parmi eux?
Aucun!!!

Pourtant au XIXe siècle, on retrouve
ce patronyme. Quelques rares
Ouellet-te ont vécu ou sont passés par
L’Isle-aux-Coudres pour des moments
importants de leur vie. Le 18 août
1777, Marie Josephe Oilet (Ouellet)
de Sainte-Anne-du-Sud (La Pocatière)
épouse Jacques Bouchard, fils de
Jacques et Louise Françoise Rouset.
Marie Josephe est la dernière-née de
François et de Madeleine Migneault
dite Labrie, tous deux décédés. Ses
deux frères et sa sœur poursuivront
leur vie à Sainte-Anne-de-laPocatière. La mariée est âgée de 23
ans, elle vivra pendant 48 ans et
décédera à 66 ans à L’Isle-aux-

Coudres en 1826. De ses onze enfants,
trois épouseront des Mailloux.

À L’Isle-aux-Coudres, le 24 novembre 1856, Lucie Ouellet convole en
justes noces avec Gabriel Perron, veuf
d’Arsène Dufour. Lucie est la fille de
Paul Ouellet et de Julienne Dufour de
Sainte-Flavie. Afin de pouvoir se
marier, les conjoints obtiennent trois
dispenses étant donné les empêchements du troisième au troisième degré
de consanguinité, du troisième au
troisième degré d’affinité et du
troisième au quatrième degré
d’affinité. Gabriel est déjà père de
cinq enfants âgés entre 15 et 3 ans. Sa
première épouse et lui avaient aussi dû
obtenir une dispense du troisième au
quatrième degré de consanguinité lors
de leur mariage en 1840. Lucie et
Gabriel décèdent avant 1890 après
avoir appelé à la vie six enfants.
Veuve depuis le 20 novembre 1888,
Lucie s’éteint deux mois et demi plus
tard, le 6 février 1889 à L’Isle-auxCoudres.

Un autre mariage d’une personne
nommée Ouellet est célébré à L’Isleaux-Coudres le 17 août 1858. Juste
Ouellet de Baie Saint-Paul unit sa destinée à celle de Félie/Phébée/Phélie
Desmeules, fille de Louis et
d’Émérentienne Lajoie. Juste est veuf
de Thérèse Côté qui lui a donné quatre enfants. Fils d’André Ouellet et

IMPORTANT

Théotiste Miville, Juste est né à
Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 1808.
Il s’éteint à Hébertville fin janvier
1899, suivi dans la tombe quatre mois
plus tard par sa seconde épouse.

Outre Lucie et Marie Josephe,
d’autres Ouellet-te ont-ils résidé à
L’Isle-aux-Coudres? L’accès à des
sources officielles ne nous permet
guère de répondre positivement à
cette interrogation. Néanmoins, grâce
à un réseau social professionnel, nous
retrouvons
Normand
Ouellet,
directeur général de la Caisse populaire Desjardins de L'Isle-auxCoudres. Souhaitons qu’il sera des
nôtres lors du 54e rassemblement
annuel en septembre 2021!
_____________
Références :

Mailloux, L’abbé Alexis, vicairegénéral du diocèse de Québec,
Histoire de L’Île-aux-Coudres
Depuis son établissement jusqu’à
nos jours avec ses traditions, ses
légendes, ses coutumes, Mont réal/La compagnie JB Lithographie
Burland - Desbarats, 1879 [En
ligne] http://numerique.banq.qc.ca
/patrimoine/details/52327/2022931
(document consulté en mai 2020).
Recensements

Registres de l’état civil

S.V.P. Quand vous changez d’adresse, faites-le nous savoir car si nous n’avons pas la bonne adresse, la revue
ne vous parviendra pas et sera retournée à Postes Canada qui, en retour, charge des frais à la Fédération des
associations de familles du Québec (F.A.F.Q). En étant membre de cette fédération, l’Association des Ouellette d’Amérique utilise leur numéro de publipostage pour les envois de nos revues, ce qui permet des coûts
moins onéreux. Lorsqu’une revue est retournée à la F.A.F.Q., cette dernière demande en retour de rembourser
ces frais.
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LES ANNIVERSAIRES DE NOS MEMBRES

Bonne fête à tous et à toutes!

JUILLET
1- André Ouellet 2720 (St-Denis-de-la-Bouteillerie QC)
5- Doris Ouellet 2836 (Laval QC)
5- Elisabeth Ouellette 3002 (St-Elphège QC)
6- Lauréat Ouellet 2339 (Mont-Joli QC)
7- Danielle Lévesque 3014 (Winnipeg - St-Boniface MB)
7- Michèle Ouellette 2957 (Edmundston NB)
8- Rinette Martin 2965 (Edmundston NB)
9- Yvon Ouellet 2610 (Gatineau QC)
10- Jean-Guy Ouellet 907 (Montmagny QC)
10- Thérèse Ouellet 3022 (Ottawa ON)
10- Yvan Ouellet 867 (Victoriaville QC)
12- Guy Ouellet 3011 (Roxton Pond QC)
15- Gilles Ouellet Dr 338 (Rimouski QC)
16- Louise Ouellet 2912 (Verdun QC)
19- Alain Ouellet 2689 (St-Gédéon QC)
19- André Ouellet 364 (St-Alexandre QC)
20- Philip J. Ouellette 2613 (San Diego, CA USA)
21- Pauline Ouellet-Gagnon 2706 (Chambly QC)
22- Marianne Ouellet 2701 (Amqui QC)
23- Jérôme Ouellet 429 (Danville QC)
24- Eliane Ouellet-Desgagnés 256 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
24- Patrice Ouellet 3013 (St-Lambert-de-Lauzon QC)
25- Linda Ouellette 2942 (Tingwick QC)
26- Paul-André Ouellet 2777 (Ste-Julie QC)
27- Lise Ouellet-Turgeon 43 (Québec QC)
28- Guy Ouellet 1148 (Laval QC)
30- Alphie R. Ouellette 1980 (Sherborn, MA USA)
31- Angéline Galotta 2979 (Fonthill ON)

AOÛT
2- Gérard Ouellet 2525 (St-Bruno de Montarville QC)
3- Béatrice Sr Ouellet 252 (Rimouski QC)
3- Claudine Ouellet 2653 (Montréal QC)
3- Marguerite Ouellet 2524 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
6- Irène Pelletier 2968 (Ottawa ON)
6- Vincent Ouellet 3030 (Bois-des-Filion QC)
7- Lucille Ouellette 2972 (Beverly, MA USA)
8- Marcelle Ouellet 2651 (Rivière-du-Loup QC)
10- Jean Ouellet 1586 (Shawinigan-Sud QC)
14- Yvon Ouellet 2840 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
15- Paul Ouellet 2931 (Edmundston NB)
19- Laurette Ouellet 2802 (Rimouski QC)
20- Jean Ouellette 2854 (Hawkesbury ON)
21- Jules-André Ouellet 2841 (Rivière-Ouelle QC)
21- Marie-France Pelletier 2788 (Ottawa ON)
23- Philippe Brisson 1384 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
25- Gemma Ouellet 2790 (Trois-Pistoles QC)
25- Thérèse Ouellet 2226 (Québec QC)
26- Denise Ouellette 2794 (Sorel-Tracy QC)
27- Jacques Ouellette 2981 (Brownsburg-Chatham QC)
27- Jeannine Ouellet 2168 (Rivière-du-Loup QC)
27- Ohma Willette 2202 (Colombus, OH USA)

SEPTEMBRE
1- Jean-Yves Ouellet 2694 (Trois-Rivières QC)
5- Geneviève-Brigitte Ouellet 2911 (Châteauguay QC)
7- Roger Ouellet 999 (Gatineau QC)
9- Daniel R. Ouellette 2850 (Lake Orion, MI USA)
9- Huguette Ouellet-Giroux 2650 (Québec QC)
9- Maurice Ouellet 2640 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
9- Nelson Ouellet 2785 (St. Catharines ON)
11- Rodrigue Ouellet 1977 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
14- Napoléon Pelletier 2789 (Edmundston NB)
14- Yves Ouellette Dr 1000 (Québec QC)
16- Roseline Ouellet 2934 (Québec QC)
17- Fernand E. Ouellet 1729 (Pabos QC)
18- Johanne Ouellet 2864 (Terrebonne QC)
18- Julien Morissette 2996 (Montréal QC)
18- Lise Ouellet 2673 (Ste-Julie QC)
19- Jeannine Ouellet 2614 (Montréal QC)
20- Gérald Ouellette, ptre 2432 (Sorel-Tracy QC)
20- Huguette Massé 2970 (Rimouski QC)
24- Fernand Ouellette 2816 (Laval QC)
25- Denise Ouellet-Gendreau 941 (Rimouski QC)
25- Jean-Claude Ouellette 2500 (Hinchinbrooke QC)
25- Jean-Yves Ouellet 2988 (Pointe-au-Père QC)
27- Denise Ouellet 2765 (St-Simon de Rimouski QC)
27- Jasmine Ouellette 2959 (Montpellier QC)
28- Claire Ouellet 2990 (St-Boniface QC)
28- Fernande Ouellet 2939 (Victoriaville QC)
29- Luc Ouellet 2529 (Baker Brook NB)

OCTOBRE
1- Donald A. Potter 2870 (Postdam, NY USA)
3- Laval Ouellet 868 (Baie-Comeau QC)
6- Mario Ouellet 2638 (Ancienne-Lorette QC)
7- Jean-Paul Plouffe 2615 (Montréal QC)
11- Lydia Ouellette 2843 (Gatineau QC)
12- Sylvie Ouellet 2986 (St-François-Xavier-de-Brompton QC)
15- Jean-Guy Ouellet 1611 (Montréal-Nord QC)
15- Jean-Guy Ouellet 500 (Québec QC)
18- Léonce Ouellet 2538 (Québec QC)
22- Claire Ouellet 2357 (Richmond QC)
25- Rosaire Ouellette 1315 (Lévis QC)
28- Éric L. Ouellette 2681 (Sherbrooke QC)
28- Jean-Yves Ouellette 2985 (St-Jacques NB)
29- Antoine Ouellette 2568 (Sorel-Tracy QC)
31- Aline Ouellette 2686 (St-Calixte QC)
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.
Fernand Ouellet 1932 - 2020, membre no 2781

À l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le
14 avril 2020, est décédé à l'âge de 88 ans et 1 mois
M. Fernand Ouellet, époux de feu Mme Pauline Lapointe,
conjoint de Mme Madeleine Plourde; fils de feu Mme Jeanne
Lavoie et de feu M. Albert Ouellet. Il demeurait à SaintPascal de Kamouraska.

Les membres de la famille recevront les condoléances à la Résidence funéraire
Daniel Caron, 395, avenue Chapleau, Saint-Pascal où une liturgie de la parole
sera célébrée ultérieurement, suivie de l’inhumation au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil sa conjointe, Madeleine Plourde; ses enfants : Johane (Éric
Côté), Georges (Julie Mathieu), Nathalie (Pascale Courrieu), Dominique (Claude
Potvin), Daniel (Ysabelle Thériault); ses petits-enfants : Mélissa Rippon et
Charles Potvin (Marjolaine Gosselin). Il était le frère de feu Maurice (feu Irène
Michaud), feu Réal, ex-président (Louise Pelletier), Florent, membre no 2928
(feu Gisèle Lépine) (Denise Briand), Benjamin, membre no 2920 (Claudette
Thibodeau), feu Normand (Hélène Pelletier), feu Gilles (Nicole Maurais). Il était
le beau-frère de la famille Lapointe, feu Alfred, feu Gaston (Jeanne D’Arc Côté),
feu Jacques (Norma Maltais), Chantale (Jean Déry). Sont aussi attristés par son
départ ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres
parents des familles Ouellet, Lapointe, Plourde et Lavoie ainsi que ses ami(e)s.

✟
Jérôme Ouellet 1934 - 2020, membre n 429
o

Au Centre d’hébergement de Windsor, le 30 avril 2020,
est décédé à l'âge de 85 ans et 9 mois M. Jérôme Ouellet,
époux de Mme Ghislaine Charest, fils de feu Mme RoseEmma Dubé et de feu M. Charles-Octave Ouellet. Il
demeurait à Valcourt, autrefois à Sainte-Hélène, au
Kamouraska.

Les membres de la famille recevront les condoléances à la Résidence funéraire Daniel Caron, 705, rue du Couvent, Sainte-Hélène et le service religieux
sera célébré en l’église de Sainte-Hélène, à une date ultérieure. L’inhumation
suivra au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil son épouse, Ghislaine Charest; ses enfants : Johanne
(Mario Bérubé), Marco (Anne Simard), Dany (Guylaine Landry), Sonia
(Sylvain Rivard); ses petits-enfants : Anthony Bérubé, Olivier Ouellet (MarieLaurence Dulude), Adam Ouellet (Florence Vachon), Flavie Rivard; son exbelle-fille, Manon Bilodeau, mère d’Olivier. Il était le frère de feu Jacqueline,
feu Noëlla (feu Henri Ouellet), feu Pauline (feu Adélard Ouellet), feu Pierrette
(feu Germain Soucy) (Gisèle Lapointe), Jeanne Mance (feu André Paquet),
feu Charles Yvon (Lise Roussel), Huguette (Rémy Charest), feu Florence (feu
Rosaire Lagacé), feu Laurence, feu Nelson, Rosaline (feu Michel Grenier),
Jacques (Charlotte Dumais). Il était le beau-frère de Denise (Serge Lajoie),
Eugène (Georgette Sirois), Richard (feu Nicole Nadeau), Madeleine (Claude
Mailloux), feu Gilles (Ginette Dumont), Daniel. Sont aussi attristés par son
départ plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du
Bas-Saint-Laurent, 235, avenue Saint-Jérôme, Matane (Québec) G4W 3A7.
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Jean-Claude Ouellet, 1930 - 2020, membre no 87

Dans la dignité, aux soins palliatifs de l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus, le 10 mai 2020, à l’âge de 90 ans, né à
Québec le 25 avril 1930, est décédé monsieur JeanClaude Ouellet, ex-Grand Chevalier - Conseil 4494.

Il laisse dans le deuil sa chère épouse, Fernande
Lachapelle (après 70 ans de mariage), ses enfants,
André (Christiane Mathieu), Claudette (Réjean Thorn),
son petit-fils Dominique Thorn (Lucie Bérubé), son
arrière-petite-fille Éloïse Thorn, sa sœur Gemma (feu
Stan Fiset), son frère Gérald (France Dufour) (feu
Louisette Robitaille), beaux-frères, belles-sœurs,
neveux et nièces. Il laisse également dans le deuil ses
deux nièces qu’il aimait tant, Dre Hélène Simard et sa
sœur France Simard physiothérapeute (Pierre
Robitaille). Il est allé rejoindre ses frères, Marcel, PaulÉmile et Roger.

Nos très sincères remerciements à tout le personnel du CLSC de
Charlesbourg-Sud ainsi qu’au personnel du Manoir et Cours de l’Atrium. Dû
aux circonstances actuelles reliées à la Covid-19, la liturgie de la Parole aura
lieu à une date ultérieure Nos plus sincères sympathies à la famille et aux
amis de monsieur Ouellet.

✟
Marie-Ange Ouellette Filion 1919 - 2020, membre no 3015

À Drummondville, le 13 juin 2020, est décédée à l’âge de
101 ans, madame Marie-Ange Ouellette, épouse de feu
Robert Filion, fille de feu Omer Ouellette et de feu
Cordélia Baker, domiciliée à Saint-Lucien.

Étant donné les circonstances actuelles et en respect des
consignes du Directeur de la santé publique, le rituel funéraire sera tenu en
privé avec la famille immédiate seulement, le dimanche 28 juin 2020 dès
12h30. Suivra la liturgie de la Parole à 15h. Vous pourrez les accompagner via
Webdiffusion en utilisant le lien dans l’avis de décès du site www.jndonais.ca
et en cliquant sur « Visionner l’exposition et/ou visionner les funérailles ».

Madame Ouellette Filion était la mère de Aline Filion (Alfred Simard), feu
Lionel Filion (feu Cécile Castonguay, Pierrette Nadeau), Réjean Filion, Denis
Filion (Jacinthe Lupien), Rénald Filion (Thérèse Lapointe), Diane Filion (feu
Ernest Lemaire), René Filion (Jacqueline Fréchette), Gaétan Filion (Christine
Lafond). Outre ses enfants, Marie-Ange laisse dans le deuil ses 16 petitsenfants, 18 arrière-petits-enfants, 5 arrière-arrière-petits-enfants, ses 3 sœurs
et ses 2 belles-sœurs ainsi que de très nombreux parents et amis.
Notre famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’hôpital SainteCroix que nous avons côtoyé le soir du 13 juin, pour leur courtoisie, leurs soutiens et surtout leur compréhension. Ce qui nous a permis de pouvoir être présents pour le dernier moment de vie de notre mère.

En guise de sympathie, des dons à la Fondation Ste-Croix/Heriot seraient
grandement appréciés

Conseil d'administration 2019-2020
Siège 1 :

Louise Ouellet, administratrice
981, ave Desmarchais
Verdun (QC) H4H 1S9
Tél. : 514 762-6812
Courriel : amlouellet@gmail.com

Siège 2 :

Lynn Ouellet, administratrice
188, rue Dumas
Gatineau (QC) J8Y 2P1
Tél. : 819 665-5345
Courriel : ouellet.lynn@gmail.com

Siège 3 :

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

Siège 4 :

Jeannine Ouellet, administratrice
171, Hayward
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 :

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

Siège 6 :

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

Siège 7 :

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

Siège 8 :

Siège 9 :

Denise Ouellette, administratrice
3330, Rte Marie-Victorin
Sorel-Tracy (QC) J3R 1N9
Tél. : 450-742-4565
Courriel : denouellette@gmail.com
Myriam Ouellette, administratrice
1361, 8e rue
St-Jérôme (QC) J7Z 2W3
Courriel : mouellet@cstj.qc.ca

Conseiller moral :

•

•
•
•
•

Père Yoland Ouellet, o.m.i.
175, rue Sherbrooke Est
Montréal (QC)
H2X 1C7
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Printemps, été et hiver
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Coupon d’adhésion/renouvellement à
l’Association des Ouellet-te d’Amérique
_____________________________________________________
1 an : 25 $ — 2 ans : 45 $ — 5 ans : 100 $
Membre à vie 500 $
Nous acceptons également les dons.
Nom :
_____________________________________________
Adresse : ____________________________________________
Ville et prov./État + code postal : ________________________
Téléphone : __________________________________________
Courriel : _____________________________________________
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

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 associations de familles du Québec.
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Passez un bel été!
Have a nice summer!

