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Joyeuses fêtes  -  Happy Holidays!

http://ouellet-te.com/
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La saison de Noël

La belle saison de Noël revient. C’est la fête de la Lumière
en pleine nuit du monde! Cette année, j’ai eu besoin de
commencer mes décors dès novembre pour y mettre des
lumières dans ces temps assombris. Et le jour même où
j’ai allumé mes chandelles dans mes fenêtres de bureau, la
ville ajoutait ses milliers de lumières blanches dans les
arbres sur la rue Saint-Denis, ses étoiles sur la rue Ontario
et devant la basilique Notre-Dame où elles sont comme
des étoiles géantes, tombées du ciel en plein sur le sol,
pour y prendre des photos.

L’année fut difficile pour nous et toute la planète.
L’arrivée du virus a fait des millions de morts et combien
plus en souffrent encore. Ceci a causé une crise écono-

mique et une montée du chômage. Une augmentation 
évidente de la pauvreté et de la faim dans le monde, tout
comme des exclusions sociales de toutes sortes, s’annon-
cent pour les pauvres aux multiples visages! Ouf! Misère!

Jorge Bergoglio (pape François) disait à ses diocésains de
Buenos Aires, lors d’une nuit de Noël : « Devant cet
Enfant, lumière qui illumine les ténèbres, nous sommes
invités à entrer dans un chemin d’espérance vive. Nous
croyons que pour Dieu, rien n’est impossible. Nous pren-
drons soin de cet enfant au milieu de la désolation du
temps présent. Nous prendrons soin de nos aînés qui sont
l’espérance du peuple parce qu’ils en portent la sagesse.
Nous nous occuperons des enfants maltraités par notre
civilisation du consensus et du nivellement par le bas.
Oui, prendre soin de l’espérance que nous offre cette nuit,
c’est cheminer vers Jésus dans les moments difficiles de
notre vie. »

Souhaitons-nous durant ces temps difficiles de grandir en
solidarité, en entraide et en charité sociale et prenons notre
place chez nous comme croyants et porteurs d’espérance
et d’amour vrai pour tous nos frères et sœurs. Cela fera du
bien à nos familles et à toute notre société.

Joyeuses fêtes de la Nativité avec les vaccins les plus 
forts : la foi, l’espérance et la charité!

Père Yoland Ouellet, o.m.i.
conseiller moral de l’Association
Directeur national des O.P.M. - Canada

MOT DU CONSEILLER MORAL  
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RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L’ANNÉE 2019-2020

Bonjour chers cousins et chères cou-
sines Ouellet-te, Ouillet, Ouellon,
Willette, Willard et autres membres
associés à notre famille par leurs
ancêtres. 

Nous traversons une période difficile
qui nous touche que ce soit physique-
ment ou psychologiquement et espé-

rant que vous vous en sortez bien et que tout ira pour le mieux
dans les mois à venir.

L’année a débuté par la visite à Sorel, qui fut bien appréciée.
Tous nos remerciements à Denise Ouellette pour son implica-
tion.

Au cours de l’année, le conseil d’administration s’est réuni
deux fois pour mettre en place notre stratégie pour l’année,
une fois en octobre 2019 à Drummondville et l’autre en mai
2020 par vidéo-conférence. Il a aussi été consulté par internet
sur des dossiers spécifiques et autres affaires courantes.

Notre site web fonctionne bien. Il est mis à jour lorsque c’est
nécessaire. Durant l’année dernière, pour la version françai-
se, nous avons eu 1573 visiteurs pour un total de 9620 depuis
son ouverture en juin 2013. Pour la version anglaise, nous
avons eu 309 visiteurs pour un total de 2302 depuis son
ouverture en mars 2015.

Pour ce qui est de notre page Facebook, inaugurée après notre
AGA de 2016, elle fonctionne bien. Nous avons 336
membres actuellement, 71 de plus que l’an passé. Il y en a qui
partent et d’autres qui s’ajoutent.

Ces deux sites nous permettent de rejoindre un plus grand
nombre de personnes associées à notre grande famille et de
stabiliser notre membrariat.

Notre rassemblement 2020 aurait dû se dérouler à l’Isle-
aux-Coudres, dans la belle région de Charlevoix et vous
savez tous qu’un événement inattendu s’est présenté et
nous avons dû annuler ce rassemblement comme bien
d’autres. Le tout a été remis en 2021, en espérant que tout
reviendra à la normale.

Nous avons présentement 279 membres comparativement
à 291 l’an passé, une baisse de 12 membres. Les 279
membres se répartissent comme suit : 167 annuels, 100 à
vie et 12 membres corporatifs. Au cours de l’année, nous
avons ajouté 15 membres, nous avons remis 3 membres
sur la liste et avons retiré 17 membres de la liste et 
12 membres sont décédés.

Groupe d’âge des membres de l’Association de Ouellet-te
d’Amérique

En terminant, je voudrais remercier les membres du conseil
d’administration, ainsi que d’autres membres de notre grande
famille, pour leur implication et pour la bonne marche de
notre association et surtout sa survie.

Notre AGA n’a pas eu lieu et les membres du CA qui étaient
en élection en 2020 ont accepté de prolonger d’un an leurs
participations sur notre conseil.

Pour terminer, au nom du conseil d’administration et à l'oc-
casion de cette merveilleuse période des Fêtes, nous vous
offrons à vous et à votre famille nos meilleurs vœux. En espé-
rant que les rencontres familiales seront permises pour notre
moral.

Bon succès pour la nouvelle année!

Roger Ouellet, président
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PRESIDENT’S REPORT FOR 2019-2020

Dear Ouellet-te, Ouillet, Ouellon,
Willette, Willard and all other 
members of our Association who are
part of our great family via their
ancestors.

We have all had a very difficult year
which has affected us all physically
and emotionally.  I sincerely hope

that you and your famillies are healthy and doing well.

Last september 2019, our general assembly was held in the
beautiful city of Sorel, Québec.  One of our members, Denise
Ouellette, did an excellent job planning this memorable 
weekend and we wish to offer her our most sincere thank you
for all the work she did.

Over the past year, our administrative counsel has met twice,
once in Drummondville, Québec in October 2019 and once
via video conferencing in May 2020.  We also discussed and
dealt with other matters via email.

Our French website is doing very well.  It is updated as 
required and we have had 1573 visitors to date which gives
us a total of 9620 visits since its creation in June 2013.  
Our English website is also doing well, we have had 309 
visitors to date for a total of 2302 visits since its creation in
March 2015.

Our Facebook page, which was created in 2016, is also 
thriving. We have 336 members to date which is 71 more than
last year.  Some people join and others leave which is why the
statistics for our Facebook page are always changing.

These two sites have enabled us to reach out to a greater 
number of people, which in turn, has helped us to maintain a
stable membership.

Due to the difficult times we are experiencing, our General
Assembly which was scheduled for September 2020 in l’Isle-
aux-Coudres, in the beautiful region of Charlevoix, Québec
was canceled.  We hope that we will be able to hold our
General Assembly in September 2021 and we look forward
to seeing you there.

Presently, we have 279 members compared to 291 
last year, a loss of 12 members.  The 279 members 
are distributed into the following groups:  167 annuals 
members, 100 life members and 12 corporate members.
During this past year we have added 15 new members, 
re-instated 3 old members, removed 17 members and 
12 members have passed away.

Age Groups in the Ouellet-te's of America Association:

In conclusion, I would like to thank our administrative
counsel as well as other members of our large family for
their support in helping us continue to be the great
Association that we are.

Since our General Assembly was not held, our administra-
tive counsel could not re-elect its members for 2020.
These members have graciously accepted to retain their
positions for another year.  

On behalf of the administrative counsel we would like to
wish you and your family a very happy holidays season.
Let us all hope that we can be reunited with our families
for this joyous time.  

All the best for the New Year!

Roger Ouellet, president
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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 cette édition de l’hiver 2020-2021. Vous pouvez également utiliser le coupon
à l’avant-dernière page de cette revue. 

Plusieurs 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 rap-
portent 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 

NOTES IMPORTANTES

IMPORTANT

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, facture des frais à la Fédération 
des associations de familles du Québec (F.A.F.Q). En étant membre de cette fédération, l’Association des
Ouellet-te 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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Descendant à la 5e génération de
René Hoûallet, Joseph Ouellet est
le fils d’André et de Marie-Louise
Gagnon. Il est né le 23 janvier 1772
au Cap-Saint-Ignace et baptisé le
même jour à Montmagny. Son
épouse Marie Lévesque, fille de
Benoît Lévesque et de Marie-
Marguerite Lebrun, est née le 9
octobre 1778 et baptisée le 10 à
Rivière-Ouelle. Ils se sont mariés le
15 janvier 1798 à Rivière-Ouelle.

Joseph naît au Cap-St-Ignace et il
se marie à Rivière-Ouelle. Après la
naissance de leur sixième enfant en
1767, André et Marie-Louise Ga -
gnon sont allés s’installer au Cap-
Saint-Ignace et c’est à cet endroit
que furent inhumés Marie-Louise
en 1807 et Benoît en 1809.

Après son mariage, Joseph est cul-
tivateur. Il achète successivement,
entre 1802 et 1812, cinq lopins de

terre totalisant 70 arpents dans le
rang IV de Rivière-Ouelle dit 
« Brise-Culottes » et il s’y établit.
En 1813, il achète une autre terre 
au village Saint-Pierre (rang V 
de Rivière-Ouelle, St-Gabriel-
Lale mant aujourd’hui), puis une
autre au même endroit en 1822.
Son épouse, Marie Lévesque,
décède le 9 octobre 1824 et est
inhumée le 10 à Rivière-Ouelle.
Dix-sept enfants sont nés de cette

MES ANCÊTRES OUELLET À SAINT-PACÔME
Roger Ouellet (membre no 2730)

Tableau généalogioque des membres de la famille Ouellet à Saint-Pacôme
Source : Saint-Pacôme, 1851-2001, Notre histoire.

GÉNÉALOGIE
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union (11 garçons et 6 filles), six
sont décédés en bas âge.

Le 20 février 1827 à Sainte-Anne-de-
la-Pocatière, Joseph se remarie avec
Marie-Angélique Martin, fille de Ra -
phaël Martin et de Perpétue Rouleau.
Joseph décède le 14 décem bre 1836
et est inhumé le 15 à Ri vière-Ouelle.
Marie-Angélique dé cède le 13 février
1856 et est inhumée le 14 à Saint-
Pacôme. Six enfants sont nés de cette
union (4 garçons et 2 filles), deux
sont décédés en bas âge.

Benoît est le neuvième enfant de
Joseph et Marie; il naît le 21 mai
1809 à Rivière-Ouelle.  Son épouse
Marie Thériault, fille de Pierre
Thériault et de Louise Gagnon, naît
le 14 juin 1812 à Rivière-Ouelle.
Benoît et Marie se marient le 10
novembre 1829 à Rivière-Ouelle. À
la mort de son père, Benoît hérite
d’une partie de la propriété du 
« Brise-Culottes ». Lors de la fonda-
tion de la paroisse de Saint-Pacôme
en 1851, il est journalier et vit dans
une petite maison d’un étage avec sa
femme, quatre fils, deux filles et sa
belle-mère Angélique Martin.

Benoît décède le 7 décembre 1881 et
est inhumé le 9 à Saint-Pacôme.
Marie n’est pas inhumée à Saint-
Pacôme. Selon le livre du 150e de
Saint-Pacôme, il est présumé qu’elle
serait peut-être inhumée aux États-
Unis lors d’un épisode de migration,
mais, lors du décès de Benoît, il est
dit veuf, ce qui me laissa perplexe et
en effectuant des recherches sur
BMS 2000, j’ai constaté que l’un de
ses fils (Benoît) et une de ses filles
(Fébronie) se sont installés à
Hébertville-Station, probablement
lors de l’ouverture du Lac-St-Jean à
la colonisation. Marie est décédée le

20 décembre 1879 et inhumée le 22
à Chicoutimi et par la suite, Benoît
est revenu vivre chez son fils Pierre
où il est décédé. Benoît et Marie ont
eu huit enfants (5 garçons et 3 filles),
deux sont décédés en bas âge.

Pierre Ouellet est le 6e enfant de
Benoît et Marie Thériault; il est né
1er mars 1842 à Rivière-Ouelle. Le
22 octobre 1861 à Saint-Pacôme, il
épouse Virginie Bérubé, née le 17
décembre 1839 à Rivière-Ouelle,
fille de Cyrille Bérubé et de
Mathilde Thériault. À son maria-
ge, il est dit journalier, résidant à
Saint-Pacôme, dans la maison
bâtie sur la terre de son père.
Quelques mois avant sa mort, il
lègue sa maison et sa terre « en
Brise-Culottes » à son fils Joseph.
Pierre est décédé le 14 août 1899
et inhumé le 16 à Saint-Pacôme.
Son épouse décède le 10 juin 1905
et est inhumée le 12 à Saint-
Pacôme. Neuf enfants sont nés de
ce mariage (5 filles et 4 garçons),
une fille est décédée en bas âge.

François est le 5e enfant de Pierre et
Virginie Bérubé; il est né le 16 juin
1869 à Saint-Pacôme. Il épouse
Marie Gagnon, née le 13 novembre
1876 à Saint-Pacôme, fille de
Victor et d’Arthémise Boucher.
Marie décède le 10 juin 1913 et est
inhumée le 12 à Saint-Pacôme. Le
2 février 1916, François épouse en

secondes noces Délima Argencourt,
fille de Charles et Luce Gagnon.
François est journalier et travaille
au moulin à scie. Il décède le 5
novembre 1950 à Saint-Philippe-
de-Néri et est inhumé le 9 à Saint-
Pacôme. Onze enfants (6 garçons et
5 filles) sont nés de l’union entre
François et Marie, deux sont décé-
dés en bas âge. François n’a pas eu
d’enfants de son second mariage.

Arthur est le 11e enfant de François
et Marie; il est né le 11 mars 1912
à Saint-Pacôme. Le 23 novembre
1938 à Saint-Pacôme, il épouse
Émérilda Lévesque, née le 7
février 1920 à Saint-Pacôme, fille
de Joseph et de Hélène Lévesque.
Arthur est journalier. Il s’enrôle
dans l’armée durant la guerre
1939-1945, mais reste au Canada.
En 1949, il quitte Saint-Pacôme
pour s’installer à Saint-Philippe-
de-Néri, village voisin, où il décè-
de le 11 juin 1968 et est inhumé au
même endroit le 15. Émérilda
décède le 14 janvier 2001 à La
Pocatière et est inhumée le 14 à
Saint-Philippe-de-Néri. Dix en -
fants sont issus de ce couple.

Je suis le neuvième enfant de ce
couple, je suis né le 12 février 1952
à Saint-Philippe-de-Néri et en avril
1991, je m’installe à La Pocatière
avec ma conjointe actuelle Gisèle
Massé.

GÉNÉALOGIE

François Ouellet et Marie Gagnon

Arthur Ouellet et Émérilda Lévesque
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DES SOLDATS OUELLET-TE CANADIENS 
DE LA GUERRE MONDIALE 1939-1945 

Jeannine Ouellet (membre no 2168)

Il y a 75 ans, les 8 mai et 2 septembre 1945, on a célébré en Europe la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Au
cours de la Deuxième Guerre mondiale, environ 1 159 000 Canadiens et Terre-Neuviens (ce territoire est devenu
une province canadienne en 1949) ont servi. Le nombre de décès s'est élevé à 44 090 soit 24 525 des 709 000 sol-
dats qui ont servi dans l'armée canadienne, 17 397 des 250 000 soldats qui ont servi dans l'Aviation royale du
Canada et 2 168 des 200 000 soldats qui ont servi dans la Marine royale canadienne.

Mémorial virtuel de guerre du Canada

Le Mémorial virtuel de guerre du Canada (MVGC) est un registre qui vise à perpétuer le souvenir des 
réalisations et des sacrifices de plus de 118 000 Canadiens et Terre-Neuviens qui, depuis la Confédération,
ont consenti le sacrifice ultime en servant le Canada ou le Royaume-Uni. Les noms des soldats tombés au

combat se trouvant dans le MVGC sont également inscrits dans les sept Livres du Souvenir.
Le tableau suivant donne le nom de famille, le prénom et la date du décès du soldat décédé lors de la

Deuxième Guerre mais aussi pendant d’autres combats.
https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/memorials/canadian-virtual-war-memorial/results?surname=ouellet&forenames

Ouellet Camille, le 23 octobre 1944 
Ouellet Charles Henri, le 9 juillet 1944 
Ouellet Jérémie, le 11 mars 2008 
Ouellet Joseph Albert, le 11 février 1942 
Ouellet Joseph Francois René Aurèle, le 12 décembre 1942 
Ouellet Joseph Lorenzo Francois, le 4 avril 1945 
Ouellet Joseph Pierre Lévis, le 25 mai 1943 
Ouellet Joseph René, le 20 septembre 1944 
Ouellet Lionel, le 6 juin 1944 
Ouellet Lionel, le 23 novembre 1941 
Ouellet Ludger, le 27 août 1943 
Ouellet Paul Damase, le 16 décembre 1944 
Ouellet Paul Émile, le 23 novembre 1941 
Ouellet Paul Émile, le 2 juin 1944 
Ouellet René, le 6 août 1944 
Ouellette Albert Arthur, le 28 octobre 1944 
Ouellette Alphonse Peter, le 2 juillet 1942 
Ouellette Benoit, le 18 septembre 1944 
Ouellette Denis, le 21 août 1944 
Ouellette Dieudonné, le 31 mars 1918 
Ouellette Donat, le 9 novembre 1917 
Ouellette François Xavier Ferdinand, le 26 septembre 1916 
Ouellette George Alfred, le 26 octobre 1944 
Ouellette John, le 9 avril 1917 

Ouellette Joseph, le 13 juin 1916 
Ouellette Joseph Edmond N.-B., le 29 janvier 1943 
Ouellette Joseph Emmett Victor, le 29 avril 1944 
Ouellette Joseph Napoleon Normand, le 15 août 1952 
Ouellette James Oliver, le 21 mai 1952 
Ouellette Joseph, le 19 août 1916 
Ouellette Joseph Renaud Thomas, le 26 février 1945 
Ouellette Leo, le 25 septembre 1943 
Ouellette Lionel, le 19 octobre 1944 
Ouellette Louis Alexander, le 9 novembre 1944 
Ouellette Paul, le 22 juin 1944 
Ouellette Philippe, le 28 août 1918 
Ouellette Phillies, le 16 septembre 1916 
Ouellette Polydore, le 14 septembre 1916 
Ouellette Roger Ernest, le 18 avril 1945 
Ouellette Siméon, le 8 août 1918 
Ouellette Simeon, le 2 septembre 1918 
Ouellette Simeon Clement, le 15 octobre 1918 
Ouellette Stanley Joseph, le 25 novembre 1943 
Ouellette Théogène, le 25 février 1917 
Ouellette Victor Joseph, le 26 décembre 1943 
Ouellette Walter Joseph, le 28 décembre 1943
Ouellette Yvon, le 26 mai 1946 

GÉNÉALOGIE



LE HOÛALLET | HIVER/WINTER 2020-2021 9

GÉNÉALOGIE

DES OUELLET, COMMERÇANTS ET GENS D’AFFAIRES DANS LE MAINE, 
LE MASSACHUSETTS ET L’ÉTAT DE NEW YORK EN 1889

Jeannine Ouellet (membre no 2168)

Le guide français de la Nouvelle-Angleterre et de l'État
de New-York contient les noms, le genre d'affaires et
l'adresse des marchands, manufacturiers, hommes de
profession, ainsi que des Messieurs du clergé, journaux,
publications françaises et sociétés canadiennes des États
du Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts,
Rhode Island, Connecticut et New York.

L'ÉTAT DU MAINE
Ouellette Fabien, constable, Lewiston. 
Israël Ouellette, greffier et magasin général, Frenchville.
Pierre Ouellette, 2e manufacturier, Cyr Plantation, Van
Buren P.O.
Jean Bte Ouellette, inspecteur (selectman), Frenchville.
Fabien Ouellette, constable, Lewiston.
Mlle Joséphine Ouellette, institutrice, Salem.
Thomas Ouellette, cordonnier, Fall River.

SOCIÉTÉS CANADIENNES-FRANÇAISES DE
L’ÉTAT DU MASSACHUSETTS
Orphéon Canadien, Haverhill, Décembre ’85, Musique
Vocal, numéro de membre : 45, valeurs mobilières : 
750 $, recettes annuelles : 600 $, Dépenses annuelles :
400 $, président : A. Grégoire, secrétaire : G. Ouellette,
trésorier : C. Bourque.

ÉTAT DE NEW YORK
Thomas Ouellette - SALON CANADIEN, Vins et

Liqueurs de Choix, 431 86e Rue Est, New York.
Ed. Ouellette, ferblantier, 52 Grace, N.S.

PRÊTRES CANADIENS FRANÇAIS
Révérend. F. J. Ouellette, St. Regis Falls.
Thomas Ouellette, 431 86e rue Est, New York.
Vingt-sept prêtres, Canadiens ou Français, desservent 
42 500 âmes de Canadiens français, sur une population
catholique de 63 520. Il y a 50 prêtres de nationalités dif-
férentes; en tout 77. Il y avait, en 1888, 2878 enfants qui
fréquentaient 20 écoles, catholiques et sur ce nombre on
comptait 1597 Canadiens, dans onze écoles établies dans
des congrégations canadiennes. Cette année, le 24 juin, le
premier enfant canadien, né, élevé dans le diocèse a été
ordonné prêtre au Séminaire St. Joseph de Troy. Procurer
l’éducation sacerdotale à des jeunes gens canadiens, nés
dans ce pays, c’est l’œuvre la plus excellente que nous
puissions accomplir. Le comté de Clinton renferme une
population totale de 55 200 âmes et sur ce nombre, on
compte 26 300 Canadiens; sur 11 000 voteurs, il y a plus
de 6 000 Canadiens français; très peu sont nés au Canada
et encore moins ne sont pas naturalisés. L’élément
anglais américain diminue chaque année rapidement. Il y
a 3 000 âmes environ d’origine irlandaise. La majorité du
comté est catholique. Un grand nombre d’entre eux sont
propriétaires de bonnes fermes; dans les villages, ils sont
presque tous propriétaires d’une petite maison et d’un
acre de terre. Ils ont un journal français qui, depuis six
ans, a contribué considérablement à donner le goût de 
l’étude et de la lecture du français. Dans certaines villes
où les familles canadiennes ont toujours eu des prêtres
irlandais pour les desservir, on remarque facilement
qu’un grand nombre de jeunes gens parlent bien peu le
français. Également, ceux des Canadiens qui ont aban-
donné la foi catholique ne parlent jamais le français dans
leurs familles.
_____________

Source : Lowell, Mass. : La Société de publications françaises
des États-Unis, [1887]-[1889]
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2750388
?docsearchtext

Les six États de la Nouvelle-Angleterre 
(Source : abcvoyage.com)
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ANCIENS PRÊTRES, NÉS AU QUÉBEC ENTRE 1794 ET 1861, 
DONT UN DES PARENTS SE NOMME OUELLET-TE

Jeannine Ouellet (membre no 2168)

Le Dictionnaire biographique du cler-
gé canadien-français, comprend les
anciens prêtres. Il donne les notices
biographiques des membres décédés
du clergé national, depuis la découver-
te de la colonie par Jacques Cartier
jusqu’à nos jours. On y trouve la
nomenclature des localités où s’est
exercé le zèle de ces prêtres. Voici
ceux dont un des parents se nomme
Ouellet-te :

BÉLANGER (L’abbé Jean-Baptiste),
né à Saint-Vincent-de-Paul-de-1’île-
Jésus, comté de Laval, le 30 décembre
1794, d’André Bélanger et de Marie
Ouellet, fit ses études au séminaire de
Montréal, à Nicolet, à Saint-
Hyacinthe et à Québec; fut ordonné à
Montréal par Mgr Lartigue, le 22 sep-
tembre 1821. Directeur du séminaire
de Saint-Hyacinthe (1821-1824); curé
de Beloeil (1824-1831), avec desser te
de Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1824-
1831); curé de Saint-Ours (1831-
1869), où il est décédé le 26 sep-
tembre 1869.

OUELLET (L’abbé Charles-
Ernest), né à la Malbaie, comté de
Charlevoix, le 18 avril 1861, de Juste
Ouellet et d’Anne Guérin, fit ses
études à Chicoutimi et fut ordonné à
Sherbrooke, le 9 août 1883. Vicaire à
Cookshire (1885-1880), à la cathé-
drale de Sherbrooke (1886-1887), à
Cookshire encore (1887-1888); retiré
(1888-1894); vicaire à la cathédrale
de Sherbrooke (1894-1895), à Saint-
Etienne-de-Bolton (1895-1898); curé
de Notre-Dame-de-Ham (1898-
1907); décédé à Montréal, le 3 sep-
tembre 1907. 

OUELLET (L’abbé Louis-
Charles-Arthur), né à la Rivière-
Ouelle, comté de Kamouraska, le 30
septembre 1824, de Louis Ouellet et
de Marie-Justine-Charlotte Nor -
man deau, fit ses études à Sainte-
Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné
à Ottawa par Mgr Guigues, le 13 avril
1851. Vicaire à Aylmer (1851); curé
de l’Ile-du-Grand-Calumet (1851-
1891), où il a reconstruit l’église;
missionnaire à La Passe (1851-
1858), au Portage-du-Fort (1851-
1854) et à Vinton (1854-1880), qu’il
a fondé en y bâtissant une église en
1854; décédé à l’Ile-du-Grand-
Calumet, le 27 avril 1891. 

OUELLET (Rév. Père Thomas), né
à Saint-Cuthbert, comté de Berthier,
le 21 décembre 1819, d’Antoine
Ouellet et de Catherine Michaud,
fit ses études à L’Assomption et au
séminaire de Montréal; entra chez les
Jésuites en 1844 et fut ordonné à
New-York, le 16 janvier 1848. À
New-York (1848-1849); préfet de
discipline au collège Sainte-Marie de
Montréal (1849-1854); missionnaire
dans Ontario et les États-Unis (1854-
1867), où il fut aumônier militaire
dans la guerre de Sécession; à la rési-
dence de Québec (1867-1892); au
scolasticat de Montréal (1892-1894),
où il est décédé le 26 novembre
1894; inhumé au Sault-au-Récollet. 

OUELLETTE (Rév. Père
Norbert), né à la Baie-du-Febvre,
comté d’Yamaska, en 1841, fit ses
études au collège Sainte-Marie de
Montréal et à Nicolet, où il fut ordon-
né, le 25 septembre 1864. Vicaire à

Drummond ville (1864-1865); curé
de Sainte-Brigitte (1865-1869), de
L’Avenir (1869-1873); entre chez les
Oblats de Marie-Immaculée à
Lachine en 1873 et y prononce ses
vœux en 1874; missionnaire à Saint-
Sauveur de Québec (1874-1883);
curé de Sainte-Marie de Winnipeg
dans le Manitoba (1883-1889); mis-
sionnaire dans la Colombie-
Anglaise, à New-West minster (1889-
1896), curé-fondateur de Cranbrook
dans le district de Koutenay (1896-
1905); curé-organisateur du Sacré-
Cœur de Vancouver (1905-1907), où
il est décédé le 24 mars 1907. 

OUELLETTE (L’abbé Rémi), né à
Sandwich en Ontario, le 26 décembre
1830, fit ses études à Saint-
Hyacinthe et en France à Paris, où il
fut ordonné le 20 décembre 1856.
Vicaire à Sainte-Marie de Toronto
(1857); à la cathédrale de Toronto,
vicaire (1857), curé (1857-1859); 
au séminaire de Saint-Hyacinthe,
professeur (1859-1883), supérieur
(1883-1892), professeur (1892-
1901), supérieur (1901-1904); cha-
noine de la cathédrale de Saint-
Hyacinthe (1877-1904); décédé subi-
tement à Saint-Hyacinthe, le 4
octobre 1904.

PARADIS (L’abbé Didier), né à
Saint-André-de-Kamouraska, le 16
mai 1810, de Hippolyte Paradis et de
Marie Ouellette, fit ses études à
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut
ordonné à Québec, le 2 octobre 1836.
Vicaire à Saint-André-de-Kamou -
raska (1836-1838), à Saint-Gervais
(1838-1840), à Saint-Roch-des-

GÉNÉALOGIE
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GÉNÉALOGIE

LE KAMOURASKA ET LA GRANDE-ANSE
PREMIER LIVRE DE LA COLLECTION « PASSEURS DE MÉMOIRE »

Aulnaies (1840-1841); curé de la
Pointe-du-Lac (1841-1859), de la
Baie-du-Febvre (1859-1879); retiré à
Nicolet (1879-1885), où il est décédé
le 23 mars 1885.

PARADIS (L’abbé Jules), né à Saint-
André-de-Kamouraska, le 4 no -
vembre 1822, d’Hippolyte Paradis et
de Marie Ouellette, fit ses études à
Québec et à Nicolet; fut ordonné à
Québec, le 1er octobre 1848. Vicaire à
Cacouna (1848-1849), à Yamachiche
(1849-1851); curé de Kingsey (1851-
1854), de Saint-François-du-Lac
(1854-1871), retiré en Suisse, puis en
France (1871-1889), à Nicolet
(1889-1890), où il est décédé le 20
janvier 1890.

THEBERGE (L’abbé Tobie), né à
Saint-Simon-de-Rimouski, le 29 mai
1840, de. Grégoire Théberge et de
Geneviève Ouellet, fit ses études à
Terrebonne et à Rimouski, où il fut
ordonné le 8 octobre 1808.
Desservant à Sainte-Luce (1868-
1869); vicaire aux Trois-Pistoles
(1869-1871); missionnaire à Saint-
Honoré-d’Armand (1871-1873); curé
de la Rivière-au-Renard (1873-
1874), de Sainte-Félicité (1874-
1887), où il est décédé le 25 sep-
tembre 1887.

TREMBLAY (L’abbé Pierre-
Grégoire), né à Saint-Roch-des-
Aulnaies, comté de L’Islet, le 12
mars 1820, de Pascal Tremblay et de

Louise Ouellette, fit ses études à
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut
ordonné à Québec, le 6 août 1846.
Au collège classique de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière (1846-1858),
professeur (1846-1849), directeur
des élèves (1849-1854), en repos
(1854-1858); curé de Beauport
(1858-1884); retiré (1884-1885);
décédé le 4 août 1885; inhumé à
Beauport.
__________________

Médiagraphie
Allaire, J.B.A. 1866-1943, (Jean-Baptiste-
Arthur), Dictionnaire biographique du
clergé canadien-français, Montréal, 1908-
1934.
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/d
etails/52327/2022769

Vous connaissez les circuits « Passeurs
de mémoire » ? Lisez ce livre! Chaque
numéro de la collection s’intéresse à
un territoire du Québec et à son his-
toire écrite par des familles, qu’elles
soient les pionnières de l’époque de la
Nouvelle-France ou qu’elles aient
gagné la région au fil des décennies.
Chaque numéro expose, en mots et en
images, les faits saillants de la
présence des familles sur le territoire et

fait découvrir quelques membres de
chacune d’entre elles.

Conçu comme un calepin de voyages,
Le Kamouraska et la Grande-Anse
présente à grands traits 24 familles
pionnières, au gré d’une enfilade de
naissances, d’amours et de décès, de
difficultés, de rituels, d’activités quoti-
diennes, de carrières marquantes ou
d’événements mémorables. Il couvre
le territoire du Kamouraska et de la
Grande-Anse dont l’histoire s’est
écrite, entre autres, par les familles
Bérubé, Bouchard, Boucher, Casgrain,
Chapais, Dancause, Deschamps,
Dionne, Dubé, Émond, Gagnon-
Belzile, Hudon dit Beaulieu, Lavoie,
Lebel, Letellier, Lévesque, Lizotte,
Michaud, Miville-Deschênes, Ouellet,
Pelletier, Plourde, Soucy et Thiboutot.

L’historien John R. Porter signe une
préface inspirée. L’historien, co-auteur
et éditeur Serge Lambert, également
président des Éditions GID, rédige une
introduction aussi consistante que pé -
dagogique qui traite de l’arrivée des
colons européens dans le contexte qui
prévalait à cette époque et aborde
divers sujets touchant plus d’une
famille. L’avant-propos de Doris
Girard, présidente de Parcours Fil
Rouge et co-auteure du livre avec
Serge Lambert et la collaboration de
Maude Gamache-Bastille, retrace la
genèse de « Passeurs de mémoire » et
situe le livre dans ce chantier.

Pour commander, il suffit d’écrire à
info@filrougeinc.com. En vente au
prix de 34,95 $ plus taxes et frais de
livraison.
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RICHARD OUELLET, 
UN ÊTRE PASSIONNÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE

Jeannine Ouellet (membre no 2168)

Richard Ouellet, auteur du diction-
naire Les Ouellet-te d’Amérique et
président-fondateur de la Société
d’histoire du Plateau-Mont-Royal, a
tiré sa révérence le 4 octobre dernier
à l’âge prématuré de 62 ans, après la
récidive brutale d’un cancer. 

Selon la vice-présidente de cette
société d’histoire, Huguette
Loubert, Richard avait plein de pro-
jets, imaginait le futur avec con -
fiance, mais la maladie implacable a
tranché. Étant sa fidèle collabora-
trice au cours des quinze dernières
années, qui mieux que cette femme
pour nous le faire connaître. Je
reprends ses mots pour le présenter :
« Natif de Québec puis formé en 
sciences politiques à l’Université de
Montréal, Richard a participé à
divers projets de développement

communautaire comme Katimavik
et Frontiers Fondation, au Canada et
en Tunisie. Il a été, par la suite, ani-
mateur de loisirs auprès des person-
nes âgées dans divers centres hospi-
taliers.

« À partir de l’an 2000, il a écrit en
tant que journaliste à la pige pour
divers journaux et publications.
C’est au cours de ces années qu’il
entame la réalisation d’un diction-
naire de généalogie de plus de 1000
pages sur la famille des Ouellet
d’Amérique. Ses recherches dans
les archives lui ont donné la piqûre
pour l’histoire locale.

« C’est ainsi qu’avec une poignée de
passionnés, il fonde la Société d’his-
toire et de généalogie du Plateau-
Mont-Royal en janvier 2006. Dès

lors, il occupera le poste de prési-
dent et l’assumera jusqu’à son
décès, quinze ans plus tard.

« Peu après, il commence alors
l’œuvre majeure de sa vie, la publi-
cation d’un bulletin trimestriel sur
l’histoire du Plateau avec la colla -
boration de plus d’une centaine
d’auteurs et d’autrices intéressés par
la riche histoire du quartier.

« En 2016, Richard met sur pied sa
propre maison d’édition Mémoire et
Patrimoine, spécialisée dans les
biographies de personnages his-
toriques. Il reprend une édition de la
biographie de Ludivine Lachance,
sourde et aveugle, et une autre de
Mary Travers, dite La Bolduc. Il tra-
vaillait jusqu’à ces dernières
semaines à une réédition des illus-
trations d’Edmond-J. Massicotte et
de la biographie de Conrad
Gauthier, folkloriste et fondateur
des Veillées du Bon Vieux Temps,
ainsi qu’à un projet de documentaire
sur Ludivine Lachance.

« La SHP a été pour Richard un
point d’ancrage ; elle l’a centré sur
un projet qui a eu une grande
importance dans sa vie. Son amour
pour la Société était très grand et
débordait sur ses troupes. Un noyau
d’irréductibles l’a entouré et suivi 
depuis les débuts afin de mettre sur
pied une société d’envergure.
Commencée timidement, sans
adres se fixe, elle a ensuite pris son
envol avec les années pour devenir
la société respectée qu’elle est
maintenant.

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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« Richard Ouellet a reçu le pres-
tigieux prix Honorius-Provost —
Édition 2014 de la Fédération
Histoire Québec à titre de bénévole
émérite.

« Salut, Monsieur le Président,
repose en paix, nous continuons
dans ta foulée. » 
Huguette Loubert, vice-présidente
Société d’histoire du Plateau Mont-
Royal 

Les amis de Richard et les mem-
bres de la Société d’histoire du
Plateau-Mont-Royal ne tarissent
pas d’éloges à son sujet. 

Voici quelques commentaires
recueillis sur le site https://histoire-
plateau.org/ :

- La SHP, qui est la grande
œuvre de sa vie, ne jamais oublier
sa contribution exceptionnelle à la
Société d’histoire du Plateau-Mont-
Royal.

- Un être passionné et pas-
sionnant, respectueux des person-
nes, d’une belle vitalité et d’une
grande simplicité. Il lui restait
encore tant de projets à réaliser!

- À la société d’histoire, j’ai
beaucoup appris. J’ai rencontré des
personnes formidables qui me font
aimer davantage mon quartier.

- Je conserve en mémoire son
visage souriant.

- Cette nouvelle me surprend
et m’attriste énormément. J’ai eu le
plaisir de collaborer avec lui dans
le cadre de certains projets. Je le
croisais souvent dans les rues du
Plateau et j’étais toujours admira-

tive de cette passion qu’il vouait à
la Société. Une perte immense.

- C’est une lourde perte pour
la Société, mais son œuvre va se
poursuivre. Merci pour ce legs.

- C’est tout un choc d’ap-
prendre le décès si rapide de
Richard Ouellet, le président de la
SHP que l’on voyait toujours si
actif. 

- Je suis allé jeter un coup
d’œil sur son dernier éditorial d’oc-
tobre 2020, dans le bulletin qui lui
tenait tant à cœur, dans ce beau
numéro sur le Carré Saint-Louis. Je
relis avec émotion ce paragraphe :
« Souhaitons-nous une bonne santé
à tous sans virus, et que la vie 
triomphe autour de notre planète
afin de célébrer notre coin de pays,
le Carré Saint-Louis et l’histoire de
tous ses artistes. »

- Pendant des années, j’ai tra-
vaillé avec Richard sur le bulletin
de la Société d’histoire. Il y passait
des heures et des heures à chaque
semaine. C’était son bébé. Il avait
autant de plaisir à imaginer les
thèmes que nous pouvions couvrir,
qu’il en avait à écrire ses édito -
riaux. Parfois, je me moquais de lui,
gentiment, parce que ses titres cor-
respondaient souvent à des extraits
de chansons populaires ou fol -
kloriques québécoises, sa passion.

- Au fil des ans, j’ai toujours
admiré l’énergie qu’il mettait dans
la conception de tous les bulletins,
mais aussi l’amour qu’il vouait à sa
mère. Je connais peu de fils,
comme lui, qui ont refusé des con-
trats pour s’occuper de leur mère.
Elle était si importante dans ta vie.

- Richard, je ne réalise pas
encore que tu es parti. Ton départ pré-
cipité m’attriste beaucoup. Mais je me
dis que tu es sûrement en train de dis-
cuter avec ta mère ainsi qu’avec La
Bolduc et toute la joyeuse bande de
folkloristes que tu aimais tant. Je
t’embrasse fort. Je ne t’oublie pas.

- Président dévoué et plein de
projets! Il est encore frais à ma
mémoire de te voir encore lors de
notre dernier conseil d’administra-
tion, vaillant et fidèle à ton poste,
sans que l’on se doute de la maladie
qui t’affectait en silence. Malheu -
reusement, ton départ précipité n’a
pu faire en sorte que la SHP te
rende un dernier hommage, ou
reconnaissance de ton immense tra-
vail. Ton humilité fait mon admira-
tion et tu nous as donné une belle
leçon de stoïcisme. Repose en paix
mon cher Richard et que la terre de
tes ancêtres te soit douce et légère.

- Homme humble et cou -
rageux qui a traversé plusieurs
épreuves, grand dévouement auprès
des gens de sa communauté. Ses
actions bénévoles et toutes les réa -
lisations qu’il a accomplies. Tu
auras fait ta marque dans les
coulisses de l’histoire de Montréal.

- Jamais en manque de pro-
jets, un modèle inspirant pour la
belle équipe de la SHGP, ce groupe
très dynamique créé par Richard.
J’ose croire que l’équipe qui a fait
ces dernières années un travail
remarquable sous sa présidence
pourra traverser cette épreuve sans
trop de dégâts – c’est ce que
Richard souhaiterait. Il restera dans
nos mémoires comme il a voulu
que notre histoire le soit également.
Une grande perte pour tous!

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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- Il a été un président dédié et
un modèle pour ceux qui dirigent
des sociétés historiques. Son en -
thousiasme et sa passion pour
l’Histoire était sans fin… Un
homme passionné, non seulement
par l’histoire, mais par la vie des
gens, avec qui il développait facile-
ment une amitié.  Nous lui sommes
redevables pour ce riche héritage.

- Adieu Richard! La grande
faucheuse a sévi et tu emportes
avec toi tout un tas de projets que tu
voulais lancer mais parmi ceux-là,
il restera ton enfant, la Société
d’histoire du Plateau-Mont-Royal
qui aura bientôt 15 ans. Sache que
je suis fier de t’avoir rencontré et
suppléé dès sa naissance. Grâce à
vous, j’ai beaucoup appris de l’his-
toire du Québec et de la petite his-
toire du Plateau et à chaque fois que
je vais sur le site pour consolider ses
pages, je ressens ta présence.

- Ce fut un honneur de le ren-
contrer: un homme de cœur et un
grand intellectuel, qui savait sti -
muler la curiosité. Parti bien trop
tôt…

- Un homme de conviction
aux réalisations remarquables. Un
exemple de dévouement et de pas-
sion pour l’histoire du Plateau
Mont-Royal. Un grand cœur et un
esprit toujours bouillonnant d’idées
et de projets. 

- RIP Monsieur Richard
Ouellet … reposez avec vos
ancêtres que vous avez tant étudiés.

Pour sa part, sa sœur Anne révèle :
« Mon frère .... un cœur

immense!!!! Un être d'exception! Il
me manque beaucoup. Un être pas-
sionné d'histoire, de généalogie, de
vélo! Un homme de terrain, un vrai
québécois du Plateau, engagé et
nationaliste .... Il avait fondé sa
maison d'édition Mémoire et
Patrimoine et avait plusieurs pro-
jets en suspens. Cachant sa ma -
ladie, (cancer de la prostate) pen-
dant 5 ans, tout en ayant radio-
thérapie et chimiothérapie, nous
avons ensemble accompagné notre
mère qui souffrait d'Alzheimer
durant une période de 5 ans. Notre
mère est décédée en juillet 2019.
Nous avons vécu une grande com-
plicité durant toutes ces années.  Il
s'est même occupé des funérailles
de Michel, son jeune frère décédé
subitement en novembre 2019, à
Cuba; il s'est battu pour rapatrier le
corps de Cuba (cependant sans suc-
cès), en écrivant à tous les paliers
gouvernementaux ...  C'était un
com battant!  J'ai beaucoup appris à
ses côtés. Le don de soi, la simpli -
cité, son travail incroyable quasi
quotidien auprès de sa mère, et ce
..... malgré sa maladie. Il a épargné
ce fardeau à sa famille. »

Le journal Métro a également écrit
un article éloquent à son sujet : 

« La Société d’histoire du
Plateau-Mont-Royal perd son
fondateur Richard Ouellet »

Richard Ouellet a fondé et présidé
la Société d'histoire du Plateau-
Mont-Royal. Richard Ouellet,
président fondateur de la Société
d’histoire du Plateau-Mont-Royal,
a perdu la vie le 4 octobre à la suite
d’une récidive d’un cancer. Il avait

62 ans. « Son amour pour la Société
était très grand et débordait sur ses
troupes », décrit Amélie Roy-
Bergeron, chargée des communica-
tions. M. Ouellet avait fondé la
Société d’histoire en 2006, avec
quelques passionnés. Il en a été le
président jusqu’à son décès. 

« La Société d’histoire du Plateau-
Mont-Royal a été pour Richard un
point d’ancrage. Elle l’a centré sur
un projet qui a eu une grande
importance dans sa vie », explique 
Mme Roy-Bergeron. 

Et pour cause, tous les trois mois, il
s’est affairé à la publication d’un
bulletin tri mestriel sur l’histoire du
Plateau-Mont-Royal, épaulé par
plus d’une centaine d’auteurs et
autrices passionnés par l’histoire
trépidante du quartier.

Sa passion et son abnégation pour
l’Histoire le mèneront aussi, en
2016, à la création de sa propre
maison d’édition, Mémoire et patri-
moine, spécialisée dans les biogra-
phies de personnages historiques
comme Ludivine Lachance et Mary
Travers, dite La Bolduc. D’ailleurs,
jusque dans les dernières semaines,
Richard Ouellet travaillait sur un
projet de documentaire sur Ludi -
vine Lachance. Pour son engage-
ment bénévole, Richard Ouellet a
reçu le prix Honorius-Provost de la
Fédération Histoire Québec en
2014.
_____________

journalmetro.com/local/le-plateau-
mont-royal/2536871/richard-ouel-
let

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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Lignée patronymique de 
Richard, Anne, Danielle et Pierre Ouellet

André Ouellet 26 décembre 1952, Sept-Îles Gisèle Lalonde 
(Euclide et Fabiola Marleau)

Adélard Ouellet     29 mai 1928, Cap-Chat     Blandine Azilda Keable 
(François et Virginie Rousseau)

Napoléon Ouellet     27 octobre 1891, Rivière-du-Loup     Dorilda Beaulieu 
(Jérôme et Davida Bérubé)

Édouard Ouellet     27 janvier 1868, Cacouna     Élisa/Éliza Poné 
(Jacques et Mathilde Bérubé)

Abraham Ouellet     22 octobre 1833, Rivière-du-Loup     Marcelline Dumont Guéret 
(Pierre et Modeste Côté)

Jean Baptiste Ouellet     18 mai 1801, La Pocatière     Louise Bérubé 
(François et Thérèse Hudon Beaulieu)

Gabriel Basile Ouellet     2 février 1758, La Pocatière     Véronique Mignot Labrie 
(Jean et Anne Dubé)

Joseph Ouellet     19 novembre 1720, Rivière-Ouelle Madeleine Bouchard 
(François et Anne Vallières)

Grégoire Houallet     6 mars 1696, Rivière-Ouelle     Marie Anne Josephte Lizotte 
(Guillaume et Anne Pelletier)

René Hoûallet     8 mars 1666, Notre-Dame de Québec Anne Rivet 
(Pierre et Marie Sergeant 
et veuve de Grégoire Hisse)

François Houallet     vers 1639, Paris     Isabelle Barré

Anthoine Wallet     vers 1595, Oise, Picardie     Barbe Dupuis

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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GÉNÉALOGIE

RICHARD OUELLET - TOUJOURS AU POSTE
Pierre Gingras, www.journaldequebec.com, 18 janvier 2020

Bonne fête à l’un de mes plus fidèles
lecteurs, Richard Ouellet, maire de
Saint-Simon-de-Rimouski de 1977 
à 2001, qui célèbre aujourd’hui ses
86 ans. 

M. Ouellet, qui possède une impres-
sionnante collection de photos avec des
célébrités, s’est proclamé depuis long-

temps partisan no 1 du regretté Jean
Béliveau du Canadien de Montréal.

Sur la photo, prise en mai 2009 à la
Place des arts à Montréal, Richard
Ouellet est en compagnie de la grande
actrice américaine et maintenant acti-
viste, Jane Fonda, qui a eu 82 ans en
décembre 2019. 

180 000 $ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MONTAGNE À OUELLET
Louis Potvin,, www.letoiledulac.com,  2 octobre 2020

La Doré veut développer le potentiel
récréatif de la Montagne à Ouellet
pour en faire une destination quatre
saisons. Une subvention de 150 000 $
va aider à son développement.

C’est un montant total de 180 000$
qui sera investi pour aménager des
sentiers polyvalents, accessibles
autant pour le vélo, le ski, le quad et

la motoneige, afin de valoriser tout
ce secteur situé à 15 km du Moulin
des pionniers.

« Nous allons donner un mandat à
une firme pour réaliser une étude sur
le potentiel de développement de la
Montagne à Ouellet et voir comment
peut-on améliorer les sentiers exis-
tants. C’est un site exceptionnel à

valoriser qui s’inscrit dans toute
notre philosophie de développement
du secteur du Moulin des pionniers »,
mentionne le maire de La Doré,
Yanick Baillargeon.

Le secteur de la Montagne à Ouellet
viendrait ainsi se greffer au projet de
sentier multifonctionnel qui vise à
joindre toutes les municipalités de la
MRC du Domaine-du-Roy. On veut
profiter de l’engouement pour le vélo
d’expédition (bikepacking). « C’est
un terrain de jeu exceptionnel qui
doit être mis en valeur, mais avant
d’investir les sommes que nous
avons obtenues, nous voulons avoir
une idée claire de ce qui est le plus
approprié comme interventions. »

La municipalité va investir pour sa
part 30 000 $ afin de pouvoir bénéfi-
cier de la subvention de 150 000 $. 
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NOVEMBRE
2- Françoise Ethier 2667 (Montréal QC)
3- Jean-Eudes Ouellon 2617 (Kaleden BC)
3- Lynn Ouellet-Roy 2508 (Gatineau QC)
7- Lise Côté 3035 (St-Apollinaire QC)
9- Henri-Paul Ouellet 2881 (Lévis QC)
10- Martine Ouellet 2910 (Montréal QC)
11- Catherine Ouellet-Martin 2849 (New Westminster BC)
11- Joseph M. Ouellet 2702 (Chertsey QC)
12- Claude Ouellet 2906 (La Pocatière QC)
12- Michel Ouellet 298 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
13- Alain Ouellette 2894 (Sherbrooke QC)
17- Laurence Ouellet 1099 (St-Raymond-de-Portneuf QC)
21- Irma Ouellet-Bélanger 2652 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
22- Etienne Ouellette 2754 (Mont-Laurier QC)
23- Cécile Ouellet-Chartier 1200 (Montague, MA USA)
24- Lorenzo Ouellet 2324 (Price QC)
25- Rolande Ouellet 2926 (St-Charles Borromée QC)
26- Gervaise Ouellet 2941 (St-Constant QC)

DÉCEMBRE
1- Lorraine Ouellette 2428 (St-Marc-des-Carrières QC)
4- Claudette Ouellet-Poiré 2349 (Lévis QC)
6- Céline Fournier 3018 (Longueuil QC)
6- Viateur Ouellet 1289 (Rimouski QC)
7- Bertrand Ouellet, ptre 324 (St-Basile NB)
10- Jacqueline Ouellet 2944 (Repentigny QC)
11- Ange-Aimée Ouellet 1945 (St-Pascal QC)
12- Hélène Ouellet 2997 (St-Pascal QC)
13- Gilles Ouellet 2693 (Québec QC)
14- Gérald Ouellet 2736 (Grand Sault NB)
14- Gérard Ouellet 2792 (St-Simon-de-Rimouski QC)
15- Yvan Ouellet 2685 (Québec QC)
19- Timothy Ouellette 2914 (Bel Air, MD USA)
20- Guy Poulin 3031 (St-Honoré-de-Chicoutimi QC)
21- Raymonde Ouellette 3032 (St-Hubert QC)
24- Noëlla Ouellet 998 (Rivière-du-Loup QC)
24- Noëlla Ouellette 2703 (Montréal-Nord QC)
26- Nicole Ouellet 2964 (Notre-Dame-de-L'Ile-Perrot QC)
26- Philippe Ouellet 2497 (L'Isle-Verte QC)
29- Rosaire Ouellet 2126 (Québec QC)

JANVIER
7- Marie-Luce Ouellet 3029 (Montréal QC)
8- Jean Ouellette 2611 (Montréal QC)
11- Gaston Ouellet (rév.) 529 (Moncton NB)
12- Mireille Plourde 2347 (St-Hubert QC)
13- Martine Rouleau 1612 (Repentigny QC)
13- Richard G. Ouellette 2709 (Enfield, CT USA)
14- Caroline Ouellette 2945 (Trois-Rivières QC)
14- Cécile Ouellet 3026 (Fredericton NB)
18- Richard Ouellet 2171 (St-Simon-de-Rimouski QC)
19- Justin Ouellet 2688 (Joly QC)
20- Doris Ouellette 2602 (Cap-St-Ignace QC)
21- Yvonne Ouellet 2665 (Québec QC)
22- Jeanne-D'Arc Ouellet 856 (St-Paul-de-Montminy QC)
23- Bernard Ouellet 2654 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
23- Robert Ouellet 2436 (Laval QC)
25- Denis Filion 3015 (Repentigny QC)
30- Ovide Ouellet 2123 (Québec QC)

FÉVRIER
2- Jean-François Ouellet 2885 (Varennes QC)
3- Antoinette Ouellet 2919 (Brossard QC)
5- Carl-Joseph Ouillette 2998 (Bay City,MI USA)
5- Ginette Ouellet 2766 (St-Simon de Rimouski QC)
7- Bernard Ouellette 108 (St-André d'Argenteuil QC)
7- Raoul Ouellet 159 (Québec QC)
9- Élianne Ouellet 2718 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
10- Gilles Ouellette 2812 (Winnipeg MB)
12- Roger Ouellet 2730 (La Pocatière QC)
17- Florent Ouellet 2928 (Ste-Thérèse QC)
20- Pierrette Ouellet 2721 (St-Hubert QC)
25- Rolande Ouellet 2563 (Price QC)
27- Françoise Dumais-Poliquin 2873 (Lewiston, ME USA)
28- Pascale Ouellet 2886 (Montréal QC)

LES ANNIVERSAIRES DE NOS MEMBRES
Bonne f ê te à t ous e t à toutes!
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

✟

✟

Sœur Clémentine Ouellet o.s.u, 1926 - 2020

Au Centre de santé des Ursulines de Rimouski, le
7 octobre 2020, est décédée à l’âge de 93 ans et 
9 mois dont 65 ans de vie religieuse, Sœur
Clémentine Ouellet, en religion Sœur Marie-de-
la-Providence, demeurant à Rimouski, autrefois
de Mont-Louis, fille de feu monsieur Prime

Ouellet et de feu madame Rose-Anna Robinson. 

Les funérailles seront célébrées à une date ultérieure et l’inhumation
aura lieu aux Jardins commémoratifs Saint-Germain de Rimouski.
Elle laisse dans le deuil ses sœurs Denise, membre no 941 (Georges
Gendreau) et Marie Blanche, plu sieurs neveux et nièces, les sœurs de
la Communauté des Ursulines, autres parents et ami(e)s. La famille et
la communauté vous remercient pour vos témoignages de sympathie.

Jean-Guy Morneault, 1936 - 2020

Au Foyer Ste-Élizabeth de Baker-Brook, le 1er octobre
2020, à l’âge de 84 ans et 7 mois, nous a quitté 
M. Jean-Guy Morneault. Il était l'époux de Dame
Patricia Madore et demeurait à Baker-Brook. 

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Marlene (Bertrand
Turgeon) de Baker-Brook, Charline Dumont (Luc Nadeau) de Baker-
Brook, Thérèse Jalbert (Eric Jalbert) de Baker-Brook, Paul de Baker-
Brook, Yvan (Donna Richard) d'Edmundston, Steve (Michèle
Francoeur) de Baker-Brook, ses petits-enfants Manon, Martine, Kelly,
Cathy, Jonathan, Sébastien, Glen, Jason, Anick, Vicky, plusieurs arrière-
petits-enfants, ses frères, Laurent d'Edmundston, Lucien d'Edmundston,
Gilles de Baker-Brook, Roger d'Edmundston, ses soeurs, Marianne
Jalbert d'Edmundston, Pauline Gemme de Lewiston, ME, Marie-Mai
Jalbert de St-Joseph, Yvette Morneault de Baker-Brook, Berthe Caron
d'Edmundston, Georgette Morneault d'Edmundston, Diane Morneault
de Baker-Brook, Joan Morneault-Levesque, membre no 2949 de Baker-
Brook. Il repose maintenant auprès de ses parents M. Wilfrid Morneault
et Mme Germaine Pelletier, ses fils Jean-Yves et Dean ainsi que sa soeur
Jeanne-D'Arc et son frère Luc. 

Une célébration de la parole en mémoire de M. Jean-Guy Morneault a
eu lieu au salon J.B. Côté & Fils Ltée du 160 rue de l'Église à
Edmundston et l’inhumation aura lieu au cimetière de Baker-Brook.

Ferdinand Ouellet, 1928 - 2020

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli,
le 17 novembre 2020, à l’aube de ses 92 ans, est
décédé monsieur Ferdinand Ouellet, époux de
madame Madeleine Gagnon (membre no 2746),
demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le fils de

feu dame Célina Lavoie et de feu monsieur Joseph Ouellet. Sous-
ministre de l'agriculture du Québec de 1977 à 1986, il a également été
enseignant et directeur du département d’économie rurale de la
Faculté d’agronomie de l'Université Laval. 

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Claire (Germain
Lehoux), Gilles, Jocelyne (Rémi Garceau), Marie-Claude (Alain
Castonguay). Il était le grand-père de feu Audrey, Mathieu Marie-Ève
et Pier-Olivier Lehoux, Jean-Sébastien Ouellet, Laurent et William
Lacasse, Jérémie Castonguay; leur conjoint(e). Il laisse aussi ses arriè-
re-petits-enfants Édouard, Daliane, Lambert, Laurence, Helena,
Benoit et Hubert. Il était le frère et le beau-frère de feu François (feu
Thérèse Lavoie), feu Paul-Émile, feu Liliane (Antonin Dubé), feu
Ernest (Gemma Desjardins), feu Jean-Charles (feu Jeanne D’Arc
Raymond), Raymond (Lucie Gagnon), Florent (feu Marcelle
Légaré); de la famille Gagnon, Raymond-Marie (Père Blanc), Denise,
Monique (feu Albert Pelletier), feu Marcel (Diane Rompré), Jacques
(Lucille Giroux), André (Claire Laliberté), Claire, Louise et feu
Christiane (Maurice Raymond). Sont aussi affectés par son départ, ses
neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. 

Les funérailles ont été célébrées le samedi 5 décembre 2020 à 11h 
en l’église de Saint-Jean-Port-Joli. 

Il a été trésorier de notre association de 1999 à 2007. Sa conjointe,
membre de notre association, a également été trésorière de 2007 
à 2008.

Martine Ouellet, 1964 - 2020

À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 6 novembre 2020, à
l'âge de 56 ans, est décédée madame Martine
Ouellet, épouse de monsieur Michel Doyon, fille de
monsieur Claude Ouellet, membre no 2906 et de
madame Louise Sansfaçon. Elle demeurait à
Québec. Elle est originaire de La Pocatière.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sabrina Roussel
(Bastien Samson) et la demi-sœur de Sabrina, Geneviève Robitaille-
Roussel; ses frères Bernard et Bruno (Stéphanie Bourgault) ainsi que sa
filleule Megan; ses beaux-parents Camille Doyon et Jeanne D'Arc
Lamoureux, ses beaux-frères et belles-sœurs Louise Doyon, Claude
Doyon (Marie-France Farmer), Jacques Doyon (Mireille Vincent),
Monique Doyon (Philippe Coutou) et Gilles Doyon (Lucie Poulin); les
enfants de son conjoint, Anik Doyon et Sébastien Doyon (Melysa
Williams); ses neveux et nièces Pascale, Alexandre, Mathieu et Megan
ainsi que ses cousins, cousines et autres ami(e)s. Elle était la nièce de
Cécile Ouellet-Chartier, membre no 1200.  

En raison du contexte actuel lié à la COVID-19, les funérailles auront
lieu à une date ultérieure qui sera déterminée lorsque la situation se sera
rétablie.
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Conseil d'administration 2020-2021

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 : Denise Ouellette, administratrice
3330,  Rte Marie-Victorin
Sorel-Tracy (QC) J3R 1N9
Tél. : 450-742-4565
Courriel : denouellette@gmail.com

Siège 9 : 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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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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Les beautés de l’hiver!
The beauties of Winter!


