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NOËL des chercheurs, des marcheurs et des amoureux!

Regardons de plus près la crèche qu’on aime retrouver
dans nos décors quand revient Noël : Joseph et Marie,
ainsi que les bergers, sont des chercheurs! Ils ont les
yeux tournés vers le Petit Jésus plus que vers eux-
mêmes. Ajoutons les rois à tous ces personnages : ils
sont des marcheurs! Ils n’ont pas peur de se mettre en
chemin, comme le feront aussi les bergers, en vrais mis-
sionnaires porteurs d’une Bonne Nouvelle. Ils ont trou-
vé Celui que, de tout cœur, ils cherchaient. Enfin, leur
cœur est au rendez-vous, ils sont devenus, avec la
Sainte-Famille, des amoureux ! Ils ont des cœurs revê-
tus de bonté, de tendresse, de douceur et d’amabilité.

Je souhaite que tous ces personnages de la Nativité nous
donnent le goût d’être de la même famille et devenir
plus humain : en devenant un peu plus chercheur et por-
teur de Dieu, en marche vers nos frères et sœurs en
pèlerins d’amour. Le tout sans gloire et sans honneur,
comme le furent ces premiers missionnaires de la
Bonne Nouvelle! Alors ainsi, Jésus va continuer de
naître en chacun de nous, comme en tous ceux et celles
que nous rencontrerons sur nos routes et qui ouvriront
les portes du cœur! 

Joyeux Noël, et que Dieu bénisse toute la grande famil-
le Ouellet-te d’Amérique en cette année de la famille
alors que nous sommes invités à redécouvrir et appro-
fondir la joie de l’amour. (voir Joie de l’amour, exhor-
tation apostolique, pape François). 

Relevons en familles les défis que nous lancent la cul-
ture moderne et sa mentalité qui promeut l’individualis-
me, le relativisme et le matérialisme et bien d’autres
choses qui nous éloignent du véritable amour (1
Corinthiens 13,2-3), de nos idéaux chrétiens et nos
principes qui correspondent à nos recherches humaines
profondes et qui sont un bienfait pour les couples, les
enfants et toute la société.

Père Yoland Ouellet, o.m.i.
Conseiller moral

MOT DU CONSEILLER MORAL  
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MOT DE LA PRÉSIDENTE / WORD OF THE PRESIDENT

Chers membres et sympathisants,

Cette année, le Rassemblement
s’est tenu à l'lsle-aux-Coudres
et son organisation a été fine-
ment orchestrée par Michel
Plouffe.   

La soirée du samedi fut plus
que divertissante grâce à un

spectacle réjouissant offert par Caroline Desbiens, 
une artiste, entrepreneure avant tout mais aussi la députée
de la circonscription Beauport-Côte-de-Beaupré-Île
d'Orléans-Charlevoix.  L’après-midi, une guide nous avait
accompagnés pour le tour de l'Île en nous décrivant 
les attraits touristiques de l’endroit. Vous pourrez lire le
rapport complet qu’en fait notre organisateur dans les
pages de cette édition.

L'Association prend cette année un nouvel essor avec
l’élection de nouveaux membres qui prennent la relève 
au conseil d’administration : Myriam, Louise, Michel et
Jean-Yves. Nous les encourageons fortement à continuer
la mission de l’Association qui est de regrouper et mobi-
liser le plus grand nombre de personnes descendantes de
l'ancêtre René Houallet, en ligne directe ou par alliance,
et de développer entre les membres des relations fondées
sur le respect et l'amitié.

Retournant un instant dans le passé, j’ai participé à la for-
mation de l’Association en 1966 lors du premier rassem-
blement qui avait lieu au Mont Royal (Montréal).  Près de
800 personnes s’y étaient réunies, un nombre qui n’a
jamais été égalé depuis. Aujourd’hui, notre objectif est de
le dépasser!  Alors que j’avais été absente du pays pen-
dant plus de 30 ans, j’ai joint l’Association en 2005 et
j’ai été nommée à la présidence de 2008 à 2012, succé-
dant ainsi à Bernard Ouellette (2004-2008) qui poursuit
toujours son engagement au Conseil d'administration, et
ce, avec le même enthousiasme. Avec le renouveau que
vit l’Asso ciation, n'hésitons pas à transmettre le goût du
partage.

Je tiens à remercier chaleureusement Roger Ouellet, pré-
sident sortant, pour son dévouement depuis de si nom-

breuses années comme trésorier puis à la présidence de
notre association jusqu’à récemment. J’apprécie égale-
ment le soutien apporté par tous les membres du nouveau
conseil 2021-2022. 

N’hésitez pas à visiter notre site (http://www.ouellet-
te.com) dont on doit la nouvelle mouture à Jean Ouellet
que je remercie de tout cœur. Sous l’onglet Conseil, vous
pourrez prendre connaissance de la liste de tous les
membres de cette instance au fil du temps. Plus générale-
ment, je vous invite à explorer le site où vous trouverez
une foule d’informations intéressantes.

Pour cette édition du temps des Fêtes, je souhaite à tous
et toutes de passer d’agréables moments en famille et
entre amis. Les accolades seront certes les bienvenues
après une année de privation.

Denise Ouellette (membre no 2794)
Présidente-trésorière

Dear Members and Supporters :

This years' annual general meeting which was held 
at Isle-aux-Coudres, Québec. It was organized by Mr.
Michel Plouffe, one of the administrators on our Board.  I
would like to thank him for the excellent work he did.

Our afternoon was pleasantly spent on a guided tour of
Isle-aux-Coudres.  The guide was very knowledgable and
we saw and learned many interesting details about the
area.  If you would like more information about this tour,
please refer to our article in this review.  In the evening,
we had a wonderful meal followed by a show with 
the talented Caroline Desbiens, artist, entrepreneur and
deputy of the district of Beauport-Côte-de-Beaupré-Île
d'Orléans-Charlevoix, Québec.

We are pleased to announce that our Association has 
elected many new and younger members to our board and
we are so proud of them and their desire to keep our
Association alive and strong.  These new members are
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Myriam, Louise, Michel and Jean-Yves.  Welcome!  We
hope that their presence will encourage the younger 
generations to see the importance of our work and give
them the incentive to join us and help us to grow and
develop in respect and friendship.

If I may, I would like to step into the past, to the year
1966 when our Association was founded.  Our annual
meeting was held at Mont Royal (Montréal), Québec.
Nearly 800 people attended that meeting a number we
have never been able to attain since then.  Today, our
objective is to surpass that amount!

I joined the Association in 2005 and was named president
from 2008-2012, succeeding Mr. Bernard Ouellette

(2004-2008) who is still a very active member of our
administrative board.  I would ask all of our members and
supporters to pass on their appreciation of our Assocation
to their friends and families.

Finally, I would like to thank Mr. Roger Ouellet, past 
president, for his devotion and belief in our Association
for so many years.  He started as our Treasurer and then
went on to become our President.  He has agreed to stay
on as a member of our administrative board and we 
are very grateful.  I would also like to thank all of  the
members of our newly formed board for their support. 

Denise Ouellette (member # 2794)
President-treasurer

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

Il m’a été demandé de faire retour
sur ma présidence, comment le tout

s’est déroulé, des souvenirs et anecdotes et autres.

Je suis devenu président lors du 50e anniversaire de
l’Association des Ouellet-te d’Amérique, un poste auquel
je ne m’attendais pas à accéder, car je croyais que le vice-
président succédait au président sortant, Réal Ouellet. 

Lors de l’AGA, après l’élection du conseil d’administra-
tion et une petite réunion du CA, à l’unanimité, on m’a
demandé d’être le président, vu mon expérience au sein
du CA comme trésorier.

Le trésorier occupait une place importante, non seulement
pour les finances, mais aussi pour tout ce qui regarde la
liste des membres, pour la participation à la revue et aux
rassemblements. 

Dans l’ensemble, le tout s’est bien déroulé, bien sûr, 
la pandémie a bien changé les choses, il a fallu reporter
notre rassemblement de 2020, faire nos réunions du 
CA de façon virtuelle et présentement, nous sommes
encore dans l’inconnu quant à l’évolution des mesures
sanitaires.

Ce qui m’inquiète le plus, c’est la baisse du nombre de
membres à chaque année. Cela a commencé bien avant
ma présidence, même quand j’ai accepté le poste de tré-
sorier en 2008, cela avait commencé et s’est poursuivi.
Des questions peuvent se poser : comment recruter de
nouveaux membres et surtout des jeunes, mais avec inter-
net, notre page Facebook et notre site web, est-ce néces-
saire d’être membre?

En visitant notre page web, les personnes ont accès à nos
revues, plusieurs associations de famille demandent un
nom utilisateur et mot de passe pour accéder à ces revues
et autres informations. En utilisant ce moyen, ce serait
peut-être un incitatif à devenir membre.

Une chose que j’aurais bien aimé finaliser, c’est dévelop-
per d’autres méthodes de paiements pour le renouvelle-

RETOUR SUR LA PRÉSIDENCE - REFLECTIONS FROM OUR PAST PRESIDENT
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ment des cotisations des membres, nouvelle adhésion et
paiement pour les rassemblements, que ce soit intérac,
cartes de crédit et autres. De plus en plus de personnes
n’utilisent plus les chèques. Le nouveau CA va travailler
sur ce sujet en espérant qu’au début de l’année 2022, le
tout sera en vigueur.

Il y a aussi les rassemblements, on a eu des hauts et des bas,
tout dépendamment de l’endroit qu’on visitait et de cer-
taines circonstances, à part les Filles du Roy, le 50e anniver-
saire et St-Hilaire dans le cadre de la fête nationale des
Acadiens, la moyenne se situe à environ 60 personnes. Est-
ce en raison des coûts? Les endroits? Je ne sais pas, je n’ai
pas de réponses sur ce sujet. Je n’ai pas beaucoup d’anec-
dotes, excepté lors de notre rassemblement à Sherbrooke
où la présidente d’honneur ne s’est pas présentée.

En conclusion, je pense que je peux être satisfait de mon
travail, pas juste à titre de président, mais aussi comme
trésorier, poste que j’ai occupé pendant huit ans et mon
implication dans la revue, les rassemblements et la liste
des membres.

Roger Ouellet, membre no 2730

Dear Ouellet-te, Ouillet, Ouellon, Willette, Willard and
all other related members of our Association.  I was asked
to reflect back on my time as President of our Association
and to relay some of my memories with you as I step back
from this position.

I first became President during the annual meeting 
celebrating our 50th anniversary.  I was completely 
surprised, as I had assumed that the vice-president at the
time, Mr. Réal Ouellet, would automatically become
President.  But after a meeting of the administrative coun-
sel, I was unanimously voted in as President.  At the time,
I was the treasurer for the Association, a position which I
consider as very important, as we are always looking for
ways to rebuild our finances and also, as treasurer it was
my mandate to look after our membership (renewals, new
members etc.).

All in all, my time as President went very well, except for
the pandemic period which forced us to cancel our annual
meeting in 2020 and to start having our administrative
counsel meetings via Zoom.  We are still in an unknown
area when it comes to the pandemic and the regulations
which might ensue.

But my real concern is the lack of interest from 
the younger generation to join our Association.  Our mem-
bership is getting smaller each year.  I believe we must try
to find ways and solutions to encourage young people to
join us, be it through Facebook or the website.  Could we
start asking those who visit our website to be members in
order to have access to all the information it contains?
Would this be a start to growing our membership? 

By visiting our web page, people have access to our jour-
nals, several family associations request a username and
password to access these journals and other information.
By using this means, it will perhaps be an incentive to
become a member.

One thing that I would have liked to finalize is developing
other payment methods for membership renewal, new
membership and payment for gatherings, be it interac,
credit cards and more. More and more people are no 
longer using checks. The new board will work on this
subject, hoping that by the beginning of 2022, everything
will be in effect.

There are also the gatherings, we had ups and 
downs, depending on the place we visited and certain 
circumstances, apart from the Filles du Roy, the 50th
anniversary and St-Hilaire as part of the National Acadian
Day, the average is around 60 people. Is it the costs?
Places? I don't know, I don't have answers on this topic. I
don't have many anecdotes, except at our rally 
in Sherbrooke where the honorary president did not show
up herself.

In conclusion, I think I can be satisfied with my job, not
just as President, but also as Treasurer, a position I have
held for 8 years, and through my involvement in the
review, gatherings and membership roster. 

Roger Ouellet, member # 2730
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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 le formulaire 
d’adhésion ou de renouvellement inséré dans cette édition de l’hiver 2021-2022. Vous pouvez également utiliser le coupon
à l’avant-dernière page de cette revue. Ci-après les numéros de membres de ceux et celles dont la cotisation est due pour
2022. Si vous avez payé, ne tenez pas compte de cet avis mais vérifiez bien. Ces numéros apparaissent à l’endos de votre
carte de membre, au-dessus de votre adresse : 256-324-338-907-1200-1388-1411-1491-1977-1978-2136-2333-2347-2349-
2357-2392-2497-2538-2561-2685-2694-2718-2722-2730-2765-2785-2788-2789-2790-2802-2816-2821-2822-2836-2852-
2867-2876-2906-2913-2914-2926-2928-2941-2954-2957-2958-2959-2960-2968-2976-2981-2985-2986-2988-2990-2997-
3000-3004-3010-3021-3032-3034-3036.

Plusieurs membres ayant 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 est également possible que vous ayez déjà payé et
que nous ayons omis de le noter, n’hésitez pas à contacter Roger Ouellet, membre du CA, par courriel ou téléphone
pour information à ce sujet. Ses coordonnées apparaissent à la page 19 de la revue. Si vous ne désirez pas renouveler
votre adhésion, faites-le lui savoir de la même façon : cela évitera de vous faire parvenir inutilement une lettre ou un
courriel de rappel. Veuillez ne pas tenir compte de cet avis si vous avez payé votre renouvellement avant de recevoir
la revue.

Pour avoir des renseignements sur tout ce qui précède, veuillez contacter Roger Ouellet, dont les coordonnées sont 
inscrites dans l’avis important de la dernière page de notre revue.

Cotisation annuelle :  1 an : 25 $  -  2 ans : 45 $  -  5 ans : 100 $  - Membre à vie : 500 $.

Articles promotionnels : Épinglettes: 5$, stylos: 3$, lanières porte-clefs: 4$, armoiries: 5$, nouveau périodique (2020-
2021): 3$, feuillet historique: 1$. Frais de poste : À déterminer selon la commande.

Penez bien compte de cet avis. Des changements importants ont été apportés quant aux adresses permettant de
communiquer avec votre association, qu’elle qu’en soit la raison : correspondance générale, adhésion et renou-
vellement, annonces d’affaires, dons, achats d’articles promotionnels, avis de décès, fêtes familiales, anniver-
saires de mariage et de naissance, textes pour publication, renseignements généalogiques, modification des coor-
données, etc. Vérifiez-les bien dans l’avis important à la page 19. Notez en particulier que l’adresse postale 5014,
La Pocatière ne sera plus disponible dans quelques mois.

NOTES IMPORTANTES

France Pelletier, membre no 3039, Brossard, QC
Michel Plouffe, membre no 3040, Saint-Robert, QC
Françoise Ouellet, membre no 3041, Laval, QC
Jean Bérubé, membre no 3042, St-Hippolyte, QC

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Nouveau membre annuel
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Le Hoûallet a besoin de vous

Vous aimeriez participer au journal Le Hoûallet, comme photographe, jounaliste, chroniqueur ou encore en 
suggérant des sujets, des articles, l’histoire de votre famille, des photos. Vous n’avez qu'à communiquer avec
Michel Plouffe à l’adresse courriel : michel58p@gmail.com ou au 514-927-2287.

Celui-ci se fera un plaisir de collaborer avec vous.

Faites-vous du camping?

Propriétaire d'un motorisé, roulotte ou autre. Des rencontres estivales occasionnelles et non officielles 
pourraient avoir lieu. Laissez-le savoir au michel58p@gmail. Selon les réponses reçues, nous verrons si de
telles rencontres sont possibles.

LE 54E RASSEMBLEMENT EN IMAGES
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Les 11 et 12 septembre dernier, l'Isle-
aux-Coudres (IAC) a accueilli le
récent rassemblement de notre asso-
ciation. Plus de 30 membres ont
répondu à l'appel pour cet événement
organisé par le soussigné, fils de
Janine Ouellet et de Jean-Paul Plouffe.

Le samedi, le point de ralliement était
l'église Saint-Louis dont notre ancêtre
David Ouellet fut l'architecte et qui est
reconnue comme l’une des plus belles
au Québec. Nous y avons été reçus
avec chaleur par le Comité de l'église
dirigé par madame Murielle Tremblay
qui a été d'une aide précieuse pour
notre venue à l'IAC et en particulier en
vue de nos retrouvailles à l'église. Une
membre du comité nous a raconté l'his-
toire de cet édifice et de sa construc-
tion, ainsi que celle des différents arté-
facts et œuvres d'art qui y sont mis en
valeur : à cet égard, mentionnons entre
autres des œuvres du peintre Jean-Paul
Lemieux et du sculpteur Louis Jobin,
ami de David Ouellet. 

Conférence de Jeannine Ouellet. 
Par la suite, Jeannine Ouellet, généalo-
giste et membre de l'Association, nous
a offert une conférence mémorable sur
David Ouellet, dense en histoire et en
généalogie, et dont on peut lire un
résumé dans la présente édition de la
revue. 

Tour guidé de l'Isle-aux-Coudres.
En après-midi, un tour guidé nous
aura permis de découvrir des sites
d'intérêts, et ce, durant 4 heures
intenses ponctuées d'évocations his-
toriques, d’anecdotes et de légendes.
La Roche Pleureuse, Croix du Père

Labrosse, l'église Saint-Louis, Centre
Nautique.

Souper-spectacle à l’Auberge La
Fascine. Pour le traditionnel souper
du samedi soir, nous avions rendez-
vous à l'Auberge La Fascine et un
spectacle était au programme. Le
maire Patrice Des gagnés en était le
président d’honneur. Lui et son épou-
se, manifestement heureux de nous
recevoir sur leur île, ont été des hôtes
très agréables, tout comme les pro-
priétaires de l’auberge.

Après un succulent repas, nous avons
eu le plaisir d’entendre madame
Caroline Desbiens, une pure Mar -
souine qui a plusieurs cordes à son arc.
En effet, cette auteure-compositrice-
interprète et conteuse est également
aubergiste-hotelière de l'Hôtel le
Capitaine et députée bloquiste de la
circonscription fédérale de Beauport -
Île d’Orléans - Côte-de-Beaupré -
Charle voix. Pour La Fascine, il s’agis-
sait du premier spectacle en salle
depuis le début de la pandémie et, pour
la majorité d’entre nous, d’une occa-
sion longtemps attendue de renouer
avec une prestation musicale en pré-
sence. Nous avons été transportés par
de magnifiques chansons et des his-
toires magiques teintées d'humour.
Avec sa guitare, Caroline Desbiens a
réussi le pari de nous faire encore plus
apprécier les attraits de l'Isle et la cor-
dialité de ses habitants. 

Assemblée des membres. Le
dimanche à 11 h, nous nous sommes
retrouvés de nouveau à l'église Saint-
Louis pour l'assemblée annuelle. À

cette occasion, Denise Ouellette
(Sorel-Tracy) a succédé à Roger
Ouellet à la présidence de l’As -
sociation. Jean-Yves Ouellet et Michel
Plouffe se sont joints au Conseil en
tant qu’administrateurs, le second
ayant accepté au surplus d’assumer la
responsabilité du journal Le Houâllet.
Jeannine Ouellet ainsi que Johanne
Ouellet qui agissait en tant que tréso-
rière ont quitté le Conseil. L’assemblée
levée, nous avons traversé au gymnase
de l'école pour le lunch préparé par les
soins du service de traiteur du Marché
Tradition de l'Isle et la salle fut monté
par le Comité de l'église tout en respec-
tant les mesures sanitaires recomman-
dées par les autorités de santé publique.
Le tout s’est conclu sur de joyeux « au
revoir et à la prochaine ».

Une dernière activité. Enfin, il y avait
une toute dernière activité libre : un ren-
dez-vous sur les battures pour admirer
le coucher de soleil sur les montagnes
de Charlevoix et Les Éboulements,
agrémenté d'un pique-nique à la bonne
franquette. Le ciel nous a gratifiés d’un
magnifique spectacle de couleur.

Remerciements. Pour leur appui dans
l’organisation et leur hospitalité, nous
adressons des remerciements sincères
aux personnes suivantes : Francine
Boivin du Bureau du tourisme de
l'Isle-aux-Coudres, le Maire, Patrice
Desgagnés de la municipalité de l'IAC,
Simon de La Fascine, Caroline
Desbiens, Jeannine Ouellet, Patrice
Desgagnés et, non les moindres,
Murielle Tremblay et ses compagnes
de l'Église Saint-Louis qui ont été
d’une immense générosité.

ÉCHOS DU 54E RASSEMBLEMENT
Michel Plouffe (membre no 3040)



LE HOÛALLET | HIVER/WINTER 2021-2022 9

GÉNÉALOGIE

SUR LA TRACE DE DAVID OUELLET, ARCHITECTE (première partie de 3) 
Jeannine Ouellet (membre no 2168)

Né le 15 septembre 1844 à La
Malbaie, David Ouellet est le deu -
xième enfant d’Édouard Ouellet, culti-
vateur, et de Marie Lebel, qui ont
appelé à la vie au moins quatorze
enfants, nés entre 1843 et 1862, les
huit aînés à La Malbaie, les derniers à
La Pocatière. Son père Édouard est le
24e enfant d’une famille de 29 dont
onze sont décédés en bas âge.

La Malbaie-La Pocatière. 
(Source : https://www.lecharlevoisien.
com/2021/02/26/)

Les parents de David : Édouard
Ouellet et Marie Basilisse Lebel. Fils
d’André Ouellet dit Rochette et de
Marie Théotiste Miville Deschênes,
Édouard Ouellet est né le 2 septembre
1819 et baptisé à Rivière-Ouelle. Le 2
août 1842, il épouse à Rivière-Ouelle,
Marie Basilisse Lebel, fille de Jean

Baptiste et de Madeleine Sérien
Langlais.  En 1881, Édouard a 61 ans
et vit à St-Onésime avec sa famille. Il
décède le 10 avril 1886 à La Pocatière.
Son épouse bien-aimée s’éteint le 11
mai 1890 à St-Onésime, funérailles à
La Pocatière. 

Les premiers Ouellet à La Malbaie,
Baie Saint-Paul et L’Isle-aux-
Coudres

Les premiers Ouellet ayant traversé le
fleuve Saint-Laurent pour s’installer
sur la rive nord du fleuve Saint-
Laurent ont quitté La Pocatière et
Saint-Roch du Sud (Les Aulnaies) de
1777 à 1858.  Sept des dix couples, six
descendent de Grégoire et de Marie
Anne Josephe, sa première épouse et
un couple descend de son second
mariage avec Madeleine Dubé. Un
couple descend de Sébastien et Marie
Madeleine Lizotte, un autre de Joseph
et Marie Anne Josephe Lizotte et un
dernier descend de Mathurin et
Angélique Lebel. 

En 1843, lorsqu’Édouard (père de
David) s’installe dans Charlevoix, il
rejoint ses frères Hector et Juste, les 9e

et 14e enfants d’André Ouellet dit
Rochette et de Marie Théotiste Miville
Deschênes qui y vivaient déjà depuis
1829 et 1837. 

Déménagement de la famille 
d’Édouard et Marie Basilisse Lebel,
de La Malbaie à La Pocatière

Vers 1853, Édouard, Marie Basilisse et
six des huit enfants nés à La Malbaie,

traversent le fleuve en direction sud et
rentrent à La Pocatière. Serait-ce pour
favoriser les études de leurs enfants
âgés de neuf ans à un an qu’Édouard et
Marie Basilisse Lebel prennent cette
décision? David a huit ans. Trois ans
plus tard, il étudie au collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

Première œuvre connue de David
Ouellet, guidé par Pierre-Stanislas
Vallée

Sous la direction de l’abbé Pierre-
Stanislas Vallée, David Ouellet réalise
vers 1866 un plan-relief du village de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière (La Poca -
tière). Cette maquette lui mérite en
1867 une mention honorable à l’Expo -
sition universelle de Paris. L’abbé
Pierre-Stanislas Vallée, professeur de
dessin et de musique au collège de La
Pocatière, est aussi architecte et sculp-
teur; il a réalisé la décoration intérieure
de l’église de L’Islet où il était vicaire
de 1857 à 1862. Puis de 1869 à 1871, il
sculptera le maître-autel de l’église de
Saint-Pierre-du-Sud.

Apprentissage auprès de Berlinguet
(1830-1916), architecte et sculpteur

Après ses études au collège de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière, David Ouellet
apprend les rudiments de l’architec-
ture. En 1868-1869, il fait un stage à
Québec chez l’architecte et sculpteur
François-Xavier Berlinguet qui avait
déjà réalisé le décor intérieur de nom-
breuses églises aux environs de
Québec et dans le Bas-du-Fleuve,
(Cacouna, Beau port, Saint-Pascal,

BAnQ, Centre d’archives du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, fonds

Joseph-Eudore Le May (P90, P10046).
(Photo : Joseph-Eudore Le May)
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Château-Richer et de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud) mais aussi dans
les Maritimes. Berlinguet est à la fois
sculpteur, architecte et ingénieur civil
à titre d’entrepreneur général, mais
aussi artiste et homme d’affaires. En
1860, il avait même obtenu une
médaille, le premier à remporter le
prix du prince de Galles Albert-
Édouard futur Édouard VII fils aîné de
la reine Victoria et arrière-grand-père
d’Elizabeth II. 

Louis Jobin, apprenti-sculpteur,
compagnon de David Ouellet

Pendant son stage chez Berlinguet,
David Ouellet travaille auprès de
Louis Jobin à la réalisation de trois
autels néogothiques pour l’église de
Sainte-Marie de Beauce. Jobin est
apprenti-sculpteur de meubles litur -
giques, d’enseignes de commerce,
d’ornements, d’armoiries britan-
niques, etc. Louis Jobin se perfec-
tionne à New York puis revient tra-
vailler à Montréal. Il fabrique des fi -
gures de proue, enseignes sculptées
(figures amérindiennes et d’animaux),
statues destinées à orner les jardins,
reliefs, etc. En 1875, Louis Jobin
revient à Québec où il fabrique des
sculptures navales, des enseignes mais
surtout des statues en plomb pour
diverses paroisses de la rive nord
jusqu’au Saguenay (Notre-Dame du
Saguenay, 7,5 mètres, érigé sur le cap
Trinité) et de la rive sud, à Lévis (32
statues) jusqu’à Rivière-du-Loup (17
statues), à Richibouctou au Nouveau-
Brunswick et même à Ammendale,
dans le Maryland par l’entremise des
Frères des écoles chrétiennes. 

Souvent au cours de sa vie profession-
nelle, David Ouellet continuera d’en-
tretenir des liens avec François-Xavier
Berlinguet et Louis Jobin.

Vie familiale de David Ouellet

C’est à l’église Notre-Dame de
Montréal, le 9 janvier 1871, que
David Ouellet épouse Emma
Laforme, fille de Joseph et Adélaïde
Buteau de Québec.  N’ayant pas 
d’enfants, David Ouellet et Emma
Laforme ont adopté une nièce orphe-
line de mère à un an et de père à cinq
ans, Marie Angélina Euphémie
Laforme, née le 5 octobre 1867 à
Mont magny, fille orpheline d’Abra -
ham (1814-1872, accidentellement)
et Delvina Métivier (1836-1868).
Plus tard, David adopte un neveu
orphelin de père à 5 ans, Pierre Lé -
vesque, né le 21 septembre 1880 à La
Pocatière, deuxième enfant de sa sœur
Hermine (1862-1943) et de Thomas
Lévesque (1852-23 mai 1885).

Famille d’Hermine (1862-1943),
sœur de David Ouellet 

Née à La Pocatière le 18 février 1862,
Hermine Ouellet est la dernière-née
des enfants d’Édouard et de Marie
Basilisse Lebel. En 1877, à La
Pocatière, elle épouse Thomas Lé -
vesque. De leurs six enfants, trois fils,
âgés de 6 à 8 ans, atteindront l’âge
adulte. Moins de deux mois après la
naissance du sixième enfant, Thomas
Lévesque s’éteint le 23 mai 1885. Le
30 mai 1887 à La Pocatière, Hermine
unit sa destinée, à celle de son cousin
du 3e au 3e degré de consanguinité,
Daniel Lebel, cultivateur (1845-
12 avril 1897), veuf et père d’une fille.
Hermine donne naissance à six autres
enfants dont deux décèdent en bas âge. 

Devenue veuve à nouveau, Hermine
réside à Saint-Romuald, près de
Québec avec ses six enfants. Puis elle
habite au 135, rue Papineau, quartier
Jacques-Cartier, Québec Ouest.

Hormis son fils Pierre qui vit chez son
oncle David Ouellet et qui est archi-
tecte, que sont devenus les autres
enfants d’Hermine? En 1902, les
frères Lévesque, Joseph, entrepreneur
en construction, et David, menuisier,
terminent ensemble l'édification de
l’église de Saint-Philémon dans
Bellechasse. Quant à leurs demi-frères
Lebel, Jean Baptiste, surnommé John,
menuisier, et Simon (1889-1937,
Montbeillard, Témiscamingue), plom-
bier et colon, sont en Ontario en 1911.
En 1929, à Montréal, Daniel Lebel, 
33 ans, unit sa destinée à celle d’Anna
Bleau.

Après une vie bien remplie, Hermine
Ouellet, sœur de David et mère des
enfants Lévesque et Lebel, s’éteint en
1943 à Québec. 

Joseph-Georges Bussières, apprenti,
associé et gendre de David Ouellet

Le 13 mai 1889, à Québec, Angélique
Angélina Euphémie Laforme, fille
adoptive de David Ouellet, épouse
Joseph-Georges Bussières, né le 27
mai 1869 à Pont-Rouge, fils de Joseph
Bussières, un entrepreneur de cons -
truction ayant souvent œuvré à l'érec-
tion des édifices dessinés par David
Ouellet. Six enfants naissent entre
1890 et 1905. Joseph-Georges Bus -
sières commence sa carrière vers
1885. Il reçoit sa formation en archi-
tecture au bureau de David Ouellet. Le
11 mars 1889, il devient l'associé de
David Ouellet, son maître et beau-
père; il le sera jusqu’en 1891.

En 1892, il ouvre son propre bureau et
travaille essentiellement dans la région
de Portneuf, où il conçoit les plans
d'une douzaine d'églises et de leurs
décors intérieurs. Bussières décède
subitement le 5 avril 1916 à l’asile
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Saint-Michel-Archange à l'âge de 46
ans. En 1911, son épouse Angélina
vivait depuis quelques années chez ses
parents adoptifs, David et Emma, ainsi
que ses quatre enfants, Lucien,
Yvonne, Edgar et Germaine. 

Association de David Ouellet avec
son neveu et fils adoptif Pierre
Lévesque

Pierre Lévesque est né à Sainte-
Anne-de-la-Pocatière le 21 septem-
bre 1880, troisième fils de Thomas
Lévesque (13 juillet 1852-23 mai
1885) et Hermine Ouellet (1862-
1943). Il commence sa carrière par
un stage auprès de son oncle et père
adoptif, l'architecte David Ouellet. À
partir de 1902, ils sont associés dans
le bureau Ouellet et Lévesque, archi-
tectes (1902-1915).

Le 5 juin 1902, à Québec, Pierre
épouse Marie Louise Cymodorée
Rouleau, fille de Victoire/Victoria
Ouellet et de Charles Edmond Rouleau
(1841, La Pocatière - 1926, Québec),
journaliste, chevalier de l’Ordre de St-
Grégoire le Grand, qui a fait partie de
l’armée canadienne pour combattre les
Féniens puis du bataillon canadien des
zouaves pontificaux avant de devenir
journaliste. Sans doute était-il un ami
d’enfance de David Ouellet. 

Pierre Lévesque est père d’au moins
quatre fils et cinq filles qui se marient
entre 1927 et 1950. Pierre Lévesque
de vient membre de l'Association des
ar chitectes de la province de Québec
en 1901. 

À son décès, David Ouellet lui lègue sa
précieuse bibliothèque. Après le décès
de son oncle David, Pierre Lévesque
travaille seul, puis devient l’associé de
Gérard Venne en 1945. De 1945 à
1955, Lévesque est associé de Gérard
Venne. Pierre Lévesque s’éteint le 29
mai 1955 à Québec.

Vie professionnelle de l’architecte et
sculpteur David Ouellet, 1869 à 1915

En 1869, après avoir terminé son
apprentissage à l'atelier de François-
Xavier Berlinguet (1830-1916) où il
travaille auprès de Louis Jobin (1845-
1928). David Ouellet quitte Lévis où il
réside et se rend à Montréal. Après
quelques années peu prospères, David
revient à Québec et ouvre un atelier au
12, rue du Faubourg Saint-Jean, où il
opère de 1874 à 1876 un atelier d’ar-
chitecture et d’ornementation architec-
turale avec Louis Alméras, doreur
ornementaliste

En 1876, âgé de 31 ans, David Ouellet
commence à exercer à Québec sous le

titre d’architecte. À son atelier de
sculpture, il fabrique des autels, des
chaires, fonts baptismaux, tables de
communion, dorure, décors, peinture,
moulures, etc. et pouvant se trans-
porter, tels que les portes, châssis, bois
préparé et de l’ornementation d’égli -
ses. Il se spécialise dans le domaine de
l'architecture religieuse, et conçoit
plusieurs lieux de culte dans l'est de la
province. Il participe à près de 250
projets (constructions ou transforma-
tions d'églises, de presbytères et même
de résidences) de 1875 à 1905.

Contrairement à beaucoup d’archi-
tectes québécois, il établit des plans
simples malgré les grandioses dimen-
sions, les façades monumentales, les
hauts clochers dont il modifie conti -
nuellement les motifs et les formes et
qui cadrent avec un certain esprit de
grandeur. Généra lement présentés sur
un papier épais, David Ouellet préfère
utiliser une toile de soie cirée plus
résistante aux nombreuses manipula-
tions. Afin de faciliter le travail des
entrepreneurs, ses devis sont très
élaborés, leur exécution peut être réa -
lisée par une main-d’œuvre rurale peu
formée à l’innovation. Aussi, ses vi -
sites se font régulières durant les
travaux de construction. 

Outre la conception des plans et la
rédaction du devis, il conseille les syn-
dics au sujet de la publication des
soumissions dans les meilleurs jour-
naux, notamment la Semaine Com mer -
ciale, dans le choix de l’entrepreneur et
dans le contrat passé entre les syndics et
l’entrepreneur. Il recommande son ne -
veu Joseph Lévesque comme entrepre-
neur. Les liens de parenté ne signifient
pas nécessairement une bonne entente.
Joseph Lévesque démissionne pendant
la construction de l’église de Saint-
Donat au début du XXe siècle. 

Vers 1889, Joseph-Georges
Bussières et trois femmes, peut-être
son épouse, sa mère et sa belle-
mère. (Source : Collection du
Musée national des beaux-arts du
Québec)
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David Ouellet privilégie des textures
et des contrastes colorés, allie boi -
series, pierre brute, chaînages d’angle
et pierre de taille, géométries multi-
ples, entrecroisées. Il se veut à la fine
pointe de l’industrialisation, recher-
chant les moyens les plus efficaces et
les plus économiques pour répondre
aux besoins de ses clients. Il met sa
créativité au service de l’Église du
Québec avec le souci de lui assurer
économie et confort. Il invente des
améliorations techniques et du mobi -
lier d’église dont ses bancs fabriqués
de matériaux nouveaux, plus durables
ou moins chers. 

À l’époque, il est fréquent de récupé -
rer les œuvres d’art de l’église précé-
dente afin de les incorporer à la nou-
velle construction. Souvent, il faut
faire des retouches voire des agran-
dissements par les Sœurs du Bon-
Pasteur pour qu’elles s’intègrent au
nouveau décor.

Contrairement à d’autres architectes
qui doivent se rendre à la bibliothèque
du Séminaire pour consulter des livres
sur l’architecture, David Ouellet, pro-
priétaire d’une imposante bibliothè -
que, est informé des progrès tech-
niques et formels.

Maison David-Ouellet - Lieu de tra-
vail, Architecture / conception 

En 1889, afin de permettre l'élargisse-
ment de la rue Saint-Jean par le côté
sud, la Cité de Québec procède à
l'achat de la propriété appartenant aux
héritiers du marchand et tanneur
Jacques Drolet et la revend à l'archi-
tecte David Ouellet (1844-1915) avec
l'obligation de libérer 4,57 mètres de
terrain à partir de la façade de l'édifice
existant. Ce dernier fait alors entre-
prendre la construction d'une nouvelle

maison en brique comportant trois
étages surmontés d'un toit plat garni
d'éléments décoratifs. Une salle
d'échantillon est aménagée dans le
magasin de l'architecte en 1895. Le
bureau de l’architecte sur la rue Saint-
Jean est ouvert de 9 h à 16 h puis
David Ouellet se rend à sa résidence
où il ouvre un bureau du soir de 18 h à
22 h. L'édifice et la propriété des 
1039-1045 restent dans les mains de la
famille Ouellet jusqu'en 1944. Une
école est ouverte dans l'édifice au
cours des années 1950.

Lorsque David Ouellet obtient la
cons truction de l’intérieur de l’église
(décoration de l’intérieur), l’atelier de
sculpture se met à l’œuvre pour fabri-
quer les autels, bancs, sculptures,
chaires, stalles, fonts baptismaux,
tables de communion, dorure, décors,
peinture, moulures, portes, châssis…
puis on les transporte sur le lieu de la
construction. En 1891, il emploie 
dix personnes. À la même époque,
d’autres en engage un à cinq. En
1893, il est le seul architecte de
l’Association des architectes tenant
un atelier. 

Tel un arbitre, il lui arrive même de
régler des différends entre syndics et
l’entrepreneur. Il essaie de trouver un
arbitre pour les syndics. L’entrepre -
neur dit aussi trouver un arbitre. Il joue
au mieux le rôle d’architecte-intermé-
diaire de façon à satisfaire le plus pos-
sible les besoins de son client pri -
vilégié, le clergé. Il se forge ainsi une
renommée solide sur laquelle il bâtit
son succès.

Fin 1800, les communications se font
principalement par lettres, une volu-
mineuse correspondance pour rendre
service aux uns et aux autres afin de
les aider à résoudre leurs interroga-

tions sur divers sujets : la description
d’un bon sable à enduit, le son ou
l’ins tallation des cloches, les fournai -
ses. David Ouellet est toujours à la
recherche de produits nouveaux des-
tinés à répondre aux besoins et aux
goûts du clergé.

Au début des années 1900, pour aller
plus vite que la poste, David Ouellet
utilise le télégramme à certaines occa-
sions. Si le problème est plus grave, il
se déplace sur le chantier. 

Comment David Ouellet a-t-il pu se
déplacer? En voiture attelée à un
cheval? Une première auto est imma-
triculée au Québec en 1903 mais devait
rouler à quelque 20 ou 30 milles à
l’heure…  Le réseau des chemins de
fer du Québec, le Grand-Tronc se rend
jusqu’à Rivière-du-Loup en 1860.
Après une longue attente et plusieurs
scandales, le premier train arrive à
Percé au début de 1900 en passant par
la vallée de la Matapédia, puis à l'au-
tomne 1911 en gare de Gaspé… Se
serait-il rendu en bateau? En six mois,
au cours de l’année 1898, il parcourt
plus de 2000 kilomètres en bateau, en
train ou en voiture tirée par des
chevaux pour visiter huit églises en
construction.

David Ouellet est un fervent de la pu -
blicité par les principaux quotidiens de
la ville de Québec, l’Événement, le
Courrier du Canada, le Journal de
Québec, comme outil de promotion. Il
se présente selon ses différentes 
fonctions : de 1875 à 1879, architecte,
puis architecte-menuisier, architecte-
toiseur, architecte-dessinateur-expert-
toiseur, architecte-évaluateur. Autre
forme de publicité : sur le papier à let-
tres, sur les comptes, sur plusieurs de
ses plans, dans les livres qu’il acquiert
et même sur la porte du coffre-fort du
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presbytère de Cap-Saint-Ignace, appa-
raissent des en-têtes.

Grâce à l’organisation de l’agence
architecturale, David Ouellet pratique
auprès de ses clients, des prix peu
élevés et offre des facilités de

paiement, de longues échéances
appréciées par le clergé. Il accepte
même qu’un même plan puisse servir
à deux petites paroisses (Saint-Gabriel
et Saint-Donat) et consent même à
construire d’abord la nef et plus tard,
un chœur et une sacristie (Sainte-

Sabine et Saint-Camille, dans
Bellechasse). Sa complaisance oblige
David Ouellet à réclamer son dû et
même à emprunter à 5 et 6 %…

(À SUIVRE)

Lignée patronymique de 
David Ouellet

David Ouellet 9 janvier 1871, N-D. Montréal Emma Laforme 
(Joseph et Adélaïde Buteau)

Édouard Ouellet 2 août 1842, Rivière-Ouelle Marie Basilisse Lebel
(Jean Baptiste et Madeleine Langlais)

André Ouellet 4 juin 1794, St-Roch-des-Aulnaies Théotiste Miville Deschênes
(Jos. Frs Marie et Scholastique Caron)

Sébastien Ouellet 14 janvier 1755, Rivière-Ouelle,     Marie Catherine Plourde 
(2e m. Marie Marthe Fournier) (Pierre et Marie Ursule Levesque) 
(2e m. de Catherine avec Jean Baptiste Moyen, veuf de Marie Judith Gagnon)

François Ouellet 11 novembre 1720, La Pocatière Félicité Pinel 
(Frs Xavier et Louise Constantineau) 

(2e m. de Félicité le 26 novembre 1744, La Pocatière, Jean François Ruelland)

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
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ELLE VOYAGE À TRAVERS L’UNIVERS
L’ASTROPHYSICIENNE NATHALIE OUELLETTE

Philippe Mercure, La Presse, 17 octobre 2021

Il y a l’histoire de la comète Hale-
Bopp, qui a traversé le ciel quand
Nathalie Ouellette n’avait que 10
ans et qui lui a donné le « sentiment
d’être connectée à quelque chose
de gigantesque ». 

Il y a celle de l’éclipse solaire de
2017, que la jeune femme a traquée
jusqu’aux confins du Tennessee
dans un invraisemblable road trip.
Une expérience quasi religieuse qui
l’a « transformée ».

Il y a ces ciels à couper le souffle
qu’elle a contemplés à partir des
plus grands observatoires astro -
nomiques du monde – Hawaii,
Chili, Nouveau-Mexique. 

Écouter Nathalie Ouellette raconter
l’espace, c’est comme s’installer

devant un bon film. On prend un
café et on savoure. Le mien est
attrapé au café étudiant du campus
MIL de l’Université de Montréal.
L’astrophysicienne opte plutôt pour
un thé London Fog, avant de me
guider vers son bureau. 

Sur les murs, les photos de famille
côtoient les clichés de galaxies. On
voit une affiche sur les types de
nuages, une navette spatiale en
Lego, un dinosaure en plastique.
J’aime la nature, j’aime la grandeur
de la nature. Je trouve que ça nous
remet à notre place, que ça nous
redonne un peu d’humilité.

Nathalie Ouellette

Au cou, Nathalie Ouellette porte un
pendentif doré. Les non-initiés

pourraient y voir les alvéoles d’une
ruche. Il s’agit en fait d’une
réplique du miroir principal du
télescope spatial James Webb.
Après 13 ans de retard, ce suc-
cesseur du bon vieux télescope
Hubble s’apprête enfin à être lancé
dans l’espace. 

Celle qui porte le titre de coordon-
natrice du télescope James Webb au
Canada a le rôle de faire le pont
entre les scientifiques de cette mis-
sion et le grand public. Le lance-
ment, prévu le 18 décembre,
promet de la tenir occupée. 

« Mes vacances de Noël… ce ne
seront pas vraiment des vacances ! »,
lance-t-elle. 

Le décollage en fusée mettra à rude
épreuve cette machine de haute
précision, qu’on décrit parfois
comme la plus complexe jamais
construite par l’être humain. La
mission implique 10 000 scien-
tifiques. Ses coûts frôlent les 
10 milliards de dollars américains.

Un lancement réussi serait loin
d’être la fin du suspense. Le téles -
cope, plié comme un immense jeu
d’origami, devra se déployer dans
l’espace, puis gagner un point situé
à 1,5 million de kilomètres de la
Terre. Un problème majeur serait à
peu près impossible à corriger. « Il
ne faut pas manquer notre coup »,
résume la scientifique. 

Celle qui est aussi coordonnatrice
de l’Institut de recherche sur les

LES OUELLET-TE EN ACTION
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exoplanètes à l’Université de
Montréal espère que le télescope
James Webb contribuera à une
découverte qui marquerait l’his-
toire : la détection de signes de vie
extraterrestre. 

« Ça serait une énorme affaire.
Mais ça ne se fera pas comme bien
des gens l’imaginent. Ce ne sera
pas comme dans le film Contact ! »,
dit-elle. Elle explique que c’est une
biosignature détectée dans l’atmos -
phère d’une exoplanète (comme
l’oxygène, la vapeur d’eau ou le
CO2) qui nous mettra sur la piste. Il
faudra ensuite éliminer les autres
hypothèses.

« Mon rôle sera de modérer les
attentes et d’expliquer ce qui se
passe », dit-elle. 

Connectée avec quelque chose de
gigantesque

Née de deux parents ingénieurs, la
jeune Nathalie baigne dans la 
science dès son enfance. 

Elle a 10 ans quand la comète Hale-
Bopp traverse le ciel. Nuit après
nuit, la jeune fille sort de sa maison
du quartier Ahuntsic pour la
regarder.

« Je n’en revenais pas de savoir
qu’on pouvait voir à l’œil nu 
cette immense boule de glace, de
neige sale cosmique… Je me trou-
vais connectée avec quelque chose
de gigantesque. Je me souviens
que ça m’a donné un sentiment
que je voulais recréer », raconte-
t-elle. 

L’occasion se présente quelques
mois après l’obtention de son doc-

torat à l’Université Queen’s, effec-
tué sur l’évolution des galaxies dans
l’amas de la Vierge. Nous sommes
en août 2017 et une éclipse solaire
se prépare. Mais pour voir le Soleil
complètement masqué par la Lune,
il faut se rendre aux États-Unis. 

Avec son copain de l’époque,
Nathalie saute dans la voiture et
met le cap sur le Missouri. À la
dernière minute, des nuages mena-
cent de voiler le spectacle. Elle
conduit six heures supplémentaires
vers l’est, jusqu’à la frontière du
Kentucky et du Tennessee. 

« J’ai trouvé une chambre fumeurs
pour 300 piastres dans un motel
vraiment crade du Tennessee,
raconte-t-elle. Puis on s’est retrou-
vés dans le petit parc d’un village
du Kentucky de 117 personnes. » 

Elle décrit la noirceur qui tombe,
les cigales qui commencent à
chanter, les lampadaires qui s’allu-
ment. Et la température qui chute
d’un coup. 

« C’est sensoriel, viscéral. Ça te
transforme. Je ne suis pas une per-
sonne religieuse, mais j’ai compris
pourquoi les gens voyaient ça
comme un signe de Dieu. » 

Une personnalité forte

Nathalie Ouellette n’a jamais été
intimidée d’évoluer dans un monde
majoritairement masculin. 

« Ma mère est une petite femme de
4 piefs 11, immigrante vietna -
mienne, et elle était ingénieure au
même niveau que mon père. Alors
je n’ai jamais eu ce stéréotype de la
femme qui est moins bonne en 

sciences ou en mathématiques »,
dit-elle. 

C’est lorsqu’elle a commencé à
fréquenter les conférences qu’elle a
senti une certaine disparité de
traitement provenant de certains
professeurs plus âgés. 

J’ai une personnalité forte. L’hom -
me qui a une personnalité forte, on
dit qu’il est entreprenant, ambi tieux,
que c’est un bon leader. La femme,
on la juge trop imposante. Elle est
achalante, gossante. J’ai dû insérer
des modificateurs dans ma person-
nalité pour en adoucir les contours.

Nathalie Ouellette

Aujourd’hui, son travail l’amène
dans les écoles, où elle incite les
filles à prendre leur place en 
sciences. Sa carrière l’oriente de
plus en plus vers la communication
scientifique, au point où la recherche
prend une place secondaire. 

« Une de mes grandes missions, à
très long terme, va au-delà de l’as-
tronomie. C’est de contribuer à
améliorer la culture scientifique de
la société canadienne », dit-elle. 

La pandémie de COVID-19 lui a
montré à quel point le processus
scientifique doit être mieux com-
pris du public. Et pour rejoindre
celui-ci, elle laisse désormais libre
cours à sa personnalité. 

« Je suis une personne assez drôle
et loufoque, dit-elle. Avant, j’avais
peur de ne pas être crédible en
montrant cette facette de ma per-
sonnalité. Maintenant, je le fais.
Les gens veulent voir que les scien-
tifiques sont aussi des humains. »

LES OUELLET-TE EN ACTION



NOVEMBRE
2- Françoise Éthier, 2667 (Montréal, QC)
3- Lynn Ouellet-Roy, 2508 (Gatineau, QC)
3- Jean-Eudes Ouellon, 2617 (Kaleden, BC)
7- Lise Côté, 3035 (St-Apollinaire, QC)
11- Martine Ouellet, 2910 (Montréal, QC)
11- Joseph M. Ouellet, 2702 (Chertsy, QC)
12- Michel Ouellet, 298 (St-Jean-sur-Richelieu, QC)
12- Claude Ouellet, 2906 (La Pocatière, QC)
13- Alain Ouellette, 2894 (Sherbrooke, QC)
17- Laurence Ouellet, 1099 (St-Raymond-de-Portneuf, QC)
29- Roger Ouellet, 7 (La Pocatière, QC)
21- Irma Ouellet-Bélanger, 2652 (St-Mathieu-de-Rioux, QC)
23- Cécile Ouellet-Chartier, 1200 (Montague, MA)
24- Lorenzo Ouellet, 2324 (Price, QC)
25- Rolande Ouellet, 2926 (St-Charles Boromée, 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 Ouelland 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)
21- Raymonde Ouellette, 3022 (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'Île-Perrot, QC)
30- Elisabeth S. Willard, 3067 (Rockford, IL)

JANVIER
7- Marie-Luce Ouellet, 3029 (Montréal, QC)
8- Jean Ouellet, 2611 (Montréal, QC)
11- Gaston Ouellet, 529 (Moncton, NB)
12- Mireille Plourde, 2347 (St-Hubert-de-Rivière-du-Loup, QC)
13- Martine Rouleau, 1612 (Repentigny, QC)
13- Richard G. Ouellette, 2709 (Enfield, CT)
14- Caroline Ouellette, 2945 (Trois-Rivières, QC)
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)
23- Bernard Ouellet, 2654 (St-Mathieu-de-Rioux, QC)
23- Robert Ouellet, 2436 (Laval, QC)
30- Ovide Ouellet, 2123 (Québec, QC)

FÉVRIER 
2- Jean-François Ouellet, 2885 (Varennes, QC)
3- Michel Plouffe, 3040 (St-Robert, QC)
3- Antoinette Ouellet, 2919 (Brossard, QC)
5- Ginette Ouellet, 2766 (St-Simon-de-Rimouski, QC)
5- Carl-Joseph Ouilette, 2998 (Bay City, MI)
7- Bernard Ouellette, 108 (St-André d'Argenteuil, QC)
7- Raoul Ouellet, 159 (Québec, QC)
9- Étienne Ouellet, 2718 (St-Matieu-de-Rioux, QC)
10- Gilles Ouellette, 2812 (Winnipeg, MB)
17- Florent Ouellet, 2928 (Ste-Thérèse, QC)
19- Jean-Paul Ouellette, 3012 (Cumberland, ON)
20- Pierrette Ouellet, 2721 (St-Hubert, QC)
25- Rolande Ouellet, 2563 (Price, QC)
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.

✟
✟

Gérard Massé 1931- 2021

Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 
25 juin 2021, à l’âge de 90 ans, est décédé 
M. Gérard Massé, époux de dame Sylvaine
Ouellet, fils de feu M. Louis-Philippe Massé et de
feu dame Bernadette Ouellet. Il demeurait à
Rivière-du-Loup et était natif de Saint-Épiphane.

Une  cérémonie d’adieu a été célébrée à 15 h au funérarium Marc-
André Rioux, Rivière-du-Loup, le 2 juillet 2021.

Il laisse dans le deuil son épouse Sylvaine, ses enfants Rémi (Helen
Thornton), Sylvie; ses petits-enfants Alex, Gabriel, William, Eli,
Addison.

Il était le frère de Rita (feu Léon-Paul Desrosiers), feu Jean-Guy
(Florida Gagné), Huguette, membre no 2970 (Gracien Leclerc). Il
était le beau-frère de Martine (Jocelyn Dionne), feu Daniel
(Georgette St-Pierre).

Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, 
cousines, ses autres parents et ami(e)s des membres des familles
Massé et Ouellet. 

Jeanne d’Arc Ouellet, 1922-2021, membre no : 856

À l’Hôpital de Montmagny, le 1 mai 2021, à l’âge de
99 ans et 3 mois, est décédée madame Jeanne D’Arc
Ouellet, membre no : 856, épouse de feu monsieur
Émile Gagné. Elle était la fille de feu monsieur
Ovide Ouellet et de feu dame Annette Picard. Elle
demeurait à St-Paul-de-Montminy. 

Le service religieux a été célébré le 4 septembre 2021 au Complexe
funéraire Au cœur des Montagnes suivi de l’inhumation au cimetière
paroissial.

Elle laisse dans le deuil, son fils bien-aimé Sylvain, ses petites-filles
Julie-Anne, Camille, Ève-Marie et Léa; ses frères et soeurs: Agathe (feu
Antonio), feu Jacqueline (Henri), feu Conrad (feu Fernande), feu Marcel
(feu Yolande), Gustave (feu Hélène), ainsi que ses beaux-frères et belles-
sœurs de la famille Gagné, neveux, nièces, cousins et cousines et
ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel des Habitations du Buton pour
leur dévouement et leurs bons soins ainsi que sa petite-nièce Lysanne
Tanguay pour sa présence et ses petites attentions

Gilles Ouellet, 1924-2021

À l'aube de ses 97 ans, le 30 juin 2021, à l'Hôpital
régional de Rimouski et entouré d'amour, est décé-
dé le Dr Gilles Ouellet, époux de Fernande Leblond,
infirmière, fils de J-Antoine Ouellet et de Jeanne
Morin. Il laisse dans la peine son épouse et ses

enfants, Yvan, membre no 2685 (Brigitte Fournier), Danielle (Robert
Tremblay), Lucie (Donald Fournier, décédé) et Martine Ouellet
(Jean-Claude Dubé), et leurs enfants Jean-François (Sabrina-Jaynn
Turcotte), Michel-Félix (Catherine Berger) et Émilie Tremblay
(Philippe Rail), Charles (Coralie Couture) et Gabrielle Dubé (Ariel
Dupras). Il est allé rejoindre Denis, son fils, décédé en 1994, et son
frère Dr Guy Ouellet décédé en 1979.

Il laisse également 11 arrière-petits-enfants, ses sœurs Shirley et Jean,
son frère Lawrence Cheeseman (Hélène Lehoux), ses beaux-frères et
belles-sœurs Leblond, Suzanne, Pierre (Ghislaine St-Pierre), Nicole
(Jean Mathys), Paulette et Raymond, ainsi que plusieurs neveux et
nièces.

Les funérailles ont été célébrées à l'Église St-Pie-X  le jeudi 15 juillet
à 14 h et suivra l'inhumation au Cimetière Saint-Germain de
Rimouski.

Jean-Guy Massé, 1936-2021

À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB,
le 17 juin 2021, à l’âge de 85 ans et 3 mois, est décé-
dé M. Jean-Guy Massé, époux de dame Florida
Gagné, fils de feu M. Louis-Philippe Massé et de feu
dame Bernadette Ouellet. Il demeurait à Rivière-du-
Loup et natif de Saint-Épiphane.

Une cérémonie d'adieu a eté célébrée le samedi 26 juin à 14 h en la salle
commémorative du funérarium Marc-André Rioux, Rivière-du-Loup et
de là, au cimetière de Saint-Patrice.

Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Florida, ses filles Nathalie
(Serge Potvin), Isabelle (François Morneau); ses petits-enfants  Antoine
(Kim), Tristan, Joliane; son frère et ses soeurs Gérard (Sylvaine
Ouellet), Rita (feu Léopold Desrosiers), Huguette, membre no 2970
(Gracien Leclerc).

Sont aussi affectés par son départ ses beaux-frères et ses belles-soeurs
de la famille Gagné, ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres
parents et ami(e)s des familles Massé et Gagné.
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

✟

✟

✟

André Ouellet 1937 - 2021

Décédé paisiblement, au Centre hospitalier de
Rivière-du-Loup, le 30 juillet 2021 à l'âge de 84
ans.. Il résidait à Rivière-du-Loup autrefois à
L'Isle-Verte, époux de feu dame Jacqueline
Marquis, fils de feu Monsieur Charles Ouellet
(sacristain) et de feu dame Estelle Michaud. Il

était né le 25 juillet 1937.

Il laisse dans le deuil sa sœur et ses frères Marie-Jeanne (feu Roland
Vallières), Jean-Claude, membre no 596 et Antoine (feu Éva Roussel);
sa belle-sœur Noëlla Marquis (feu Jean Dionne), plusieurs neveux et
nièces ainsi que tous les membres des familles Ouellet et Marquis.

Il était aussi le frère de feu Charles-Henri (feu Françoise Chartier),
feu Louis-Jacques (feu Thérèse Albert), feu Roland (feu Monique
Marquis), feu René (Bernadette Bélanger), feu Françoise, feu Marcel
(feu Gisèle Patry), feu Lucette et feu Madeleine (Arthur Lachance).

Selon les volontés de Monsieur Ouellet, il n'y aura pas eu ni de servi-
ce religieux. Les cendres ont été inhumées dimanche, le 15 août 2021
à 13 h au cimetière de L'Isle-Verte.

Jean-Marc Ouellet, 1943-2021

Au C.H.U.Q. (Hôtel-Dieu de Québec) le 15 juillet
2021, à l’âge de 78 ans et 3 mois est décédé monsieur
Jean-Marc Ouellet, fils de feu monsieur Etienne
Ouellet et de feu dame Alice Vaillancourt. Il demeurait
à Québec et autrefois à Saint-Mathieu-de-Rioux.

Une cérémonie du dernier adieu a été célébrée, le vendredi 13 août à 
10 h 30, à la salle commémorative du Centre funéraire et de là au cime-
tière de Saint-Mathieu-de-Rioux.

M. Ouellet laisse dans le deuil ses fils Francis (Marie-Josée Dubois) et
Stéphane; ses frères et sœurs Éliane, membre no 2718 (feu Gérard
Boulanger), Anita (feu Léonard Morais), Martine (Gilbert Jean), Jean-
Claude (Olivette Charron) ainsi que les membres des familles Ouellet et
Vaillancourt.

Rosaire Ouellet, 1932- 2021, membre no 1315

Paisiblement, aux côtés de sa fille, à la Maison Paul-
Triquet, le 6 octobre 2021, à l’aube de ses 89 ans, est
décédé monsieur Rosaire Ouellette, époux de feu
dame Rita Bédard et conjoint de dame Simone
Bisson. Il était le fils de feu monsieur Ferdinand

Ouellet et de feu dame Elise Malenfant. Il demeurait à Québec, autre-
fois de Loretteville.

Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe dame Simone Bisson, ses
enfants Jocelyn, Louise (Sylvain Drolet) et François; ses petites-filles
Amélie Drolet (Jeff Gravel), Marikim Drolet et Élodie Drolet (Marc-
Antoine Belzile); ses deux arrière-petites-filles Léa-Jeanne Gravel et
Charlotte Gravel; sa sœur Louiselle; les membres des familles Bisson
et Fauvel, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, frères
Chevaliers de Colomb et ses nombreux amis.

L’ont précédé ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs.

La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel soignant de
la Maison Paul-Triquet pour les bons soins prodigués.

Les funérailles ont eu lieu le 6 novembre 2021 en l’église 
St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, 277 Rue Racine, Québec et de là
au cimetière paroissial

Madeleine Ouellet Bossé, 1934-2021

Au CHSLD St-Joseph de Chambly, le 19 juillet
2021, est décédée à l’âge de 87 ans, Mme
Madeleine Ouellet, épouse de feu M. Rosaire
Bossé; fille de feu Mme Marie-Louise Ouellet et
de feu M. Arsène Ouellet. Elle demeurait à Ma -
rieville, native de Sainte-Hélène de Kamouraska.

Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole (Camil Babin), Michel
(Nathalie Roussel), Nathalie (Clément Tétreault); sa petite-fille,
Élise Bossé Babin (François Beauvais-Beaudry). Elle était la sœur
de feu Marthe (feu Edmond Bilodeau), feu Thérèse (feu Armand
Turcotte), Maurice (feu Hermance Bossé), feu Roger, feu Cécile (feu
Maurice Picard), Paul-Émile, membre no 1690 Jeannine (Normand
Morissette), feu Jean (feu Lucie Lapointe), Léa (Pascal Duval) et de
la famille Bossé la belle-sœur de Madeleine (feu Rolland Chénard),
feu Camille (Cécile St-Amand), feu Julien (Solange Rondeau), feu
Hermance (Maurice Ouellet), feu Vincent (Marcelle Perron), Nicole
(Philibert Gagné), Ginette (feu Jules Hamel), feu Pâquerette (Victor
Croteau), Charlotte (feu Louis Gagnon) (Marius Perron), feu Urgel
(Liliane Caron), feu Bernard. Sont aussi attristés par son départ ses
neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Le service religieux a été célébré le 3 septembre, en l’église de
Sainte-Hélène, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.
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Conseil d'administration 2021-2022

Siège 1 : Louise Ouellet, administratrice
Tél. : 514-762-6812
Courriel : amlouellet@gmail.com

Siège 2 : Lynn Ouellet, administratrice
Tél. : 819-665-5345
Courriel : ouellet.lynn@gmail.com

Siège 3 : Jean-Yves Ouellet, administrateur
Tél. : 819-384-5900
Courriel: jeanyvesouellet@outlook.com

Siège 4 : Michel Plouffe, administrateur
Tél. : 514-927-2287
Courriel : michel58p@gmail.com

Siège 5 : Pascale Ouellet, secrétaire 
Tél. : 514-513-8215
Courriel : pascale.ouellet@umontreal.ca

Siège 6 : Roger Ouellet, administrateur 
Tél. : 418-856-2282
Courriel : phydime12@gmail.com

Siège 7 : Bernard Ouellette, administrateur
Tél. : 450-537-3530
Courriel : ouellettebernard@hotmail.com

Siège 8 : Denise Ouellette, présidente-trésorière
Tél. : 450-742-4565
Courriel : denouellette@gmail.com

Siège 9 : Myriam Ouellette, administratrice
Tél. : 450-821-6166
Courriel : mouellet@cstj.qc.ca
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l’Association des Ouellet-te d’Amérique
_____________________________________________________

1 an : 25 $ — 2 ans : 45 $ — 5 ans : 100 $ 
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Nous acceptons également les dons.
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C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0
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toujours votre numéro de membre excepté pour les nouveaux
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C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0 
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• Changement d’adresse, téléphone, courriel : Roger Ouellet, 508, 12e avenue Dallaire, La Pocatière, G0R 1Z0, tél : 418-856-2282, 
courriel : phydime12@gmail.com.

• Lors d’un avis de renouvellement de l’adhésion ou renouvellement, répondez tôt, après 2 avis, l’envoi de la revue est suspendu et votre
nom est retiré de notre liste des membres.



  

Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner à l’adresse suivante :  
C.P. 5014, La Pocatière, Québec (QC) G0R 1Z0
IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE

Les trois chandelles

On attend la messe de minuit en famille. Dans certaines maisons, on allume trois chandelles : une pour les morts,
une pour les vivants et une autre pour les enfants à naître. Une heure ou deux avant la messe de minuit, on quitte
la maison en berlot (traîneau attelé à un cheval), cutter ou à pied, pour se rendre à l’église. 

Imaginez-vous ce trajet effectué au son des grelots, le crissement des lisses ou des pas sur la neige durcie, 
le scintillement des étoiles ou la neige qui tombe en flocons... et la caresse des fourrures sur les joues! 
Certaines nuits de Noël peuvent effectivement porter à l’émerveillement. À la campagne, au village, en ville même, tous
les chemins, toutes les rues semblent mener à l’église qui est éclairée comme jamais. Trois messes sont alors dites : la
messe de minuit proprement dite, avec le fameux Minuit chrétien, la messe de l’aurore et celle du matin.

Pendant que la famille se recueille à l’église, des femmes restées à la maison préparent le réveillon. Au retour à
la maison, on prête attention aux bruits de l’étable, car une vieille légende veut que les animaux se parlent la nuit
de Noël.

Pas de cadeaux à Noël : on mange, on rit au milieu de la nuit. Puis, on va se coucher à l’aube. Le reste de la
journée se passe en famille, souvent à chanter.

Pendant la semaine qui suit Noël, la routine journalière reprend place sauf pour les affaires d’Église. Le curé 
visite chacun de ses paroissiens et procède à la « quête de l’Enfant Jésus », accompagné de trois marguilliers.

Sources : Lacoursière, Jacques, Histoire populaire du Québec, éd. cédérom. Provencher, Jean, Les quatre saisons
dans la vallée du Saint-Laurent, Montréal, éd. du Boréal, 1988. Souvenirs personnels.


