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Avec Pâques, notre foi se renouvelle et se partage !
la veillée pascale du Samedi saint, on allume nos cierges au grand cierge pascal et chantons : Ma lumière et mon

À

Salut, c’est le Seigneur ! Puis un plus tard durant la veillée, pour refaire nos promesses baptismales, nous allumons
de nouveau nos cierges et disons par trois fois : «Nous croyons !» Ce rituel nous fait du bien ; il nous renouvelle
dans la foi au Dieu d’amour, au Christ ressuscité, à l’Esprit de force pour accomplir ensemble la Mission reçue du Seigneur.
En cette année du bicentenaire de la fondation de l’Oeuvre de la propagation de la foi et de la
béatification de sa fondatrice, Pauline Jaricot, à laquelle je participerai en mai prochain, nous vous
invitons à réfléchir à cette cause qui nous tient tant à cœur encore aujourd’hui : la transmission de la foi, de nos valeurs
chrétiennes et de la Lumière du Christ dans le monde !
Avouons que les épreuves de ces derniers temps nous ramènent aux choses les
plus importantes dans la vie et au souci du bien commun sur la planète ! J’ai
célébré avec ma famille l’arrivée de nouveaux-nés et offert le baptême et les
bénédictions aux familles réunies par ces occasions joyeuses qui nous
rassemblent. Signe que la foi se transmet contre vents et marées ! J’ai même
offert, à des funérailles de tantes décédées de la covid, des crucifix aux
petits-enfants devenus grands, que j’ai jadis baptisés, en signe de la foi des
grands-parents qui nous quittent et ils en ont rapidement tous et toutes pris un !
Ceci m’a pris de l’audace, mais l’expérience fut heureuse et positive pour ces
nouvelles générations ! J’ai reçu l’Amour en héritage, le grand Amour de Dieu
que j’ai découvert dès mon jeune âge, je suis heureux de transmettre ma foi en
cet Amour en famille.
En ce beau printemps et ce temps pascal, je vous souhaite un renouveau intérieur et l’audace nécessaire pour transmettre
la foi et nos valeurs. Le Christ a dit à ses disciples : «Vous allez recevoir une force, celle de L’Esprit et vous serez mes
témoins! «(Actes 1,8). C’est si simple à l’église quand on dit tous ensemble : «Nous croyons». C’est aussi très simple de
témoigner du Christ ressuscité et bien vivant dans nos vies suffit de dire aux autres audacieusement : moi, je crois !

P. Yoland Ouellet, O.M.I.
Conseiller moral de l’Association.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
hères et chers membres de l’Association, nous revoilà pleins d’enthousiasme
avec le retour du printemps, mais aussi avec un projet emballant dans nos
cartons : la production de balados.

C

Balados, de quoi s’agit-il ? À l’initiative de notre confrère Michel et avec son soutien actif pour
la suite (voir sa présentation du projet en page 5 de la revue), nous irons à la rencontre de
nos membres, de leur famille et de personnes particulièrement versées dans des domaines
précis (histoire, démographie, archivistique…) pour recueillir des récits de vie, des anecdotes
et des faits du passé commun qui sont d’intérêt pour une association familiale.
C’est ainsi que la petite histoire – la nôtre et celle de contemporains – se mêlera à la grande
histoire. Ensemble, ces voix croisées tisseront la trame de ces balados qui garderont la
mémoire de moments précieux tout en permettant de les partager. Je suis confiante que ce
projet qui fera partie de notre héritage saura susciter l’intérêt, non seulement des
membres actuels de notre Association, tous appelés à y contribuer selon leur désir, mais
encore celui de membres potentiels. Le projet prendra forme petit à petit au fil de la prochaine
année. Entretemps, aidez-nous à trouver un nom à cette radio web et n’hésitez pas à nous
envoyer vos suggestions.
Comme vous le constatez, nous sommes en 2022 à écrire un nouveau chapitre de notre
regroupement et nous nous y engageons résolument !
En route vers le prochain rassemblement
Pour célébrer ensemble nos retrouvailles et saluer l’été qui tirera alors à sa fin, venez
nombreux à notre prochain rassemblement qui se tiendra à Saint-Pacôme, un magnifique
endroit situé à huit kilomètres de La Pocatière. Invitez les membres de votre famille et
convainquez les plus réticents, les jeunes et les moins jeunes, à se joindre à l’expérience
inoubliable de nos rassemblements : ils y apporteront leur enthousiasme, leur curiosité et leurs
idées. Tous et toutes sont les bienvenus !
Savez-vous que les 249 membres de l’Association viennent de partout ? Certes du Québec
où s’est établi notre ancêtre, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, mais on les retrouve aussi
dans d’autres provinces canadiennes (Alberta, Manitoba, Colombie-Britannique), aux
États-Unis et aussi loin qu’en France ! Nos rassemblements doivent refléter cette diversité
géographique et traduire notre fierté d’appartenir à la grande et chaleureuse famille des
Ouellet-te d’Amérique. Nous espérons vous voir à Saint-Päcome les 17 et 18 septembre 2022.
Je vous invite d’ailleurs à lire le texte à ce sujet dans les pages de cette édition.

À vos marques, prêts, partez!
Denise Ouellet, présidente
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ear Ouellet-te, Ouillet, Ouellon, Willette, Willard and all other related members
of our Association. Spring is finally at our doors and we are very pleased to
announce our new project : podcasts.

D

What are podcasts? Michel Plouffe (a member of our administrative counsel) presented
us with this innovative project (see page 5 for full details). Basically, the project entails
meeting with various members and their families as well as people who are knowledgable
in different subjects of interest for a family association as ours (e.g. history, demography,
archival science...). These meetings should bring us some very interesting
moments from our history, some anecdotes and a look at how different members of our
large family live their daily lives and any stories they have to tell about
their ancestors.
We are confident that these podcasts will bring back wonderful memories to share as well
as becoming documented historical data for our future generations. We would invite all of
our members and non-members, who have interesting stories to tell, to contact us. We are
looking forward to seeing this project go from a small endeavour to one that will become
bigger as the year goes by and bring joy and interesting information to all of our followers.
As you can see, we are starting 2022 with a bang and a new group of administrators who
are eagerly looking for ways to bring our Association to the attention of as many
Ouellet-te, Ouillet, Ouellon, Willette, Willard's as possible.
General Assembly – September 2022
We would like to extend an invitation to all of you who are interested and available to join
us at our next General Assembly which will be held at Saint-Pacôme, Québec, a wonderful
little town situated 8 kilometers from La Pocatière. Please spread the word to all of your
friends and family who have connections to our ancestor René Hoûallet, to join us for this
exciting event. Everyone is welcome!
Did you know that we have 249 members in our Association and they come from
all parts of Canada, the United States and even France. It would be so enriching to have
a melody of these people from different areas join us this September 17-18th, 2022 at
Saint-Pacôme, Québec.
For more information and to confirm your attendance, please refer to the pages in this
review which are dedicated to this event.

On your mark, get ready, go!
Denise Ouellet, President
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D

'ici à la fin de l’été, l’Association mettra en place une radio web
qui proposera des balados audio (en anglais, podcasts audio)
auxquels tous et toutes pourront contribuer et auront accès. Un
balado est un document audio enregistré, monté et diffusé tout comme
à la radio, et ce, gratuitement.

Sous la forme d’entrevues, de chroniques ou de capsules, les balados de
l’Association relateront des souvenirs et traiteront d’histoire, de généalogie,
de patrimoine et d’une multitude d’autres sujets, entre autres en lien avec
les rassemblements annuels. Le tout sera accessible sur votre cellulaire,
votre tablette ou votre ordinateur via le site web de l'Association qui sera
également renouvelé.

Une radio web à l’écoute
Vous avez des histoires de famille ou des hauts faits de vos
ancêtres à raconter, un coin de mémoire à exprimer, un événement spécial
à partager, un ou une Ouellet-te à mettre en lumière ? Nous serons sur place
ou à distance (par téléphone ou par Zoom) pour capter ces récits et ces
moments. Également, si vous connaissez ou si parmi vous se trouvent des
historiens, généalogistes, conteurs, artistes, nous sommes preneurs.

Un nom
La radio web n'étant pas encore baptisée, faites-nous parvenir vos idées! Il
faut cependant prendre en compte certains critères et contraintes. L’on
évitera ainsi les acronymes tels CKVL et CJRT ou des indicatifs
(p. ex. 102,3). Le nom doit se rapporter aux Ouellet-te (p. ex. Le René) ou
à un endroit évocateur (p. ex. « Le 111 des Ormeaux », « Le Cap à Ouelle »
ou « Le rang à Houallet »). De plus, il doit tenir en 4 mots et moins. Je vous
invite à me faire parvenir vos suggestions à mon adresse courriel :
michel58p@gmail.com
L’on envisage de se lancer dans la production des premiers balados en vue
de les mettre en ligne le plus rapidement possible et idéalement, avant le
prochain rassemblement. Afin de réaliser ce nouveau projet, l'Association
s'est dotée d'équipements techniques qui seront opérés par une ou des
personnes qualfiées. Une équipe de production permanente sera mise sur
pied pour coordonner le tout.

Tous et toutes sont appelés à
participer à la création et à la
réalisation de ces balados. Si vous
souhaitez proposer des contenus
ou encore contribuer (d’un côté ou
de l’autre du micro) mais n’avez
aucune expérience d’animation ou
de communication, nous pourrons
vous offrir des conseils pour la
recherche de sujets et vous
accompagner pour la conception
et la réalisation d’une entrevue
ou d’une chronique, de façon
conviviale et professionnelle. Nous
verrons enfin à l'enregistrement et
au montage en plus de le rendre
disponible sur le site web.
C’est donc un appel lancé à tous
et à toutes de s’investir, chacun
et chacune à sa façon, dans
cette aventure de la radio web
de l’Association.

Michel Plouffe
Vous êtes intéressés ou avez des
questions ? N’hésitez surtout pas
à communiquer avec moi au
michel58p@gmail.com.
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Jason Ouellette à la tête du Moniteur Acadien

Jason Ouellette assurera la gestion du plus ancien journal acadien. Crédit photo: Jason Ouellette, gracieuseté.

U

n nouveau visage est maintenant à la barre du Moniteur Acadien. Jason Ouellette relève le défi et mettra son
expérience et ses connaissances au profit du journal francophone de Shediac.

« Je ne pouvais pas laisser le Moniteur Acadien tomber », déclare Jason Ouellette en entrevue au
90,5 FM. « Le journalisme civique est ce qui manque dans nos régions », ajoute-t-il. Jason Ouellette assure également la
gestion de quatre stations de radio communautaires en Atlantique. Il promet qu'il demeurera directeur général de CJPN,
CHQC, CKMA et Oui FM. « C'est mon petit projet spécial », écrit-il dans une publication Facebook. L'hebdomadaire est
actuellement distribué dans toutes les régions du Sud-est du Nouveau-Brunswick. Le Moniteur Acadien prévoit d'étendre
sa couverture jusqu'à Rogersville, Miramichi et Collette au cours des prochaines années. Selon lui, le Moniteur Acadien
permet de valoriser la culture acadienne.
Le web: une priorité
Le propriétaire souhaite entreprendre un virage numérique au journal, qui est principalement disponible en version papier.
« Il faut assurer une seconde vie, même une troisième vie aux nouvelles que nous retrouvons à l'intérieur du journal pour
valoriser ce qui se passe chez nous », explique-t-il. Une chaîne YouTube, un site web actif et une présence accrue sur les
réseaux sociaux font partie de la liste des buts à accomplir. Son entrée en poste a eu lieu le 1er janvier. Il succède à Bernard
Richard, qui passe le flambeau après trois ans à la direction du journal.

JUDY DÉSALLIERS - CJPN - FRÉDÉRICTON • NB | 05-01-2022
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suite et fin
par JEANNINE OUELLET

DAVID OUELLET

E

n plus d’une architecture de composition originale au sein de la production contemporaine, David Ouellet a légué à
l’histoire de l’architecture un modèle de pratique à la fois redevable aux précédents bâtisseurs et précurseur des
grands bureaux d’architecture du XXe siècle. Un secteur important du patrimoine bâti d’un Québec à la frontière entre
le traditionnel et le moderne porte l’empreinte de cette polyvalence côtoyant parfois des influences étrangères. David Ouellet
se déclarait « le seul architecte tenant un atelier pour l’exécution de toutes sortes d’ouvrages d’architecture ». La
productivité de ses ateliers, qui comptaient jusqu’à deux fois plus d’employés que ceux de ses
contemporains, témoigne du succès de sa carrière. Son œuvre, très abondante, se concentre hors des centres urbains et
ressort essentiellement à l’architecture religieuse. Ses rares incursions en architecture civile laissent transparaître cette
dominante de l’art religieux dans son œuvre : les maisons en rangée du juge Alexandre Chauveau (rue Sainte-Ursule,
Québec) s’apparentent à d’imposants presbytères.
Résumé du livre : David Ouellet (1844-1915)
architecte et sculpteur
Par Jeannine Ouellet (membre no 2168)
Adresses de David Ouellet à Québec.

En 1874, David Ouellet réside au 60, rue Saint-Georges (Côte d’Abraham), c’est dans l’une des trois pièces du 2e étage de
cette petite maison en bois qu’il dessine ses plans et devis. En 1890, sa résidence se situe au 1039-1045, rue Saint-Jean.
En 1904, il fait construire sa résidence privée au 27, Chemin Sainte-Foy. Celle-ci sera démolie en 1974 pour faire place à
une station-service. Son bureau et ses ateliers à décors sont de plus en plus vastes témoignant des contrats qui
augmentent en nombre et en importance au fil des ans : son atelier de sculpture en 1872 :
12, rue Saint-Jean; en 1874 : 60, rue Saint-Eustache; de 1891 à 1915 : 113, rue Saint-Jean. Son atelier en 1891 : 85-87
ainsi que 68 (771-775), rue d’Aiguillon, téléphone : 953; édifice acheté en 1877 a été doté d’un autre étage en 1902 et vendu
l’année suivante.
Quelques misères, l’ambition aurait pu faire périr son maître…
En quelques occasions, les architectes David Ouellet et Joseph-Ferdinand Peachy,
Joseph-Pierre Ouellet, entre autres, sont blâmés au sujet de la construction de leurs clochers
qu’ils souhaitent les plus hauts possibles. La fierté de leur travail les amène à tenter de se
distinguer des autres architectes. Ils souhaitent sans doute que leurs églises soient les plus
belles, les plus admirables, devant lesquelles les gens admiratifs ne peuvent que s’ébahir.
Ne doivent-ils pas être élevés à la gloire du Dieu tout-puissant? Pourtant le clocher de l'église
ne devrait-il pas dominer les bâtiments environnants, exprimer l’existence souveraine divine
et signaler la présence de la paroisse? Quelques-uns de ces clochers élancés ont été à l’origine de graves problèmes… Dame Nature ne facilite pas toujours la vie à ces éléments
architecturaux pointés vers le ciel. Des clochers de l’église de Saint-Louis à Lotbinière sont
si hauts, ils ont dû être raccourcis… En 1885, David Ouellet conçoit de nouveaux clochers plus élevés et plus élaborés, les
clochers jumeaux de 165 pieds de l’église de Saint-Louis à Lotbinière. En 1913, ils sont renversés lors d'un ouragan.
Reconstruits l'année suivante, leur hauteur est diminuée de 4,5 mètres.
En 1882, David Ouellet dessine les plans de l’église de Saint-Lazare dans la MRC de Bellechasse. Son clocher a dû être
amputé de 20 pieds, à 195 pieds. En 1870, l'architecte Joseph-Ferdinand Peachy (1830-1903) est engagé pour dresser les
plans d'un nouveau clocher à l’église de Saint-Étienne de Beaumont. En 1922, ce clocher est arraché par le vent. C’est
l'architecte Lorenzo Auger (1879-1942) qui dresse les plans nécessaires pour allonger la nef de 15 pieds et reconstruire la
façade et le clocher selon les connaissances de l'époque en matière d'architecture ancienne du Québec.
LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2022
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À Rivière-du-Loup, les travaux de reconstruction de l’église Saint-Patrice incendiée en février 1883 sont effectués sous la
supervision de l'architecte David Ouellet (qui crée deux nouvelles ouvertures dans la façade et modifie la forme des contreforts et du clocher). Les travaux sont effectués par Joseph Gosselin, entrepreneur de Lévis. En 2020-2021, le clocher a dû
être stabilisé.
En 1912, la tribune arrière de l’église de Saint-Bernard, région Chaudière-Appalaches, est agrandie selon les plans des
architectes David Ouellet et Pierre Lévesque. En 1966, des réparations aux fondations et aux fenêtres ainsi que des travaux
de consolidation des supports des planchers, de la tribune arrière et du clocher sont effectués.
Qui est l’architecte de l’église de Saint-Eugène :
David Ouellet ou Cyrias Ouellet, son cousin du 6e au 6e degré?
En 1868, la paroisse de Saint-Eugène, dans la MRC de L’Islet, région Chaudière-Appalaches se constitue sur les terres de
Notre-Dame-de-Bonsecours. Les habitants de la nouvelle paroisse ignorent qui des architectes David Ouellet ou Cyrias
Ouellet est le véritable concepteur de l’église construite en 1873, puis décorée en 1893. Comme l’histoire fait et se défait…
En 1981, une partie de Bonsecours est annexé à Saint-Eugène. Puis, en 2000, Saint-Eugène se fusionne avec deux autres
municipalités issues de Notre-Dame-de-Bonsecours, L’Islet-sur-Mer et Ville de L’Islet.
Implication de David Ouellet dans la vie politique
David Ouellet est l’un des membres fondateurs de l’Association des architectes de la province de Québec institué en 1890
et est le premier secrétaire de la section Québec pendant que François-Xavier Berlinguet en est le président en 1891-1892.
Le 27 septembre 1891, David Ouellet part pour trois mois en voyage d’affaires en Europe. La même année, son maître
Berlinguet voyage aussi en Europe pendant près de six mois. (Courrier du Canada, 21 septembre 1891, p. 4, 3e colonne)
Le maitre et l’élève des années 1870, devenus amis, auraient-ils voyagé ensemble?
Auraient-ils été cherché de nouvelles idées pour l’Association ou de nouveaux modèles
d’architecture pour les prochaines églises à construire? En 1901, onze ans après sa
formation, l’Association des architectes de la province de Québec publie la description
des honoraires pour les services offerts par ses membres : prix uniformes pour un même
service, basés sur le prix de la bâtisse comprenant tous les accessoires nécessaires à
son occupation auxquels s’ajoutent des honoraires pour les articles d’ameublement
achetés ou dessinés par l’architecte, les dépenses de voyage. Membre actif de cette
association, David Ouellet régularisera-t-il ses prix? Lui qui, malgré sa réputation
professionnelle enviable, réclame habituellement la moitié des honoraires établis par
l’association. Contrairement à ses contemporains architectes, il s’associe peu à la vie
politique de son époque. Il ne fera qu’un bref séjour en politique municipale à titre de
conseiller municipal de Ville-Montcalm à compter de 1911 jusqu’à l’annexion de la
municipalité avec la ville de Québec. Pendant son mandat, il sera président du comité
des chemins et de l’aqueduc.
Décès de David Ouellet
Malgré une carrière bien remplie, David Ouellet n’a pas fait fortune. Son testament, rédigé le 7 juillet 1907, révèle : « Je demande pardon à mon épouse de ne pas lui laisser plus. J’ai fait mon possible en restant honnête mais Dieu ne m’a pas
donné le talent des affaires. J’ai eu trop de confiance aux autres et on m’a trompé. »
Le 1er juillet 1915, alors que David Ouellet dirige les travaux préparant l’érection du monument de la Foi, un malaise le
terrasse. Le monument ne sera finalement inauguré que le 16 octobre 1916. Après une vie bien remplie, David Ouellet
s’éteint à Québec à l’âge de 71 ans, le 14 juillet 1915. Il est inhumé au cimetière Saint-Charles, le plus grand
cimetière de l’Est du Québec. Son épouse, Emma Laforme, l’y rejoindra le 29 octobre 1930.
En 1916, Pierre Lévesque fait un état de compte de la société à partir de la fondation de leur association en 1902 jusqu’à
la mort de son oncle en 1915. Le profit réalisé en treize ans : 83 489,59 $. De 1902 à 1909, la société a reçu 37 000 $.
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La succession de David Ouellet est évaluée à 17 500 $ plus une propriété au
113-115-117, rue Saint-Jean, une maison et un terrain sur le Chemin Sainte-Foy, une
hypothèque de 350 $ sur la propriété du 85, rue d’Aiguillon, un terrain, rue
Moreau à Montréal, un autre et quatre lots dans le quartier Limoilou, des parts dans
la Colonial Loan and Trust de Toronto, dans la compagnie de navigation de Québec,
une police d’assurance dans le Metropolitan Life Insurance et de l’argent dans
quatre banques.
Entre 1876 et 1905, il avait signé près de 250 constructions et transformations
d’églises, essentiellement. Il avait construit 76 églises, conçu 41 intérieurs d’églises
et 32 presbytères auxquels s’ajoutent 44 travaux majeurs et 67 travaux mineurs sur
des églises et 13 constructions en architecture conventionnelle. En architecture civile,
au cours des mêmes années, il réalise 50 constructions. Près de 80 églises
construites surtout sur la rive sud du Saint-Laurent et établies en fonction des besoins
du clergé dominent l’architecture religieuse de l’est du Québec : plans simples, devis
très explicites à des prix concurrentiels. Son œuvre, très abondante, s’est concentrée
hors des centres urbains et ressort essentiellement à l’architecture religieuse. Ses
rares incursions en architecture civile laissent transparaître cette dominante de l’art
religieux dans son œuvre.
Dans son livre sur l’architecture en Nouvelle-France, Gérard Morisset, l’un des
pionniers de l’histoire de l’art québécois, décrit l’œuvre de David Ouellet en termes
peu élogieux : artisan de la décadence architecturale, indigence de son inspiration,
médiocrité des formes, monuments dépourvus de toutes qualités sérieuses.
Mensonges ou vérités? D’autres pourtant, davantage positifs, le disent ouvert à
diverses tendances…
Épigraphe de David Ouellet
Une épigraphe a été gravée en 2017 sur la façade
de la chapelle extérieure du Monastère des Ursulines-de-Québec, 12,
rue Donnacona, afin de rendre hommage à la contribution de
l’architecte David Ouellet dans l’érection de cet édifice en 1901 sur le
site d’une ancienne chapelle construite en 1722. En plus d’en fournir
les plans, Ouellet s’était assuré de préserver l’ancienne sacristie et sa
tourelle, tandis que le décor en bois sculpté qui ornait la chapelle précédente était transféré dans le nouveau lieu de culte, plus large et plus
haut. David Ouellet privilégie des méthodes traditionnelles et
économiques qui plaisent au clergé.
Né à La Malbaie le 15 septembre 1844, David Ouellet est architecte
et sculpteur. Il met sa créativité au service de l’Église du Québec,
concevant de nombreux édifices voués au culte, surtout en milieu
rural, en plus d’inventer diverses améliorations techniques et même
du mobilier d’église.
Cette approche lui vaut de nombreuses commandes pour élaborer de nouveaux bâtiments et pour agrandir des lieux de
culte plus anciens, notamment en les dotant de nouvelles façades. David Ouellet est l'un des plus illustres représentants de
l'architecture religieuse québécoise. Au tournant du XXe siècle, il construit ou réaménage plus de cent églises, presbytères
et couvents dans l'Est du Québec. Il réalise, notamment, plusieurs presbytères d'inspiration Second Empire.
Outre les descendants de ses enfants adoptifs Bussières et Lévesque, David ne compte aucun
descendant Ouellet pour honorer ce grand architecte qui a donné sa vie pour embellir de ses églises, presbytères et autres
édifices, les paysages québécois de l’Estrie à Percé sur la rive sud et de la Mauricie au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur la
rive nord. C’est à nous tous, fiers descendants de l’ancêtre René Hoûallet, que revient ce devoir de le faire connaître et
apprécier à sa juste valeur. Afin d’honorer dignement la mémoire de ce grand architecte, ne conviendrait-il pas de mieux
connaître et de nous émerveiller devant les chefs-d’œuvre qu’il a créés?
LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2022
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GÉNÉALOGIE

Église Saint-Louis, Isle-aux-Coudres

Notre-Dame-de-Liesse, Rivière-Ouelle

Plan d’autel, ?

Église Saint-Fabien, Saint-Fabien

Église Saint-Moïse, Saint-Moïse

Églie Sainte-Cécile, Le Bic

Sources :
www.genealogiequebec.com
www.ancestry.com
Recensements canadiens 1881-1891-1901-1911-1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Ouellet_(architecte)
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=7830&type=pge#.XCaEts17nIU
Le Courrier du Canada : journal des intérêts canadiens, 9 avril 1875
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2535638
Lucie K Morisset, Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14: Ouellet, David, Université de Toronto/Université Laval, 1998
Luc Noppen et al., Québec : trois siècles d’architecture, Montréal, 1979
Luc Noppen, Québec monumental, 1890–1990, Sillery, Québec, 1990
Luc Noppen, Églises du Québec (1600–1850), Québec, 1977
Gérard Morisset, dans L’architecture en Nouvelle-France, Québec, 1949
Sylvie Tanguay, « David Ouellet (1844–1915), architecte : exploration de la pratique architecturale relative à l’architecture religieuse en milieu rural à la
fin du XIXe siècle » (mémoire de m.a., univ. Laval, 1988)
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92700&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=103325&type=bien)
http://encyclobec.ca/region_projet.php?projetid=303
http://www.lebic.net/beglise.html
https://www.perce-gite.com/a-propos.html
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=110057&type=bien
https://www.capitale.gouv.qc.ca/nos-projets/commemoration-et-art-public/epigraphes/epigraphe-de-david-ouellet
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CONTES, LÉGENDES, POÉSIE

RIVIÈRE-OUELLE

Un 24 juin, des fêtards sont aux prises avec des baleines endiablées
Quelques familles de la Rivière-Ouelle, au grand déplaisir des autres habitants des lieux, se prévalaient depuis des
décennies d’un droit exclusif de pêche à la baleine blanche à la Pointe-aux-Orignaux. Cette pratique les avait rendus riches
d’une génération à l’autre. Un vingt-quatre juin, alors qu’ils avaient capturé une centaine de baleines, ils décidèrent d’inviter
leur parenté des paroisses voisines à venir fêter la Saint-Jean-Baptiste sur la rive du fleuve.Dès les six heures du soir, des
barques chargées de joyeux lurons firent terre. Des feux brûlèrent toute la nuit sur la grève et le vin coulait avec autant de
vigueur que les airs de violon qui accompagnaient les danses.
La pêche avait été extraordinaire cette saison là et pour célébrer cette manne, on prolongea la fête jusqu’au matin.
Soudain, les airs de musique devinrent étranges; les musiciens ne réussissaient plus à contrôler leurs instruments. Peu à
peu des vapeurs d’eau les environnèrent et de grandes mains sortant des nuages les plus bas s’avançaient vers eux
comme pour les saisir. Les pêcheurs rassemblèrent leur famille dans le plus grand désarroi et s’élancèrent vers la mer
pour sauter dans leur barque et s’éloigner des lieux. De grandes mains s’étendirent alors sur le fleuve, tâchant de verser
les barques. Tous les fêtards remontèrent alors à la hâte sur la rive et coururent vers les maisons les plus proches pour se
protéger. Puis une vague qui se forma au large vint jusque sur la rive s’emparer des ossements et des débris de chair des
baleines pour les soulever dans les airs dans un tintamarre sans pareil. Il s’en dégagea une centaine de baleines blanches
aux yeux enflammés qui retournèrent à la mer chevauchées par des petits êtres malveillant brandissant un fouet.
Légendes du Saint-Laurent II
Jean-Claude Dupont
Éditions Dupont 1984

Les baleines de la Saint-Jean, 1982
huile sur toile; 35,5 x 45,7 cm
collection J. Pomerleau, Sainte-Foy
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PORTRAIT
À chaque numéro de Le Hoûallet, nous vous ferons découvrir un membre actif de l'Association des Ouellet-te
d'Amérique. L’on abordera sa vie en général, sa famille, son travail, sa découverte de l'Association et des
événements qui l’ont marqué.

Aujourd’hui : Janine Ouellet.
Sa famille
Janine Ouellet (membre 2614) est née le 19 septembre 1934,
au 5353 rue Bannantyne à Verdun. Elle est le dernier
enfant vivant du couple formé par Émile Ouellet
(1898-1983) et Lucinda Fournier (1900-1987). Elle
a eu deux frères, Camille (membre décédé en
2019) et Gérard, ainsi que deux sœurs,
Georgette et Armande.
Ses études et son travail : une famille
vouée à l'éducation
Janine Ouellet a étudié à l'École
Notre-Dame du Rosaire à Côte-SaintPaul en lettres et sciences, puis à
l'École normale Jacques-Cartier de
Montréal en syntaxe et versification.
Avide de connaissances et de nature
studieuse, elle termina première de sa
cohorte et a obtenu son diplôme
d’enseignement à l'école normale. Dès
la fin de sa formation en 1954, elle fut
engagée comme enseignante à Verdun.
« La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre »,
dit le proverbe. Ainsi, presque tous les membres
de sa famille se vouèrent à l’éducation. Le père,
Émile et l’aînée des filles, Georgette, furent
enseignants et directeurs d’école. Armande
et Janine furent enseignantes elles aussi. Au fil
de sa carrière, on retrouva Janine dans
les écoles suivantes : Notre-Dame-de-Lourdes,
Notre-Dame-Auxiliatrice, Notre-Dame-de-la-Paix, École
secondaire Margherita (filles) et Notre-Dame-du-Sourire
(secondaire, filles).

Janine Ouellet
12
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Il faut mentionner que Janine fut l’une des premières femmes
à enseigner les mathématiques au secondaire alors que cette
matière était un bastion masculin à l’époque. Elle se destina tout
particulièrement à des groupes allégés, ces étudiants étant ses
préférés comme elle le mentionne encore souvent. En fait,
Janine ne conserve que de merveilleux souvenirs de ses
longues années dans l'enseignement.
Son mariage et ses enfants
Le

7 juillet 1956, Janine a épousé
Jean-Paul Plouffe (membre 2615)

PORTRAIT
(aujourd’hui,
réalisateur
retraité
de
Radio-Canada) à l'Église Notre-Dame-des-SeptDouleurs de Verdun. Étant la première de sa fratrie à
se marier, ce fut une grande noce. Le couple a eu
deux enfants : Michel né en 1958 (membre 3040) et
Benoit né l’année suivante. Ils vécurent à Verdun et
à LaSalle jusqu'à maintenant. Janine et Jean-Paul
célèbreront leur 66e anniversaire de mariage cette
année et ils se plaisent à ajouter avec humour, « plus
quatre années de fréquentation ». Ils sont également
grand-parents d’un petit-fils Mathieu et d’un
arrière-petit-fils Samuel.

Haut, de gauche à droite : Georgette, Janine, Armande, Camille

Bas, de gauche à droite : Émile, Gérard et Lucinda

Jusque dans la décennie 1950, l’institutrice qui
désirait se marier devait démissionner de son poste
et Janine n’y a pas échappé. En 1961,
le gouvernement changea les règles. Janine retourna
avec bonheur à l'enseignement, rejoignant ces
femmes qui conjuguèrent travail et famille au début
des années 1960. Elle aime mentionner que « Sans
l'ouverture et le féminisme de Jean-Paul, le retour au
travail aurait été bien plus ardu. »
Événements marquants
Un vent de changement soufflait alors sur le Québec :
la Révolution tranquille vint et, avec elle, notamment
la commission Parent, la création d’un
premier véritable ministère dédié à l’éducation (1964)
qui signa la disparition du Conseil de l’instruction
publique, la mise en place de dizaines de
commissions scolaires régionales et des cégeps,
ainsi que la démocratisation de l’éducation. C’était
« le début d’un temps nouveau » et Janine embarqua
sur cette vague d’émancipation.

Le 7 juillet 1956, célébration du mariage de Janine Ouellet et de Jean-Paul Plouffe
à l’Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, de Verdun

École Notre-Dame-de-Lourdes, classe de 7e année,1968.

Un événement qui a marqué sa vie est l'Expo 67. Cet
été-là, Jean-Paul se trouve en permanence sur le site
de l'exposition universelle pour Radio-Canada et
Janine, en tant qu’enseignante, est elle-même en
congé. Les deux enfants ont la curiosité de leur âge
et Verdun, où la petite famille réside, est justement la
ville voisine de « La Place d’Accueil ». Si bien que,
pratiquement tous les jours de cette mémorable
saison estivale, Janine a été fidèle sur le site avec
ses deux jeunes fils, armée des passeports et de
lunchs, et visitant les pavillons l’un après l’autre. Et
pas seulement en 1967 : elle ne manqua pas de
renouveler l’expérience les deux étés suivants. Ces
années-là, la petite famille a littéralement fait le tour
du monde !
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PORTRAIT
La retraite en 1991 est un autre moment marquant pour elle, mais
dont le bonheur fut vite assombri par plusieurs pertes en un court
laps de temps : celle de son père Émile, de sa mère
Lucinda, de ses sœurs Georgette et Armande avec qui elle avait
une relation étroite, de sa belle-soeur Judy et des père et mère
de Jean-Paul, son mari. Elle en a été durement affectée : autant
de proches disparus, autant de repères de vie, d'amitié et d'amour
perdus. Cependant, elle n’allait pas refuser la nouvelle vie, le
nouvel élan qui s'offrait à elle, les moments retrouvés avec son
amoureux à la faveur d’une retraite méritée.
Voyages, voyages, voyages...
Après l’Expo, Janine a eu sa période camping : la Côte-Nord, la
Gaspésie, la Mauricie, le Québec en tente, en tente-roulotte, en
roulotte et en motorisé A-B-C. Après avoir visité « le monde » en
1967, il fallait bien explorer là où l'on vit, le Québec. C’est ainsi
qu’avec Jean-Paul, elle sillonna les Maritimes, l'Ouest canadien
et la Colombie-Britannique. Et comme si ce n’était pas assez, ils
firent ensemble le Tour de Gaule (France), l’Italie, l’Autriche et
plusieurs pays européens. Une petite pause Janine ? Non! Les
croisières en Méditerranée, en Alaska, en Amérique du Sud et
dans les Caraïbes se succédèrent. Puis Michel lui a fait découvrir
les Iles-de-la-Madeleine où elle est retournée trois fois depuis.
Elle s'est promenée la Janine. Un voyage en Asie et d’autres
croisières sont restés à l’état de projets, sa santé lui ayant
conseillé de ralentir. Vous pensez qu’elle va ralentir?

Début de la retraite en amoureux

Les Ouellet-te
Son frère Camille lui fait découvrir l’Association des Ouellet-te
d'Amérique et les rassemblements annuels. Elle est aussi la tante
de cinq membres : Martine (2910), François (2885), GenevièveBrigitte
(2911),
Pascale
(2886)
et
Louise
(2912).
C'est
reparti
les
escapades!
Depuis
Rivière-du-Loup, elle n’en manque pas un, malgré sa santé fragile
il n’en est pas question. À 88 ans, la vie n'est pas finie, il lui reste
encore beaucoup à voir, découvrir, rencontrer et c'est avec
l'Association des Ouellet-te d'Amérique. Au prochain
rassemblement de Saint-Pacôme, allez lui dire bonjour, vous
serez accueilli par un magnifique sourire.

Istambul, Turquie. À la recherche de bijoux!

Écrit par Michel Plouffe (membre 3040),
fils de Janine

Café de la Grave, Iles-de-la-Madeleine. Le coup de foudre!

Vous aimeriez faire découvrir un de vos proches qui est membre de l'Association, écrire un témoignage ?
C'est fort simple : il suffit d’envoyer un texte et des photos à : michel58p@gmail.com
14
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INFO-RASSEMBLEMENT

Saint-Pacôme 2022
Le prochain rassemblement aura lieu les 17 et 18 septembre prochain au club de golf de St-Pacôme, offrant une
vue magnifique sur le village.
Un peu d’histoire
C’est en 1851 que les habitants du troisième rang de
la Seigneurie de la Bouteillerie obtiennent la création
de la paroisse de Saint-Pacôme dont le premier siècle
d’existence se déroule sous le signe de l’exploitation
forestière. De grandes familles d’origine anglaise
s’installent alors au village et contribuent à sa
prospérité grâce à leurs moulins à scie. La
cohabitation harmonieuse entre patrons anglophones
protestants et ouvriers francophones catholiques
donnera une couleur particulière à la vie sociale,
sportive et culturelle du lieu tout en influençant
l’architecture locale.
Village de Saint-Pacôme

Aujourd’hui

Saint-Pacôme, situé à huit kilomètres de La Pocatière, compte aujourd’hui 1700 habitants. Serpenté par la rivière Ouelle, il
est membre de l’Association des plus beaux villages du Québec : plusieurs le surnomment même le « petit village suisse
du Québec ». Des activités sportives et de plein air – ski alpin, golf, pêche au saumon –
s’y sont développées au fil des décennies et en ont fait une destination récréotouristique réputée.
Saint-Pacôme est également reconnu en tant que capitale du roman policier. D’ailleurs, la Société du roman policier y a vu
le jour en 2001 et, depuis 2002, elle remet annuellement le Prix Saint-Pacôme aux meilleurs romans québécois du genre.
En 2022, la paroisse de Rivière-Ouelle souligne le 350e anniversaire de la Seigneurie de la Bouteillerie qui fut concédée en
1672 par l’intendant Jean Talon.
Les 17 et 18 septembre 2022
En plus de l’assemblée générale, la programmation du
rassemblement de l’Association comprendra plusieurs
éléments d’intérêt. D’abord, il y aura une visite au nouvel
aménagement des monuments de familles à Rivière-Ouelle
dont le monument dédié à Jean-Baptiste Deschamps de la
Bouteillerie, à la Maison Chapais de Saint-Denis-De
La Bouteillerie et, si le temps nous le permet, au village
de Saint-Pacôme.

Sophie Pelletier

Le samedi soir, nous assisterons à une conférence qui aura pour thème Les seigneuries en
Nouvelle-France et la Seigneurie de la Bouteillerie et de son Seigneur, Jean-Baptiste
Deschamps
de
la
Bouteillerie.
Cette
conférence
sera
donnée
par
Pierrette Maurais, originaire de La Pocatière et détentrice d’une maîtrise en ethnologie et d’un
certificat en archivistique. Celle-ci a également accepté la présidence d’honneur. Puis Sophie
Pelletier, auteur-compositrice-interprète révélée en 2012 à l’émission Star Académie, animera
la seconde partie de la soirée.
Pierrette Maurais

Notez que le tout est sujet à changement. La programmation officielle sera insérée dans la
revue de l’été 2022.

Roger Ouellet, responsable
LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2022
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GATHERING

Saint-Pacôme 2022
The next gathering will be held on September 17 and 18 at the St-Pacôme Golf Club, which offers a magnificent
view of the village.
The past…
In 1851, the inhabitants of the third row of the Seigneurie de la
Bouteillerie obtained the creation of the parish of St-Pacôme
which lived its first century under the sign of logging. Large
families of English origin then settled in the village and contributed
to its prosperity thanks to their sawmills. The harmonious
cohabitation of English-speaking Protestant owners and
French-speaking Catholic workers gave a distinct color to the
social, sporting and cultural life of the place while influencing the
local architecture.
Golf club of Saint-Pacôme

… and the present

St-Pacôme, located eight kilometers from La Pocatière, has a population of 1700. Meandered by the Rivière Ouelle, it is a
member of the Association of the most beautiful villages of Quebec and is even nicknamed the "little Swiss village of
Quebec". Because of its sports and outdoor activities such as downhill skiing, golf and salmon fishing, added to the beautiful
landscape, it is recognized as a much-appreciated recreational tourism destination.Saint-Pacôme is also known as the
capital of the detective novel. In fact, the Société du roman policier was founded there in 2001 and, since 2002, has awarded
the Prix Saint-Pacôme annually to the best Quebec novels of the genre. In 2022, the parish of Rivière-Ouelle is celebrating
the 350th anniversary of the Seigneurie de la Bouteillerie, which was granted in 1672 by Intendant Jean Talon.
September 17 and 18, 2022
In addition to the general meeting, the
Association's gathering program will propose an
array of activities. There will be a visit to the new
layout of the family monuments in Rivière-Ouelle,
including the monument dedicated to JeanBaptiste Deschamps de la Bouteillerie, as well
as to the Maison Chapais in St-Denis-de-la-Bouteillerie. Weather permitting, a short tour of the
village of St-Pacôme is planned.
On Saturday evening, a conference will be given
on «Les seigneuries en Nouvelle-France et la
Seigneurie de la Bouteillerie et de son Seigneur,
Jean-Baptiste Deschamps de la Bouteillerie».
The invited speaker is Pierrette Maurais who is
Pierrette Maurais
Dining room of golf club
originally from La Pocatière and holds a master's
degree in ethnology and a certificate in archival sciences: Mrs Maurais has also accepted the honorary presidency. Moreover,
Sophie Pelletier, a singer-songwriter revealed at Star Académie in 2012, will entertain the second part of the evening.
Please note that his programming is subject to change. The official program will be inserted in the Summer 2022 journal.
Liens d’intérêt / Links of interest
Municipalité de Saint-Pacôme | Bienvenue (st-pacome.ca)
ACCUEIL | golfstpacome
Sophie Pelletier — Wikipédia (wikipedia.org); https://www.youtube.com/c/SophiePelletierOfficielmusic

Roger Ouellet
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100 ANS - 1922
Une nouvelle rubrique consacrée à des hommes et des femmes nés il y a 100 ans et plus, des Ouellet-te
qui ont laissé des traces dans la société québécoise, ou encore visant à faire revivre des événements
centenaires qui ont marqué l’histoire.

Jean Ouellet (Rivière-du-Loup 1922, Montréal 2004)
Jean Ouellet, professeur retraité de l’École d’architecture, est décédé le 6 mars 2004 à l’âge
de 81 ans. Après avoir servi dans l’armée canadienne pendant la Deuxième Guerre mondiale
au rang de capitaine d’aviation, Jean Ouellet obtient son diplôme d’architecte à l’École des
beaux-arts avec la mention « grande distinction ».
Associé à la firme La Haye, Ouellet et Reeves, il a été architecte-conseil pour l’Université
de Montréal où il a signé le projet remarquable du garage Louis-Colin, qui lui a valu la
médaille Massey en architecture. Il a aussi contribué à la réalisation du Complexe Desjardins
à Montréal, en particulier l’ancien hôtel Méridien. Il a gagné une seconde médaille Massey
pour le projet des îlots St-Martin dans le quartier de La Petite-Bourgogne.
Sa contribution à la profession fut reconnue par l’Université de Montréal qui lui accorda un
doctorat honoris causa en 1979. Membre de l’Institut royal d’architecture du Canada et
lauréat de la médaille du mérite de l’Ordre des architectes du Québec, Jean Ouellet a
participé activement à la reconnaissance de l’architecture moderne au Québec. Ses
nombreux articles dans la revue ARQ, son action comme membre de la commission Rioux
et comme président de l’Ordre des architectes du Québec ont fait de lui un acteur majeur
du milieu culturel.
Jean Ouellet, architecte

En 1980, il rejoint les rangs de l’École d’architecture de la Faculté de l’aménagement de
l’Université de Montréal. Professeur et directeur de l’École, Jean Ouellet a laissé le souvenir
d’une personne affable, disponible pour ses étudiants, ouverte aux idées de ses collègues.
Il avait à cœur l’intérêt public comme but premier de la formation, de la recherche et de la
profession. Resté attentif à l’évolution de sa discipline, Jean Ouellet poursuivait une réflexion
personnelle sur l’avenir de la profession et il ne manquait aucune occasion de participer aux
conférences et aux débats organisés par l’École d’architecture. Sa fidélité au milieu de
l’éducation a été exceptionnelle. Ses commentaires et ses conseils manqueront à tous ceux
et celles qui partageaient avec lui le souci d’être au service de la société.
Georges Adamczyk, professeur titulaire
Pierre Boyer-Mercier, professeur agrégé
Source : FORUM, édition du 19 avril 2004/volume 38, numéro 28.

Garage Louis-Colin

Hôtel Mérindien (Hyatt)

Ilôts Saint-Martin, Petite-Bourgogne
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OUELLET-TE À L’ACTION

OBJETS PROMOTIONNELS
PROMOTIONAL ITEMS
Du nouveau pour vous! Voici deux items que nous avons créés pour notre boutique en
ligne et nous croyons que vous allez les apprécier. Tous les profits de la vente des objets
promotionnels sont destinés au soutien des activités de notre Association. Nous vous
remercions à l'avance de votre appui et n’hésitez pas à nous transmettre vos
commentaires et vos suggestions.

OUELLET-TE

25 $
Taxes et transport inclus

25 $
Taxes et transport inclus

25 $
Taxes et transport inclus

New items in our boutique! We have created two new promotional items for you and we
think you will be very excited. All the sales that are generated from our boutique go to
the Association to help us maintain our activities. We hope you will take the time to look
at what we have created for you and we thank you in advance for your continued support.
Your comments and/or suggestions are welcome.
Pour les commandes/For orders : denouellette@gmail.com
Pour le paiement /For payment : Denise Ouellette
3330 route Marie-Victorin
Sorel-Tracy QC J3R 1N9

PARTICIPEZ À LA REVUE
Vous avez des idées de sujets ou de chroniques, des anecdotes, des commentaires, un
événement (mariage, naissance, etc.) à signaler, des photos à partager ? Nous sommes
preneurs ! Nous nous occupons de la révision éditoriale (avec votre collaboration) et de la
mise en page. Faites-nous parvenir vos textes à : michel58p@gmail.com
18
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L’ASSOCIATION

LES ANNIVERSAIRES DE NOS MEMBRES

Bonne fête!
MARS

MAI

2
2
4
4
5
8
8
9
11
12
13
13
15
15
17
20
20
20
22
26
27
30
30

1
7
8
9
10
12
13
19
21
28
30

Francine Ouellet, Québec, QC
Jocelyn Ouellet, Senneville, QC
Louis-Paul Ouellet, Renfrew, ON
Claude Ouellet ptre, Saint-Léonard d’Aston, QC
Marie-Anne Ouellet, Edmonton, AB
Claude Ouellet, Lévis, QC
Rachel Ouellet-Albert, Edmundston, NB
Jacquelin Ouellette, Saint-François, QC
Francine Ouellette, Lac-des-Îles, QC
Claude Ouellet, Dolbeau-Mistassini, QC
Angéline Ouellet, Québec, QC
Jacqueline Ouellet-Coulombe, St-Michel de Bellechasse, QC
Yvon Roy, Gatineau, QC
Cécile Ouellet-Lebel, Sherbrooke, QC
Jean-Claude Ouellet, Québec, QC
Parise Ouellette, Edmunston, NB
Yoland Ouellet ptre, Montréal, QC
Michelle Ouellet, Chicoutimi, QC
J.A. Gaston Ouellet, Québec, QC
Monique Ouellette, Saint-Basile, NB
Paul-Émile Ouellet, Sainte-Hélène, QC
Marie-Bé Ouellet, Laval-Ouest, QC
Victoire Ouellet-Fortier, Saint-Romain, QC

Jacqueline Boudreault, Alma, QC
Jeanne-Agnès Ouellet, Ste-Thérèse, QC
Rose-de-Lima sr, St-Damien-de-Bellechasse, QC
Roger Ouellet, St-Raymond-de-Portneuf, QC
Francine Ouellet, Sorel-Tracy, QC
André Ouellette, Lachute, QC
Jean Bérubé, Saint-Hippolyte, QC
Nicole Ouellet, Lavaltrie, QC
Guy Ouellet, Québec, QC
Benjamin Ouellet, Lachute, QC
Johanne Ouellet, St-Jean-Port-Joli, QC

AVRIL

JUIN

4
5
6
9
9
10
14
14
17
18
22
22
26
26
26
28
28
29
29

2
6
7
8
9
9
15
16
16
20
20
21
23
24
24
27
28
28
30

Lucienne Ouellet-Rochefort, Baie-Sainte-Catherine, QC
Michelle Bellemare-Michaël, Callander, ON
André Ouellet, Ottawa, ON
Marie-Cécile Ouellet, Petit-Cap, QC
Jean-Claude Ouellet, L’Isle-Verte, QC
Jean-Pascal Ouellet, Lennoxville, QC
Amédée Ouellet, Châteauguay, QC
Léo-Paul D’Amours, Sherbrooke, QC
Langis Ouellet, Victoriaville, QC
Donald J. Ouellette, Daphne, AL, USA
Marielle Guay-Ouellette, Brownsburg-Chatham,QC
Lionel S. Ouellet, Saint-Pascal, QC
Gérard Ouellet, Charlo, NB
Madeleine Ouellet-Dupont, Laval, QC
Mariette Ouellet, Rivière-du-Loup, QC
Philippe Ouellette, Rosemère, QC
Jacques Ouellet, Bathurst, NB
Georgette M. Ouellet-Dupéré, Kenora, ON
Conrad Ouellet, Québec, QC

Jean-Jacques Ouellet, Matane, QC
Stanislas Ouellet, Québec, QC
Yvon Ouellet, Saint-Alexandre, QC
Marc Ouellet Mgr, Québec, QC
Martine Cabana, Montréal, QC
Réal Ouellet, Grand-Métis, QC
Danièle Ouellet, Notre-Dame-de-Lourdes, QC
Lucille F. Ouellet, Edmonton, AB
Jacques Larouche, Château-Richer, QC
Pierre Ouellet, Batiscan, QC
Clyde Decorie, Pittsfield, MA, USA
Pascal Ouellet, Rivière-du-Loup, QC
Magella Ouellet, Gatineau, QC
Réjean Ouellet, St-Marc-des-Carrières, QC
Madeleine Gagnon-Ouellet, St-Jean-Port-Joli, QC
Jean-Baptiste Laforest, Québec, QC
Stanley A. Ouellette, Sarnia, ON
Paul-Henri Ouellet, Cap-St-Ignace, QC
Maurice Ouellet, Trois-Pistoles, QC
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IN MEMORIAM

Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.
Marc Lévesque 1936-2021
À l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 19 septembre 2021, à l’âge de 85
ans, est décédé monsieur Marc Lévesque, époux de dame Lucie Ouellet. Il était le fils de feu dame Jeanne
Bossé et feu monsieur Albert Lévesque. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures. Il laisse dans le
deuil, outre son épouse Lucie, ses filles : Johanne et Hélène ; ses petits-fils : Marc-Antoine Papillon (Annick
Tremblay), Pierre-Olivier Papillon (Bianka Morissette), Guillaume Papillon (Megane Marcoux) et Alexandre
Martin ; ses arrière-petits-fils : Derek, Eliot et Emile Papillon ; sa sœur et son frère : Bibiane Lévesque
(feu Denis Duval) et feu Wilfrid Lévesque (Elizabeth Ouellet) ; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Ouellet :
feu René (Liliane Quentin), feu Albert (Pauline Chamberland), Rolande, membre no 2926 (feu Raymond Lamy) et
Lionel, membre no : 820 (Géraldine Massé) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(e)s.
Les funérailles ont eu lieu le 10 octobre 2021 en la chapelle du Complexe Hamel, 1500, boul. Hamel Ouest, Québec.

Lucie Lévesque (née Ouellet) 1940-2021
À l’I.U.C.P.Q., le 31 décembre 2021, à l’âge de 81 ans, est décédée dame Lucie Ouellet, épouse de feu
monsieur Marc Lévesque, fille de feu Désiré Ouellet et de feu Marie Charest. Elle demeurait à Québec.
Elle laisse dans le deuil ses filles: Johanne et Hélène ; ses petits-fils : Marc-Antoine Papillon
(Annick Tremblay), Pierre-Olivier Papillon (Bianka Morissette), Guillaume Papillon (Megane Marcoux) et
Alexandre Martin ; ses arrière-petits-fils : Derek, Eliot et Emile Papillon ; ses frères et sœurs : feu René (Liliane
Quentin), feu Albert (Pauline Chamberland), Rolande, membre no 2926 (feu Raymond Lamy) et Lionel,
o
membre n 820 (Géraldine Massé) ; sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Lévesque : Bibiane Lévesque
(feu Denis Duval) et feu Wilfrid Lévesque (Elizabeth Ouellet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres
parents et amis(e)s. Les funérailles ont eu lieu le 6 février 2022 en la chapelle du Parc Commémoratif La Souvenance,
301, rang Ste-Anne, Québec.
Père Bertrand Ouellet,1933-2022
membre no 324
À l'Hôpital Régional d'Edmundston, le lundi 24 janvier 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé Père Bertrand
Ouellet, domicilié à l'Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Basile. Né à Saint-Quentin en 1933, il était fils de
feu Louis-Philippe Ouellet et de feu Lumina Deschênes.
Il fit ses études élémentaires aux écoles de son village natal (1941-1948); ses études secondairesclassiques au collège Sacré-Coeur de Bathurst (1948-1957); ses études théologiques commencées à
l’Université Saint-Paul d’Ottawa (1957-1961), furent terminées au grand séminaire des Pères Eudistes à
Halifax (1961-1962); ses études universitaires à l’Université de Montréal, Maîtrise en Pastorale
(1972-1974). Il a été ordonné prêtre dans l’église de sa paroisse natale, Saint-Quentin, le 24 juin 1962,
par Son Excellence Mgr J. Roméo Gagnon. Après son ordination sacerdotale, il a exercé les fonctions
suivantes: Vicaire à Sainte-Anne (1962-1965), vicaire à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Edmundston
(1965-1972), aumônier d’unité guide à la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et aumônier national
des Guides catholiques du Canada (1970-1973), aumônier à la Polyvalente d’Edmundston (1974-1979).
Par la suite, il a été curé à Saint-Quentin (1979-1981), curé à Saint-Léonard-Parent (1981- octobre 1983), administrateur à
Notre-Dame des Sept-Douleurs d’Edmundston (1983 à juillet 1984), curé à Saint-Léonard-Ville (1984 à 1991), curé à SaintGeorges de Grand-Sault (1991 à 1995), curé à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs d’Edmundston (1995 à 1999). Après une
période de convalescence, il exerce du ministère occasionnel en Restigouche, avec résidence au
presbytère de Saint-Quentin, modérateur à l’équipe pastorale de Saint-Quentin et de Saint-Martin (2002-2004), collaborateur
occasionnel en Restigouche (2004-2008), collaborateur à l’Hôpital régional d’Edmundston (2008- 2015) et prêtre suppléant
pour les zones pastorales de Restigouche et Grand-Sault (2014-2015), aumônier pour le Cercle d’État des Filles d’Isabelle
de plusieurs paroisses et du diocèse d’Edmundston (1984-2011), aumônier diocésain et national de Foi et Lumière
(1998- 2010).En 2019, il prend sa retraite aux Résidences de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile.Il laisse dans le deuil son frère
Gérard (Marguerite) de Grand-Sault, sa soeur Carmen Brison de Ste-Blandine, Qc, ainsi que des neveux et nièces. Il repose
maintenant auprès de ses parents,
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Ouellet, Lucien 1927-2021
À son domicile tel qu’il le souhaitait, le 5
décembre 2021, à l’âge de 94 ans, est
décédé monsieur Lucien Ouellet, époux de
madame Monique Pelletier et fils de feu
monsieur Auguste Ouellet et de feu madame
Zélia Gagnon. Il demeurait à Québec. Une
liturgie de la Parole a été célébrée le 28 décembre en la
chapelle du Parc Commémoratif La Souvenance, 301, rang
Ste-Anne, Québec, suivie de la mise en columbarium de
ses cendres.
Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants:
Jacques (Francine Rouleau), Julie, Hélène (Gilles
Létourneau) et Geneviève (Jacques Thiboutot); ses
petits-enfants : Jean-Michel (Sophie Desgagné), Alex,
Marc-Antoine (Isabelle Tanguay), Gabrielle, Laurent
(Caroline Fortin), Vincent, Philippe et Béatrice; ses
arrière-petits-enfants : Zoé, Maxime, Arthur, Louis et Sam;
ses frères et sœurs : Jean-Guy, membre no 907
(Rita Guimond), Élisabeth s.s.j. et sa belle-sœur Julienne
Désaulnier (feu Alexandre); il était le frère de : feu Fernand
(feu Yvonne Moreau), feu Jeannette s.c.i.m., feu Robert, feu
Paul-Émile (feu Josette L’Écuyer), feu René, feu Alexandre
(Julienne
Désaulnier),
feu
Jeanne-D’Arc,
feu
Charles-Édouard, feu Raymond (feu Jeannine Roy), feu
Marguerite s.s.j. et feu Gilberte (feu Pierre Ouellet); il était
le beau-frère de : feu Françoise (feu Albert Marcotte), feu
Rita (feu Antoine Lageux), feu Édouard (feu Marie-Jeanne
Beaudette), feu Gérard (feu Louisette Côté) et feu Denise
(Jacques Côté). Il laisse également dans le deuil plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents
et ami(e)s.
Ouellet, Raynald 1933-2022
À son domicile, le 31 janvier 2022 à l'âge
de 88 ans, est décédé monsieur Raynald
Ouellet, fils de feu dame Éliane Couillard
et de feu monsieur Louis Ouellet. Il
demeurait à Cap-Saint-Ignace. Il était le
frère et le beau-frère de: Yvette, Doris, membre No : 2602
(feu
Charles
Ouellette),
Paul-Henri,
membre
no 378 (feu Jeannine Lebel), Normand (feu Colette
Guimont), feu Fernand (Brigitte Bélanger), feu Jacques
(Lucie Bélanger). Sont aussi affectés par son départ ses
neveux et nièces, cousins et cousines, autre parents et
ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se
traduire par un don à un organisme de votre choix.
Selon ses volontés, il n'y a pas eu de rencontre au salon ni
de funérailles. Un moment de recueillement a eu lieu lors
de la déposition de ses cendres au cimetière paroissial
de Cap-Saint-Ignace.

Ouellette, Hermel 1928-2021
Aux Résidences Jodin inc., le 18 décembre
2021, à l’âge de 93 ans et 10 mois, nous a
quitté M. Hermel Ouellette, il était l'époux de
feu Mme Jeannette Malenfantet demeurait à
Edmundston, autrefois de St-Hilaire. Il laisse
dans le deuil ses enfants : Jean-Yves,
membre no 2985 (Diane) de St-Jacques, Valier
d'Edmundston, Lise d'Edmundston, Monique, membre
no 2925 (Jules) de St-Basile, Marcel (Jacques) de
Montréal et Réjean de Moncton, ses petits-enfants : Serge,
Pierre, André, Denis, Marie-Claude, Simon et Michel,
7 arrière-petits-enfants, son frère Guilmond (Carole) de
Québec, ainsi que ses deux belles-soeurs Mariette
Nadeau et Micheline Ouellette. Il repose maintenant auprès
de son épouse, son fils Donald, décédé en bas âge, ses
parents M. Thimotée Ouellette et Mme Odile Lainey, ainsi
qu'auprès de ses frères et soeurs : Florence, Corinne, Hilda,
Florien, Réjeanne, Aldéo, Huguette et Raymond, ainsi que
Dorice et Dorilla, décédées en bas âge. Les funérailles de
M. Hermel Ouellette auront lieu à une date ultérieure
en l'église de St-Hilaire, avec l’inhumation au
cimetière paroissial.

Ouellet, Hélène 1939-2021
À l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de
La Pocatière, le 16 décembre 2021, est
décédée à l’âge de 82 ans et 3 mois, dame
Hélène Ouellet épouse de feu monsieur
Guy
Rouleau.
Elle
demeurait
à
La Pocatière, Kamouraska.
Les membres de la famille ont accueili les parents et ami(e)s
au Complexe funéraire Marius Pelletier le samedi 8 janvier
2022. Une cérémonie d’Adieu a été célébrée, ce même jour,
à 16 h en la chapelle du Complexe funéraire et de là les
cendres seront déposées au columbarium. Elle laisse dans
le deuil ses fils : André et Claude ; son petit-fils Mathis. Elle
était la sœur et la belle-sœur de : feu Pierre (feu Véronique
Gagné), feu Louise (feu Jacques Rouleau), feu Daniel, Rita
(feu Camille Taillon), feu Claire (feu René Denis), feu Victor
(Claire Grand’Maison), Richard (Colette Desjardins), Roger,
membre no 2730 (Gisèle Massé), feu André (Jacinthe
Desjardins); et de la famille Rouleau, elle était également la
belle-sœur de : feu Roger, feu Carmelle (feu Antoine
Dionne), feu Aline (feu Charles-Auguste Noël), feu Doris, feu
Henri, feu Jean-Charles (Carmelle Picard), feu Jean-René
(Aline Lajoie), feu Clément (Patricia Salesbury), Murielle
(feu Raoul Maurais), feu Jacques (feu Louise Ouellet), Lise
(feu Hugues Lacombe), Hélène. Sont aussi affectés par son
départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses
autres parents et ami(e)s.
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L’ASSOCIATION

NOTE IMPORTANTE
Nous invitons tous nos membres à prendre connaissance de cette note qui aborde plusieurs points
importants.
Renouvellement de votre cotisation : Nous vous rappelons que le renouvellement de votre cotisation
doit dorénavant se faire au début de chaque année. Afin de faciliter votre tâche, le formulaire d’adhésion
ou de renouvellement est inséré dans cette édition du printemps 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 néanmoins.
Ces numéros apparaissent à l’endos de
votre revue, au-dessus de votre adresse :
256-907-2333-2392-2685-2765-2788-2789-2816-2821-28522867-2913-2914-2954-2957-2958-2959-2960-2968-2976-2981-2985-2986-3000-3032.
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 l’année de votre renouvellement. Comme il se peut aussi que vous ayez déjà payé
et que nous ayons omis de le noter. Dans l’éventualité où vous ne souhaitez pas renouveler votre
adhésion, faites-le nous savoir : 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 cotisation avant de recevoir
cette revue.
Pour tout renseignement sur ce qui précède, veuillez contacter : Denise Ouellette, Association des
Ouellet-te d’Amérique, 3330, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy (Québec) J3R 1N9. Tél. : 450-742-4565;
courriel : denouellette@gmail.com
Cotisation annuelle : 1 an : 25 $; 2 ans : 45 $; 5 ans : 100 $; membre à vie : 500 $.
Articles promotionnels : épinglettes : 5$; stylos : 3$; lanières porte-clef : 4$; armoiries : 5$; nouveau périodique
(2020-2021) : 3$; feuillet historique : 1$. Frais de poste : à déterminer selon la quantité de la commande.
Prenez bien note de cet avis. Des changements importants ont été apportés aux personnes contacts
de l’Association. Leurs coordonnées apparaissent dans l’avis à la page 19 de la revue. Notez en
particulier que l’adresse postale 5014, La Pocatière ne sera plus disponible à partir de décembre 2022.

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Membres annuels
Bruno Ouellet, membre no 3043, Myennes, France
Murielle-Fraser-Ouellet, membre no 3044, L’Isle-Verte, QC
Raymonde Ouellet, membre no 3045, St-Gabriel-de-Rimouski, QC

Club des Cents: Paul-Henri Ouellet, membre no 378, Cap-St-Ignce, QC (100$)
Dons: Paul Ouellet, membre no 3004, Renfrew, ON (25$)
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Conseil d'administration 2021-2022

Publié 3 fois par année :
printemps, été et hiver

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

Direction :
Le conseil d’administration
ISSN 0714-8274
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale - Québec
Bibliothèque nationale - Canada

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

Responsable : Michel Plouffe
Infographie : Michel Plouffe, Michel Dumais
Révision : Pascale Ouellet
Photos : Michel Plouffe
Impression : Groupe ETR

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

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

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

3330, rte Marie-Victorin, Sorel-Tracy, QC, J3R 1N9
ATTENTION : Lors du paiement de votre adhésion, indiquez
toujours votre numéro de membre excepté pour les nouveaux
membres.

Siège 7 : Bernard Ouellette, administrateur
Tél : 450-537-3530
Courriel : ouellettebernard@hotmail.com
Siège 8 : Denise Ouellette, présidente
Tél : 450-742-4565
Courriel : denouellette@gmail.com

Coupon de souscription : «LE CLUB DES 1OO»
3330, rte Marie-Victorin, Sorel-Tracy, QC, J3R 1N9
Souscription minimale : 100 $
Nom :.............................................................................
Adresse : .......................................................................
.......................................................................................
Province :.......................Code postal :...........................
No : .................... Chèque ou mandat au nom de l’AOA

Siège 9 : Myriam Ouellette, administratrice
Té l : 450-821-6166
Courriel : mouellet@cstj.qc.ca

AVIS IMPORTANT
• Adhésion, annonces d’affaires, dons, réservations au secrétariat : Denise Ouellette, 3330, rte Marie-Victorin (Québec) J3R 1N9
Tél : 450-742-4565; courriel : denouellette@gmail.com.
• Correspondance générale, avis de décès, fêtes familiales, anniversaires de mariage et de naissance, textes pour
publication, etc. : Michel Plouffe, 566, Rang de Picoudie, Saint-Robert (Québec) J0G 1S0. Tél : 514-927-2287;
courriel : michel58p@gmail.com.
• Renseignements généalogiques : Jeannine Ouellet, C.P. 1653, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4M2. Tél : 418-862-2052;
courriel : jeannineouellet@hotmail.com. Site Internet : http://www.ouellet-te.com.
• Changement des coordonnées (adresse, téléphone, courriel) : Roger Ouellet, 508, 12e avenue Boulevard Dallaire,
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. Tél : 418-856-2282; courriel : phydime12@gmail.com.
• Après deux avis de renouvellement d’adhésion qui sont restés sans réponse ou suivi, l’envoi de la revue est suspendu
et le nom est retiré de la liste des membres.
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L’HYMNE AU PRINTEMPS
Félix Leclerc
Les blés sont mûrs et la terre est mouillée
Les grands labours dorment sous la gelée
L'oiseau si beau, hier, s'est envolé
La porte est close sur le jardin fané
Comme un vieux râteau oublié
Sous la neige je vais hiverner
Photos d'enfants qui courent dans les champs
Seront mes seules joies pour passer le temps
Mes cabanes d'oiseaux sont vidées
Le vent pleure dans ma cheminée
Mais dans mon cœur je m'en vais composer
L'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté
Quand mon amie viendra par la rivière
Au mois de mai, après le dur hiver
Je sortirai, bras nus, dans la lumière
Et lui dirai le salut de la terre
Vois, les fleurs ont recommencé
Dans l'étable crient les nouveaux-nés
Viens voir la vieille barrière rouillée
Endimanchée de toiles d'araignée
Les bourgeons sortent de la mort
Papillons ont des manteaux d'or
Près du ruisseau sont alignées les fées
Et les crapauds chantent la liberté
Et les crapauds chantent la liberté

