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MOT DU CONSEILLER MORAL
Une bénédiction « papale » pour toute la famille!
De passage au Vatican pour la canonisation du Frère André, en
octobre dernier, j’ai imploré une bénédiction « papale » pour
notre grande Association des Ouellet-te d’Amérique! C’est la
tradition qu’à la fin de toute audience avec le pape, comme à la
fin d’une messe, il demande à Dieu de bénir les pèlerins et leurs
familles, alors j’avais à ce moment à cœur notre association.
Je me disais en écoutant les témoignages sur l’humble frère
André reconnu saint, qu’ils sont nombreux et nombreuses les
bienheureux(ses) dans nos familles qui, comme lui, ont été ou
sont des hommes et des femmes de foi, une foi mise en pratique par des gestes d’accueil, d’écoute, de compassion envers
les plus souffrants de nos milieux. On peut penser à des gens
comme lui, bien incarnés dans notre histoire, où ils demeurent
présents et vivants, pour intercéder pour nous. Mais un saint
dans une société sécularisée comme la nôtre, ça peut être fatigant, car on disait du frère André qu’il ramenait tout au bon
Dieu! Le langage et la vie des hommes et des femmes de foi
et aux valeurs chrétiennes peuvent parfois nous déranger et
nous donner tout un exemple pour une vie plus humaine et plus
chrétienne. Ça nous prend alors ce que notre nouveau saint
québécois, canadien et de toute l’église universelle avait : de
l’humilité.
Je vous souhaite de reconnaître dans vos familles et votre
entourage, en cette saison des fêtes de la Nativité, les saints et
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les saintes qui vous ont marqués et d’écouter les appels que
ces gens nous lancent. Il y a sûrement des Ouellet-te qui sont
de vrais modèles de sainteté, qui ont été inspirés par Celui que
nous fêtons en cette saison, et qui ne se gêne pas de prendre
notre chair pour venir l’habiter et l’embellir de la vie même de
Dieu! Tels sont les effets de la bénédiction que j’ai implorée
pour nous en pèlerinage à Rome. Être saint(e), c’est se laisser
habiter et transformer par le grand amour de Dieu, au fil des
jours, des mois, des années.
Joyeux Noël, Bonne et sainte Année 2011!
Yoland Ouellet, o.m.i.
Conseiller moral de l’Association.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

A WORD FROM THE PRESIDENT

C

A

Le projet, nous l’avons; il nous faut vos
idées « les plus inspirantes » pour créer une
synergie afin de développer et de rêver ensemble des
plus beaux endroits de notre belle province à visiter
lors de chacune de nos assemblées annuelles car j’ai
remarqué, lors de notre visite de septembre dernier,
que nous sommes tous intéressés de connaître et
d’apprendre nos origines, quelles qu’elles soient.
Personnellement, j’ai beaucoup apprécié la visite
au site Droulers de même que notre hébergement au
manoir.

We already know about our project; now we need
your “most inspirational” ideas to create a synergy to
develop and dream together of the most lovely sites
to visit in our beautiful province during our annual
meetings. Last September, I noticed during our visits
that we are all interested in knowing and in learning
about our origins, whatever they are. Personally, I
enjoyed our visit to the Droulers site as well as our
accommodation at the manor.

hacun de nous, qu’on le veuille ou non, nous
avançons. Si notre association existe encore,
c’est grâce à l’énorme somme de travail de chacun
des membres du conseil présents, sans oublier tous
les membres pionniers jusqu’à nos jours, depuis
44 ans. Nous visons le 50e anniversaire! Et pour ça
nous devons poser notre regard vers les membres
futurs. Ce qu’il nous faut? Des gens « moteurs » et
moins de gens « freins ». Des membres
qui s’impliqueront et qui sauront réveiller
en nous une fierté d’appartenance à notre
famille, notre « Association des Ouellet-te
d’Amérique ».

ll of us, whether we like it or not, are moving
forward. If our Association still exists, it is
no doubt because of the great amount of work
accomplished by each member of the present Board,
and also due to each and everyone of our pioneering
members up to this day, during the 44 years of our
existence. We are now looking forward to our 50th
anniversary! And with that goal in mind, we must
look to our future members. What do we
need? More motivated people (engines)
and fewer complaining people (brakes).
Members who will be involved and who
will awaken our pride in belonging to our
family, our “Association des Ouellet-te
d’Amérique”.

Continuons à miser sur la persévérance, la confiance
et la fierté, des sentiments nobles qui font leur preuve
depuis la création de notre univers.

Let us continue to rely on perseverance, confidence
and pride, all noble feelings which are proving their
worth since the creation of our universe.

Denise Ouellette, membre # 2794
Présidente

Denise Ouellette, member # 2794
President

BIENVENUE À NOTRE NOUVEAU MEMBRE
C’est avec une grande joie que le conseil d’administration de l’Association des Ouellet-te d’Amérique souhaite la
bienvenue à notre nouveau membre : 2893 Jeanne-D’Arc Ouellet, Notre-Dame-du-Lac QC.
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Le cardinal Marc Ouellet au Vatican
Par Radio-Canada, www.radio-canada.ca, le 30 juin 2010

L’

archevêque de Québec,
le cardinal Marc Ouellet,
est nommé par le pape Benoît
XVI à la tête de la Congrégation
pour les évêques, un ministère
du Vatican.

dû récemment démissionner
pour avoir couvert ou commis
des actes pédophiles. Lors des
cérémonies de clôture de l’Année sacerdotale il y a environ
trois semaines, Mgr Ouellet
avait affirmé « reconnaître
la gravité » des scandales de
pédophilie au sein de l’Église,
avant d’ajouter qu’il fallait
« corriger sincèrement les
conséquences. »

Mgr Ouellet remplace le cardinal Giovanni Battista Re, qui a
démissionné en raison de son
âge, a indiqué le Vatican dans
un communiqué.
Le cardinal Ouellet sera aussi, comme son prédécesseur,
président de la Commission pontificale pour l’Amérique
latine.
La Congrégation pour les évêques est un ministère important, car il est chargé de présenter au pape les noms des
futurs évêques d’une grande partie des diocèses du monde
entier.
Dans la hiérarchie ecclésiastique, la personne qui occupe le
poste de préfet de la Congrégation des évêques fait partie
de la garde rapprochée du pape et a des contacts réguliers
avec lui.
Cette nomination survient alors que plusieurs évêques ont

Il avait aussi indiqué que des « purifications [étaient] nécessaires » au sein de l’Église, tout en évoquant « des assauts
du dehors et même de l’intérieur pour diviser l’Église. »
La nomination de Mgr Ouellet intervient également quelques
semaines après ses propos controversés sur l’avortement.
Ses déclarations ont été vivement dénoncées.
Mgr Ouellet, 7e cardinal de Québec, a été nommé archevêque
de Québec le 15 novembre 2002.
En nommant Mgr Ouellet préfet de la Congrégation pour les
évêques, Benoît XVI a renouvelé la direction de sept des
neuf congrégations de la curie.

De la grande visite
Source : lechoabitibien.canoe.ca - Par Pierre Chamberland - Général - 4 août 2010

Le cardinal Marc Ouellet, en visite à Amos, concélèbrera
une messe dominicale avec Mgr Eugène Tremblay à la
cathédrale Sainte-Thérèse dimanche 8 août à 11 h.
Mgr Ouellet est de passage dans la région pour visiter sa
mère. Ce grand personnage n’en est pas à sa première visite
dans la région étant venu pour célébrer le 75e anniversaire de
la ville d’Amos. Il était également présent lors du départ de
Mgr Drainville. Ce dernier avait été, pendant 26 ans, évêque
du diocèse d’Amos. Il avait été nommé dans ce poste le 13
avril 1978. Les évêques Ukrainiens avaient aussi été invités
pour le départ de Mgr Drainville.
Mme Micheline Carignan, présidente de la Fabrique SainteThérèse, s’est dite très enchantée de sa venue. « Je suis
très heureuse. En plus, c’est un gars du coin. Ce n’est pas
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seulement dans les grandes villes que les grandes personnes
proviennent. On en a la preuve. »

PRIX CYPRIEN-TANGUAY 2010

décerné à la Société généalogique canadienne-française
pour le Projet Montcalm
Source : Bulletin Info-Généalogie, Volume 22, no 2 de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie

L

a Société généalogique canadiennefrançaise s’est vue décerner le Prix
d’excellence Cyprien-Tanguay 2010
offert par la Fédération québécoise des
sociétés de généalogie pour leur réalisation, le Projet Montcalm, effectué sous
la direction de Marcel Fournier.

1760. Pour chaque militaire, on retrouve
des éléments spécifiques concernant
son parcours militaire et civil depuis sa
naissance ou son engagement en France
jusqu’à son décès.

Ce projet est l’œuvre d’une équipe
de chercheurs chevronnés, compoRappelons que le Projet Montcalm
sée de : Jessica Bolduc, Jean-Yves
est un vaste projet de recherche porBronze, Marcel Fournier, Suzanne
tant sur les soldats des troupes
Galaise, Luc Lépine, Rénald
françaises qui ont combattu en
Lessard, Mireille Pailleux et
Nouvelle-France entre 1755 et
Micheline Perreault. Parrainé
1760. Les objectifs du projet
depuis sa création en 2001
étaient de constituer une base
par Mme Jeannine Ouellet,
de données exhaustives sur
ancienne présidente de la
quelque 8950 soldats et officiers
Fédération, le Prix Cyprienfrançais envoyés en Amérique
Tanguay vise à reconnaître une
au cours des années précédant
innovation exceptionnelle de
la Conquête. Les résultats de
la part des sociétés membres
l’étude ont été publiés dans un
de la FQSG. Le prix est constilivre Combattre pour la France
tué d’une valeur totale de 500$
en Amérique lancé à Montréal en
(plaque et bourse) et est attriseptembre 2009. Cette recherbué tous les deux ans lors du
me
che a permis d’établir avec M Gisèle Monarque, présidente de la SGCF, congrès de la Fédération.
précision les noms des soldats Mme Jeannine Ouellet, donatrice et marraine du prix,
N.D.L.R. Mme Jeannine Ouellet
venus au Canada, d’identifier et M. Marcel Fournier, directeur du Projet Montcalm
(#2168) est une ex-présidente
ceux qui sont décédés au pays, lors de la remise du Prix Cyprien-Tanguay au bande notre Association.
ceux qui s’y sont établis et ceux quet du congrès de la FQSG, samedi 29 mai 2010 à
qui sont rentrés en France en Drummondville.

VOUS DÉMÉNAGEZ?
Avez-vous renouvelé
votre adhésion à l’Association
pour 2011 ?

SVP, faites-nous parvenir votre nouvelle
adresse pour continuer à recevoir votre
bulletin « Le Hoûallet ».

Si non, faites vite !
Si oui, nos remerciements !
La Direction
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RENCONTRONS M. J. LUCIEN OUELLET

Membre no 6, 2e président de notre Association des Ouellet-te d’Amérique,
récipiendaire d’un certificat de reconnaissance décerné le 11 septembre 2010
Par Cécile Ouellet, en collaboration avec Nicole Ouellet de Lavaltrie

M. J. Lucien Ouellet s’est mérité
un certificat en reconnaissance de
son grand dévouement envers notre
Association des Ouellet-te d’Amérique.
Ce fut un plaisir pour notre présidente,
Mme Denise Ouellette, de mentionner
officiellement cette reconnaissance lors
de notre rassemblement à Saint-Anicet,
accompagnée de Mme Nicole Ouellet
de Lavaltrie, co-auteure de l’article au
sujet de ce membre.
Le certificat de reconnaissance lui fut
présenté à sa résidence par M. Roger
Ouellet membre #2730, trésorier de l’Association des
Ouellet-te d’Amérique.
M. J. Lucien Ouellet est né le 26 novembre 1919 à SainteAnne-de-La-Pocatière. Il était le quatrième enfant d’une
famille de cinq. Sa mère, Léa Massé, originaire du très beau
village de Kamouraska, était enseignante avant son mariage
avec Napoléon Ouellet, agriculteur, né à Saint-Onésimed’Ixworth.

M. Ouellet a fait ses études à SainteAnne-de-La-Pocatière et il a aussi étudié quelques années au Collège SainteAnne, avant de retourner sur la ferme
familiale où il prit la relève de son père
en tant que laitier du village jusqu’en
1956.
M. Ouellet épousa Lucia Desjardins
à Saint-Pacôme le 10 juillet 1943. De
leur union, naquirent quatre filles dont
une décédera à l’âge de quatre jours
d’une jaunisse. Les trois autres filles
sont les suivantes : Lise, qui demeure
à Saint-Félicien (Lac Saint-Jean),
Claire, à Pierrefonds (Montréal), et Cécile, à La Pocatière.
M. Ouellet a élevé des chevaux Canadiens pour l’ITA La
Pocatière, ce qui aura pour effet de conserver cette race bien
vivante encore aujourd’hui. Il fut aussi secrétaire municipal, propagandiste pour les vaches Ayrshire, membre des
Chevaliers de Colomb, membre de l’Association Biscum,
et membre du Club de l’Âge d’Or. Il fut un des pionniers de
l’Association des familles Ouellet Incorporé (ainsi nommée
en ce temps-là) dès 1966 et dont il devint le deuxième président au cours des années 1969-1970. Toute sa vie, il fut un
homme très impliqué dans sa communauté.
Aujourd’hui, âgé de 90 ans, il est veuf depuis février 2009.
Il a accompagné son épouse jusqu’au tout dernier moment.
Grand-père attentionné, il a sept petits-enfants et deux
arrière-petites-filles. Encore aujourd’hui, il aime la lecture
dont notre périodique Le Hoûallet et le journal régional Le
Placoteux, en plus des journaux locaux.
Pour lui, la conservation du patrimoine fut capitale au cours
de sa vie. Nous pourrions dire que sa devise est la suivante :
« Pour tous les bâtisseurs, continuons à tenir le flambeau
vivant et faisons connaître notre Association des Ouellet-te
d’Amérique. »
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Certificat de reconnaissance
décerné à
Monsieur J. Lucien Ouellet
Membre no 6
Ce certificat vous est présenté en reconnaissance
de votre participation dans l’instauration de notre
ASSOCIATION DES OUELLET-TE D’AMÉRIQUE.
Nous sommes fiers de perpétuer ce que vous avez si bien commencé
dès le début de la formation de notre association en 1966 et ensuite comme
son deuxième président au cours des années 1969-1970.
Nous soulignons également votre grand dévouement et votre générosité
démontrés au fil des ans envers votre famille,
votre communauté et la société en général.
Nous vous offrons nos sincères félicitations!
							
Le 11

septembre 2010

					
						

Original signé
________________________________________

Denise Ouellette
Présidente

Lignée patronymique de J. Lucien Ouellet
Par Jeannine Ouellet, maître généalogiste agréée
I

François Hoûallet

II

René Hoûallet

III

Grégoire Ouellet

IV

François Ouellet

V

François Ouellet

VI

Joseph François Ouellet

VII

Jean Ouellet

VIII François Ouellet
IX

Napoléon Ouellet

X

J. Lucien Ouellet

France
8 mars 1666,
Notre-Dame, Québec
5 mars 1696,
Rivière-Ouelle
11 novembre 1720,
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
6 février 1758,
Kamouraska
8 janvier 1805,
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
17 novembre 1835,
Rivière-Ouelle
4 mars 1878,
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
8 juillet 1913,
Kamouraska
10 juillet 1943,
Saint-Pacôme, Kamouraska

Élisabeth (Isabelle) Barré
Anne Rivet,
veuve de Grégoire Hisse
Marie Anne Lizotte
(Guillaume et Anne Pelletier)
Félicité Pinel
(François et Marie Louise Constantineau)
Marie Anne Ayotte
(Zacharie et Marie Josephte Levasseur)
Josephte Malenfant
(Étienne et Marie-Louise Lévesque)
Priscille/Christine Pelletier
(Germain et Marie Paradis)
Hénédine Miville Deschênes
(François Régis et Angélique Morin)
Léa Massé
(Charles et Eugénie Lebel)
Lucia Desjardins
(François-Xavier et Marie Côté)
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Carmen Ouellette, présidente d’honneur
du 44e rassemblement des Ouellet-te d’Amérique
Par Jeannine Ouellet

N

ée à Trois-Rivières et résidente
de Brossard, Carmen Ouellette
est bachelière ès Arts de l’Université de
Montréal et détentrice d’un certificat en
arts et sciences.
En 2008, elle fonde Karmo Inc. dont elle
devient présidente. Les buts de Karmo
sont : mise sur pied d’un lieu de pratique
de l’art, conception d’expositions et la
promotion d’artistes, mise sur pied d’ateliers pour adultes et enfants et démonstrations pour tous.
Les œuvres de Carmen Ouellette sont surtout influencées
par les couleurs chatoyantes des montagnes de la Mauricie
qui ont charmé son enfance. Récipiendaire du Pinceau d’or
à Verchères en 2009, elle avait auparavant reçu le deuxième
prix du jury pour son œuvre Blanc Blanc. Sa démarche artistique est fondée sur la recherche de la forme abstraite, des
couleurs et de la représentation des émotions.
Outre la peinture et le dessin, Carmen Ouellette s’intéresse
notamment à la musique, à la danse, à la lecture, à l’histoire
et aux activités de plein air.

À la question « Qui êtes-vous? », elle
répond à la manière d’une grande poétesse : « Amour de la nature, des grands
espaces, des couleurs, la tête dans les nuages et de grands projets. Quand les formes
et les couleurs s’harmonisent, je souris,
suis-je une artiste? Je crois que oui! Je
rêve d’une grande cuisine aux saveurs à
faire saliver et aux assiettes colorées qui
me font soupirer et quand s’entrelace la
symphonie des parfums, du mouvement
et de la lumière, je me demande si je suis
gourmande ou artiste… Peut-être un peu les deux. Aussi
mon rêve c’est de pouvoir marier mes passions dans un flot
de coloris, de saveurs, de parfum et de bonheur. Je crois que
ce sera la naissance d’un lieu accueillant… Café/croissants
et Ateliers d’arts. Quelle belle vie d’artiste! »
Découvrez davantage l’univers de Carmen Ouellette en visitant les sites Internet http://www.karmo.biz/ et http://karmoart.blogspot.com.

-Yvon pratique de la main gauche et de la main droite-

©2010 Karmo – Tous Droits Réservés

NDLR : Sur la couverture arrière de cette édition, vous pouvez visualiser deux œuvres de Mme Carmen Ouellette (Karmo)
8 Le Hoûallet | Hiver/Winter 2010-2011

Lignée patronymique de Carmen Ouellette,
présidente d’honneur du 44e rassemblement
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Une délégation du Régiment historique
du 78e Fraser Highlanders à Rivière-du-Loup
Source : http://www.infodimanche.com/index.asp?s=detail_actualite&id=13606

Les membres de la délégation du Régiment historique du 78e
Fraser Highlanders de Québec lors de leur visite au Manoir
Fraser.

Les visiteurs entourent le maire de Rivière-du-Loup, Michel
Morin, lors d’une réception civique à l’hôtel de ville.

Rivière-du-Loup – Le samedi 26 juin, une délégation
du Régiment historique du 78e Fraser Highlanders de
Québec a effectué une visite à Rivière-du-Loup.

Par la suite, lors d’événements publics, ils revêtent le
costume réglementaire, le full scarlets ou l’uniforme
d’été plus léger ou le sash (écharpe portée sur l’épaule)
aux couleurs du tartan du 78e Fraser Highlanders.

Les objectifs du Régiment historique du 78e Fraser
Highlanders sont assez semblables à ceux des sociétés d’histoire : commémorer le passé, se remémorer les
événements importants, rendre hommage à ceux qui se
sont démarqués.
Spécifiquement, le Régiment historique du 78e Fraser
Highlanders commémore le passé des Écossais en
Écosse mais aussi au Québec.
Certains suivent des cours de gaélique, des cours de
cornemuse... Ils célèbrent notamment la fête nationale
de l’Écosse dont le patron est Saint-André (30 novembre), le Jour du tartan (6 avril). Ils collaborent à l’organisation du Festival celtique annuel et à différents
événements historiques en participant à des parades,
etc. Les personnes souhaitant devenir membres sont
intronisés lors d’une cérémonie spéciale.

10 Le Hoûallet | Hiver/Winter 2010-2011

Le but ultime de cet organisme étant de connaître l’histoire des Écossais, voilà pourquoi le choix de leur destination s’est porté sur Rivière-du-Loup dont l’histoire
nous révèle la présence de très nombreux Écossais et
descendants d’Écossais de 1763 à nos jours.
Près de 500 patronymes différents ont été trouvés
dans les archives louperivoises grâce à la recherche de
Jeannine Ouellet et inscrits dans le volume Des Écossais
à Rivière-du-Loup et leurs descendants (1763-2004),
paru aux Éditions Histoire Québec, collection Société
d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup.
En gage de reconnaissance pour cette œuvre de 600
pages, l’auteure a été intronisée Milady, le Jour du tartan 2007.
Collaboration : Jeannine Ouellet (#2168) historienne et
maître généalogiste agréée

LES OUELLET-TE À L’ACTION

Récipiendaires de l’Ordre des francophones d’Amérique
Par : Jeannine Ouellet — Photos du babillard par le Conseil supérieur de la langue française

S

ur cette photo, se trouvent au moins trois descendants
de René Hoûallet. Dans la première rangée, à droite,
Conrad Ouellon (son grand-père, Pierre Ouellet, né à SaintPascal de Kamouraska, a choisi de s’appeler Ouellet dit
Ouellon, son père a été baptisé Rolland Ouellet, ce dernier
a cependant donné le nom de Ouellon à ses enfants), président du Conseil supérieur de la langue française, derrière
lui, Lise Ouellette, de Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick, et
derrière la ministre Christine Saint-Pierre, moi-même. Trois
Ouellet-te et Ouellon à l’honneur le 29 septembre 2010!
Jean-Eudes Ouellon, un frère de Conrad Ouellon, est membre de l’Association des Ouellet-te d’Amérique depuis plusieurs années. Leur sœur Rollande Ouellon était l’artiste
invitée lors du dernier rassemblement de l’Association tenu
à Rivière-du-Loup.
Pierre Ouellet, grand-père de Conrad, Rollande et JeanEudes Ouellon, était le cousin de Joséphine Ouellet, ma
grand-mère maternelle.
Depuis 1978, 297 personnes (en 32 ans) ont été nommées
membre de l’Ordre des francophones d’Amérique. Ces personnes proviennent non seulement de toutes les Amériques
mais aussi d’ailleurs dans le monde, d’aussi loin que le

Japon. Cette année, nous étions deux du Québec, l’exministre Benoît Pelletier et moi, un de l’Ontario, une du
Manitoba, une du Nouveau-Brunswick, Lise Ouellette, une
de l’Alabama, consule de France, et un de l’Allemagne. Ce
fut une grandiose et émouvante cérémonie à laquelle assistaient entre 200 et 300 personnes. Gilles Vigneault, Michel
Rivard, Yves Duteil, Gabrielle Roy, Anne Hébert, Antonine
Maillet, etc. ont été des récipiendaires de l’Ordre des francophones d’Amérique.

Allocution prononcée lors de la cérémonie de remise de l’Ordre des francophones
d’Amérique, Hôtel du Parlement de Québec, le 29 septembre 2010
Madame Christine Saint-Pierre, ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine et ministre
responsable de l’application de la Charte de la langue
française,
Monsieur Régis Labeaume, maire de Québec,
Monsieur Conrad Ouellon, président du Conseil supérieur de
la langue française,
Distingués invités, Mesdames, Messieurs,
D’entrée de jeu, je souhaite exprimer ma profonde gratitude
pour cet honneur immense qui m’est attribué en ce jour.
Aux membres du Conseil supérieur de la langue française, à
son dévoué président, au comité de sélection qui m’a jugée
digne de recevoir cette nomination ainsi qu’à ceux qui ont
si généreusement proposé ma candidature, MM. Bégin et
Villeneuve, je tiens à adresser mes sincères remerciements
pour l’honneur qu’ils me font en me décernant cette distinction
prestigieuse.
Dans ce qui me vaut aujourd’hui d’être nommée membre de
l’Ordre des francophones d’Amérique, je présume que l’on
reconnaît surtout le travail de l’enseignante, de l’écrivaine,
de la fondatrice de bulletins de liaison, de la rédactrice en

chef, de la conférencière, de la réalisatrice et de l’animatrice
d’émissions de télévision… en français, il va sans dire. À
la suite de cette présentation, je ne puis résister à l’idée de
divulguer quelques autres responsabilités importantes que
j’ai assumées, notamment quelques présidences dont celles
de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, de
l’Association des Ouellet-te d’Amérique, du Bureau québécois
d’attestation de compétence en généalogie, de l’Association
Québec-France, régionale Bas-Saint-Laurent, de la Société
d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, du Club Inner
Wheel de Rivière-du-Loup, et je suis l’actuelle première viceprésidente de la Fédération Histoire Québec.
Née sur les rives du grand fleuve dans l’une des maisons
ancestrales du doux pays du Kamouraska où la langue
française occupait toute la place, je n’ai pu que l’accueillir
dans une étreinte amoureuse et la porter bien haut tel un
flambeau dont la lumière brille de mille feux bien au-delà de
nos frontières. Les balises ainsi plantées le long de ma route
m’y ont dirigée comme par enchantement. Cette langue si belle,
comme le chante avec tant de tendresse Yves Duteil, si riche et
si capricieuse à la fois m’a sans cesse accompagnée depuis ma
tendre enfance sur tous les chemins de ma vie. Oui, la langue
française a toujours fait partie intégrante de mon quotidien tel
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un héritage hors du commun, cadeau le plus précieux apporté
dans leurs maigres bagages par mes ancêtres français en terre
d’Amérique.
L’hommage qui m’échoit aujourd’hui n’aurait pas été
possible sans de multiples interventions provenant de tous
les milieux. Mes premiers mots m’ont été enseignés par ma
mère, Thérèse Saint-Pierre, qui m’a aussi aidée à rédiger mes
premières compositions françaises. Elle m’a transmis la fierté
d’une calligraphie soignée et a éduqué ses huit enfants en se
servant souvent de sages proverbes énoncés par d’importants
personnages. Je tiens à lui exprimer ma profonde gratitude.
Merci aussi à certains de mes professeurs, particulièrement
quelques religieuses des Sœurs de la Charité de Québec qui,
dans mon village natal mais aussi à l’École normale de Lévis,
m’ont enseigné la diction et l’utilisation du mot juste…
Au cours de ma carrière d’enseignante, que de patience et
de joie, à la fois! j’ai consenti à participer, entre autres, à
l’éclosion de la lecture, à l’apprentissage de l’écriture chez
mes petits élèves et à transmettre la beauté et la saveur des
mots, l’amour de la langue française dans toute sa poésie. Ma
fille Anne - qui savait déjà lire une centaine de mots avant l’âge
de quatre ans – a aussi reçu ces précieux héritages.

À la retraite, mon dévouement au rayonnement de la langue
de Molière s’est poursuivi en racontant l’histoire, grande et
petite, de mon coin de pays, de ma paroisse natale, et des êtres
qui l’habitent depuis le XVIIe siècle, tout cela, afin de participer
à cette prise de conscience du temps passé, en perpétuant ce
patrimoine vivant et en rendant hommage à la mémoire de tous
ces Québécois.
Cet honneur qui m’est conféré m’invite à poursuivre mes
actions dans le plus grand respect et la plus vive passion de la
langue française. Je continuerai plus que jamais à oeuvrer à
l’épanouissement de la francophonie. Bien qu’ayant déjà reçu
des hommages ailleurs dans le monde, en France notamment,
pour moi, il n’y a pas de plus grand honneur que celui qui vient
du peuple québécois…
En terminant, permettez-moi d’ajouter qu’à la pointe extrême
de la péninsule arabique, dans le sultanat d’Oman, on appelle
la langue française, le chant des oiseaux. Puissions-nous
écouter encore longtemps le chant des oiseaux ici et ailleurs
dans le monde
http://www.cslf.gouv.qc.ca/prix-et-distinctions/ordre-des-francophones-damerique/
annee/2010/nom/jeannine-ouellet/detail/single/

Jeannine Ouellet, conférencière invitée au VIe Congrès
de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie

L

e 29 mai dernier, Jeannine Ouellet était invitée à prononcer une conférence dans le cadre du VIe Congrès
biennal de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, organisme dont elle fut la présidente de 1998 à 2001.
Ce congrès, tenu sous le thème « L’exercice du pouvoir et
les alliances familiales », a réuni environ 280 congressistes.
À l’instar de la cour des grands souverains d’Europe, les
membres des familles seigneuriales en Nouvelle-France
ont créé des liens entre eux. Au Bas-Saint-Laurent, l’histoire recèle quelques unions même parmi leurs descendants.
Après la conquête, un phénomène semblable peut aussi être
observé chez les familles des seigneurs. Au fil de notre histoire, c’est le cas pour des Lepage, Thibierge (Thivierge),
Rioux, D’Amours, Côté, Marquis, Juchereau, D’Auteuil,
Fraser, Aubert de Gaspé, Bazire, Bécart de Granville,
Deschamps, Casgrain, Taché et bien d’autres… Les alliances
familiales ainsi créées bien au-delà de la région immédiate
bas-laurentienne, même avec les familles du gouverneur
Ramesay, du marquis de Vaudreuil, du baron de Longueuil
n’ont pu qu’exercer leur influence importante sur l’exercice
du pouvoir.
La conférence intitulée : « Les unions entre les familles seigneuriales au Bas-Saint-Laurent » proposait un travail de
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recherches portant sur 23 seigneuries et 213 seigneurs et
leurs familles, ce qui a valu à la chercheure de nombreuses
demandes de la part d’auditeurs ravis pour l’édition d’un
volume portant sur ce sujet des plus intéressants.
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La Pocatière honore ses bénévoles
Extrait : Le Placoteux, 26 avril 2010 — par Maurice Gagnon — Photo: Maurice Gagnon

D

ans le secteur communautaire, le mérite est allé
à M. Roger Ouellet pour L’Arc-en-ciel du cœur.
M. Ouellet est président depuis 15 ans de cet organisme qui
vise à redonner santé et qualité de vie aux personnes ayant
connu des problèmes cardiaques.
En collaboration avec le réseau de santé du Kamouraska,
ils organisent deux sessions, l’une à l’automne, l’autre à
l’hiver, afin d’offrir à la population un programme de réadaptation et maintien de la condition physique. Une quarantaine de personnes suivent ces formations qui se donnent en
milieu hospitalier.
L’Arc-en-ciel du cœur incite la population à intégrer de saines habitudes de vie et à pratiquer le « transport actif ».
NDLR : M. Roger Ouellet (membre #2730) est le trésorier
de l’Association des Ouellet-te d’Amérique depuis 2008.

De gauche à droite : Le maire, Sylvain Hudon, en compagnie
des bénévoles Claire Potvin, Roger Ouellet, Carole Juneau
et Jacques Cimon.

Merci Nicole!
Par Jeannine Ouellet, #2168

D

epuis huit ans, Nicole Ouellet est
l’une des administratrices de l’Association des Ouellet-te d’Amérique. Au
cours des six dernières années (2004 à
2010), elle a assumé la responsabilité de
vice-présidente. Tout au long de ses mandats, Nicole a non seulement collaboré
aux actions de l’Association mais elle a,
de plus, proposé quelques innovations qui,
au fil du temps, ont pris place dans notre
façon de faire.
Grâce à Nicole, nous offrons maintenant un certificat de
reconnaissance à nos membres de 90 ans et plus, qui ont
fait partie de notre Association pendant de nombreuses
années, participé à plusieurs rassemblements ou qui se
sont dévoués pour notre Association : Mme Marie-Alda
Ouellette-Suchet de Montréal, M. Maurice Ouellette de
Chicoutimi, Mme Rolande Ouellet d’Arvida, Mme Thérèse
Ouellet de Vaudreuil-Dorion, Mme Marie-Louise Ouellet
Lapointe de Saint-Alexandre, Mme Alice Ouellet
Gaudreault de Beauport et native de Saint-Alexandre, M.
Ernest Ouellet de Saint-Pascal, et tout dernièrement M. J.
Lucien Ouellet de La Pocatière, le 2e président de notre
Association. Nicole a proposé l’amélioration de la carte

de membre à vie et celle des remerciements adressée aux personnes qui le méritent, à notre éditeur, Yvon, par exemple.
Nicole Ouellet a aussi suggéré et préparé
une carte sociale que notre président(e)
envoie à nos membres lors de différents
événements de leur vie, heureux ou parfois
malheureux : félicitations lors de promotion (Cardinal Marc Ouellet), condoléances, maladies graves (Mme Marthe Ouellet
Griglio), et anniversaires spéciaux (50e
anniversaire de mariage et plus...).
Tout en collaborant aux révisions des textes publiés dans
notre périodique, Nicole a aussi rédigé quelques articles
afin d’inviter nos membres à participer à nos rassemblements, à la suite desquels elle préparait des montages de
photos. D’autres articles portaient sur notre doyenne, Mme
Marie-Alda Ouellette-Suchet, comportant une entrevue
et un article élaboré sur sa vie, présence lors de la célébration de son 100e anniversaire de naissance, et à ses
funérailles.
Merci Nicole!
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10 ans pour la Rue des Beaux Arts !
Source : L’Image de Lanaudière, par Myreille Barrette, le 19 août 2010

D

éjà 10 ans depuis « Le Vieil hangar de Marie » situé à
Crabtree! Marie-France Séguin et Robert Ouellet ont
donné un bel essor à leurs rêves en réalisant aujourd’hui,
sous le même toit, une galerie d’art, la vente de matériel
d’artistes, 80 cours dans plusieurs disciplines artistiques et
un petit café pour accommoder les clients et les gens du centre-ville. Ensemble, ils ont rallié leurs forces respectives, car
Marie-France est une artiste multidisciplinaire et Robert un
homme d’affaires. « C’est une association vraiment géniale
entre nous », dira Marie-France.
Il y a un an, le commerce de la Rue des Beaux-Arts déménageait de la rue Notre-Dame à la rue de la Place Bourget
Nord. Un investissement de 700 000 $ a été injecté pour
rénover l’ancien local de l’épicerie IGA. Des rénovations
majeures ont été apportées pour adapter l’endroit aux multiples projets de l’entreprise. En collaboration avec le propriétaire de la bâtisse, Jean-Pierre Loiseau qui a cru, lui et
sa femme, aux projets des commerçants, il a fait un investissement important de rénovation de 500 000 $. Le couple
d’entrepreneurs a de son côté également investi une somme
de 200 000 $. Robert ajoute « M. Loiseau avait une valeur
sentimentale à cette bâtisse. Pour remercier à notre façon la
collaboration et l’apport de M. Loiseau, nous avons nommé
notre galerie d’art Victor Pauzé en hommage à son grandpère. »
Ce déménagement leur a permis de tripler leur superficie.
Ces nouvelles installations ont créé une quinzaine d’em-

plois. Il y a actuellement deux grandes salles de cours et une
troisième est en préparation. Un autre local servira éventuellement aux lancements, vernissages et divers événements.
Puis, un service de traiteur est également offert avec le Chef
du bistro. L’espace de stationnement disponible à l’arrière
du commerce permet de recevoir 25 places, ce qui facilite
grandement l’accueil de la clientèle. Avec une équipe de 17
professeurs et un choix de 80 cours, la clientèle provient de
partout au Québec.

NOTE DU TRÉSORIER

P

résentement, 27 membres n’ont pas encore acquitté
leur cotisation pour l’année 2010. La liste des numéros de ces membres apparaît dans cette note. Nous vous
rappelons le nouveau règlement instauré lors de notre
rassemblement tenu à Rimouski en 2009, à l’effet que
les cotisations doivent être acquittées au début de chaque
année.

décembre. Nous demandons votre collaboration afin de
faciliter la tâche du trésorier.

Des avis de cotisations ont été envoyés aux membres
concernés et d’autres seront envoyés sous peu. Nous réalisons que certains de nos membres ont l’habitude de payer
à date fixe au cours de l’année, surtout entre septembre et

(Si au moment de la publication de votre numéro, vous
avez payé votre dû, ne tenez pas compte de cet avis).
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Voici les numéros :
85, 1862, 1977, 2392, 2537, 2671, 2683, 2689, 2701,
2702, 2718, 2726, 2739, 2750, 2784, 2799, 2812, 2835,
2856, 2857, 2866, 2869, 2871, 2873, 2874, 2880, 2883.

Roger Ouellet, trésorier

LES OUELLET-TE À L’ACTION

Normand Ouellet
1 000 $ par semaine à vie!
Par Judith Cailhier, Le Reflet - 9 juillet 2010

DELSON - Normand Ouellet doit faire bien des envieux depuis que la chance a
tourné en sa faveur grâce à la loterie Gagnant à vie.

Le gagnant a été accueilli par
Yves Corbeil au siège social de
Loto-Québec

L’homme a mis la main sur un gros lot de 1 000 $ par semaine à vie. Le résidant de la
région avait acheté deux billets et en avait donné un à sa femme. C’est en grattant le
sien qu’il a découvert qu’il gagnait! Il fait maintenant face à un beau dilemme entre la
rente à vie ou un montant forfaitaire de 675 000 $. Peu importe son choix, il prévoit
s’acheter un véhicule récréatif pour faire de nombreux voyages et aider ses enfants à
payer leurs études.

Carolane Ouellette-Robichaud se couvre d’argent
au National d’escrime
Par Marc Fradellin, L’Écho du Nord — Actualités sportives - 9 juillet 2010 à 09:32

L’athlète de 14 ans, Carolane OuelletteRobichaud, a remporté la médaille d’argent en escrime, lors du Championnat
canadien de la discipline, présenté du
1er au 4 juillet à Repentigny.
Dans un match très serré, la résidante
de Saint-Hippolyte s’est inclinée par la
marque de 13 à 12, avec six secondes
à faire à la prolongation, à l’épée chez
les moins de 15 ans.
Elle avoue avoir été déçue d’être passée si près de la médaille d’or, surtout qu’elle a le sentiment du devoir
accompli. Elle a réussi à tenir tête à
son adversaire durant les trois rondes
de la finale, d’une durée de trois minutes chacune.

Parcours difficile
À la lumière de la ronde préliminaire,
la finale semblait un objectif hors d’atteinte pour l’athlète qui relevait d’une
intervention chirurgicale subie en janvier. Lors de la ronde préliminaire, elle
avait remporté trois de ses six duels.
Rendue à la ronde éliminatoire, elle a
été sans faille, avec trois gains pour se
hisser jusqu’à la grande finale.
Au terme de la saison, elle a aussi pris
le second rang des moins de 15 ans,
toujours à l’épée, sur la scène provinciale. Sur le plan scolaire, elle connaît
aussi du succès, ayant remporté quatre
Méritas, soit en français, en anglais, en
mathématiques et en sciences, en plus

Carolane Ouellette-Robichaud, portant
fièrement sa médaille d’argent du dernier
Championnat canadien d’escrime.

d’une plaque honorifique en sciences aussi. Elle fréquente l’École des
Hauts-Sommets à Saint-Jérôme.

Le Club de golf de Beauceville célèbre ses 20 ans
Par Simon Busque, Loisirs - 8 juillet 2010

L

e Club de golf de Beauceville célèbre cette année son
20e anniversaire et pour commémorer l’événement, la
direction a organisé le Cocktail des présidents qui a attiré
environ 400 personnes vendredi dernier. Les invités ont tout
d’abord disputé une ronde de golf amicale, suivie des discours protocolaires, de musique et d’impressionnants feux
d’artifice.

Soulignons que les athlètes olympiques, Marie-Philip
Poulin, Kim Saint-Pierre et Caroline Ouellet de l’équipe
canadienne étaient présentes au Cocktail des présidents et
elles ont reçu une chaleureuse ovation.
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PRESQUE CENTENAIRE
99e anniversaire
de naissance
Par Jeannine Ouellet, #2168

L

e 2 décembre prochain, Mme Marie-Louise
Ouellet Lapointe, membre #2717, de
Saint-Alexandre de Kamouraska, célébrera son
99e anniversaire de naissance.
Félicitations à cette gentille dame de la part de
tous les membres de notre Association!

Un beau cadeau d’anniversaire
Source : Le Saint-Laurent Portage, le mercredi 7 juillet 2010 - Photo : Gilles LeBel

M

adame Lina Ouellet, qui célébrait mercredi dernier son 91e anniversaire de naissance, a posé un beau geste pour les générations
qui lui survivront, en plantant un pommier dans le Jardin de l’Éden de
Saint-Eusèbe, lors du lancement des Jardins célestes du Témiscouata.
Madame Ouellet, qui habite la Résidence l’Oasis de Saint-Eusèbe, était
accompagnée pour la circonstance de quelques invités de marque, dont
MM. Gaston Chouinard, maire de la municipalité, le préfet Serge Fortin,
de la MRC de Témiscouata et Maurice Fallu-Landry, de la Station scientifique Aster de Saint-Louis-du Ha! Ha!
Source :
http://virtuel.lesaintlaurentportage.canoe.ca/doc/hebdo_le-saint-laurent-portage/20100707_slp_opt/2010070601/30.html

Un vétéran fête ses 90 ans
Extrait : http://lesaintlaurentportage.canoe.ca – Par Mathieu Sirois, le 18 août 2010

M. Romuald Ouellet, ancien combattant des Forces armées, célèbre aujourd’hui (18 août) ses 90
ans. M. Ouellet est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et il a participé au débarquement
de Normandie. Il est devenu membre des Voltigeurs de Québec en 1942 et a fait partie du premier
contingent de 1100 Voltigeurs envoyé en Angleterre.
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CINQ GÉNÉRATIONS
Étienne Boucher Ouellet
Source : Le Saint-Laurent-Portage, semaine du 15 août 2010

F

élicitations à une autre famille de la région bas-laurentienne
qui compte maintenant dans ses rangs cinq générations. De
gauche à droite : Marie-Pier Boucher, maman du poupon, Montréal, Marie-Alice Dupont-Samson, (arrière-arrière-grand-mère),
Saint-Antonin, Thérèse Samson Boucher (arrière-grand-mère),
Lévis, Mario Boucher (grand-père) Rivière-du-Loup, en présence
de bébé Étienne Boucher Ouellet, Montréal.

Le 50e de Georgette et Roger Ouellet
Source : http://www.infodimanche.com
Présenté par Pronature Rivière-du-Loup le 14 août 2010

Pohénégamook – Le 26 juin 2010, parents et amis se sont réunis pour
souligner les cinquante années de vie commune de Georgette Nadeau et
Roger Ouellet qui se sont mariés le 21 juin 1960 en l’église de Sully.
Nous leur souhaitons encore plusieurs années de bonheur!

Oyé ! Oyé ! À donner !

N

otre association a en sa possession des centaines de
périodiques datant des années 1992 à 2007, excepté
les années 1993-1994. Par contre, pour certaines années
nous n’avons pas les quatres numéros annuels. Nous
avons aussi environ 80 albums souvenir du 25e anniversaire de notre fondation à Sherbrooke.

demandons 2 $ plus les frais d’envoi au coût de 1,50 $,
pour un total de 3,50 $.

Ceux et celles qui désirent s’en procurer, vous n’avez
à défrayer que les frais de poste. Normalement, le coût
d’envoi postal pour une revue est d’environ 1,25 $; le
coût peut varier en fonction du nombre de revues dans
une enveloppe. Pour ce qui est des albums souvenir, nous

Ou directement auprès de notre trésorier :
M. Roger Ouellet
Par courriel : ouelletroger@hotmail.com
ou téléphone : 418-856-2282

Commandez à :
Association des Ouellet-te d’Amérique
C. P. 5014, La Pocatière QC G0R 1Z0
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Les Ouellet-te à Rimouski avant 1800
Par Jeannine Ouellet, historienne et maître généalogiste agréée

A

u Bas-Saint-Laurent, les noms des premiers Ouellet
apparaissent au registre de Rivière-Ouelle en 1685, à
La Pocatière en 1716, à Kamouraska, en 1727, à Rimouski
le 30 juillet 1740, à L’Isle-Verte en 1783, à Saint-André de
Kamouraska en 1792, à Trois-Pistoles en 1821, à Cacouna
en 1833, à Saint-Pascal en 1836, à Saint-Denis de la
Bouteillerie en 1841. Toutes les autres paroisses du BasSaint-Laurent, fondées ultérieurement, accueilleront des
Ouellet après 1850.
Un seul Ouellet est inscrit au registre de Rimouski avant
1800. Il s’agit de Joseph Ouellet, baptisé Abraham en 1667,
à Sainte-Famille, Île d’Orléans, fils aîné de notre ancêtre
René Hoûallet. Décédé la veille, la sépulture de Joseph
Oualet est célébrée à Rimouski, le 30 juillet 1740. Que faisait-il si loin de sa résidence de Saint-Roch-des-Aulnaies et
comment a-t-il trouvé la mort? Malheureusement, le registre
de Rimouski demeure muet à ce sujet.
Néanmoins, nous savons que le 10 octobre 1755, un
dénommé François Ouellet, un petit-fils ou un arrière-petitfils de l’ancêtre, est engagé pour un an (1755-1756) pour
pêcher la morue au poste de Mont-Louis, en Gaspésie, pour

un salaire de 310 livres. Mont-Louis était une petite bourgade de pêcheurs, cultivateurs et charpentiers. À compter
de 1699, nous retrouvons une centaine de personnes regroupant vingt-six familles provenant principalement de SaintMichel de Bellechasse et de Montmagny, mais aussi de
Rivière-Ouelle (Jean Gagnon). En 1700, parmi les quatrevingt-onze habitants, nous retrouvons Jean Hostain, maître de chaloupe, et son beau-frère Jacques Guéret Dumont,
pêcheur et scieur de long, ainsi que les beaux-frères Pierre
Roy Desjardins, charpentier et maître des grains, et Louis
Martin, maître de chaloupe, ainsi que leurs familles qui
habitent l’une des vingt-et-une maisons de l’endroit. Jacques
Guéret Dumont et Pierre Roy Desjardins vivront aussi pendant quelques années à Rivière-Ouelle. Vers 1702, le poste
de Mont-Louis est presque abandonné. On n’y trouve que
trois familles en 1702 et quatre familles en 1706. Plus tard,
des pêcheurs basques s’y installeront. Puis, en 1754, Claude
Lalande et Louis Michaud, pêcheurs du grand Kamouraska,
sont à Mont-Louis.
Abraham Joseph a-t-il fait partie de ces pêcheurs? Tout est
possible…

Soldats américains Ouellet, Ouellette, Ouillette, Willett,
décédés lors de la guerre au Vietnam et au Laos
Par Jeannine Ouellet (#2168)
L’article publié dans la revue Le Hoûallet, édition de juin 2010, « David G. Ouellet », a été apprécié et a suscité certaines interrogations
de la part de nos lecteurs. Outre David G. Ouellet, d’autres Ouellette, Ouillette et Willett ont aussi donné leur vie lors de la guerre au
Vietnam et au Laos.
Name

Date of Birth

Home State

David George Ouellet

13 Jun 1944

Massachusetts

David Dennis Ouellette

31 Oct 1948

Connecticut

Donald Roland Ouellette

14 Apr 1946

Connecticut

Donald Henry Ouillette

19 Mar 1946

Rhode Island

Thomas Robert Ouillette

19 Sep 1947

Michigan

Richard James Willett

20 Feb 1943

California

Robert Vincent Jr Willett Jr

5 Aug 1944

Montana

Louis Edward Willett

19 Jun 1945

New York

Robert Lee Willett

10 Apr 1945

Illinois

Franklin David Willett

3 Nov 1947

Arizona
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Casualty Country
Republic of Vietnam
(South Vietnam)
Republic of Vietnam
(South Vietnam)
Republic of Vietnam
(South Vietnam)
Republic of Vietnam
(South Vietnam)
Republic of Vietnam
(South Vietnam)
Republic of Vietnam
(South Vietnam)

Service Branch

Date of Death

Department of the Navy

6 Mar 1967

Department of the Army

22 Mar 1969

United States Marine Corps

6 Nov 1967

United States Marine Corps

1 Nov 1968

Department of the Army

5 May 1968

Department of the Army

5 Aug 1966

Laos

Department of the Air Force

25 Jun 1979

Department of the Army

15 Feb 1967

Department of the Army

18 Jan 1970

Department of the Army

15 Sep 1967

Republic of Vietnam
(South Vietnam)
Republic of Vietnam
(South Vietnam)
Republic of Vietnam
(South Vietnam)

Le coin des artistes et de la lecture

André Ouellet, baryton-martin
Source : http://www.qim.com/artistes/biographie.asp?artistid=403

N

é à Québec, ce baryton-martin est issu
d’une famille de musiciens : son père
Yvan est un ténor réputé, sa mère une pianiste
appréciée. Son frère Gilles, quant à lui, deviendra un pilier de la scène musicale en tant qu’arrangeur et directeur musical de Concerts pop
de l’OSQ (Orchestre symphonique de Québec) et de plusieurs événements majeurs de la scène populaire comme
La Symphonie du Québec et certains spectacles notoires de
Diane Dufresne, entre autres.
Ayant étudié le bel canto au Conservatoire de Québec, André
Ouellet se produit un peu partout en Amérique du Nord et
reçoit un Premier Prix du Festival de musique du Canada.
Son nom est fréquemment associé aux événements sportifs

majeurs et il devient l’interprète des hymnes
nationaux pour le club de hockey Le Canadien
de Montréal à partir de 1987. Cette fonction et la
passion qu’il met dans toutes ses interprétations
lui valent d’être considéré comme La voix de
l’Amérique chez maints chroniqueurs sportifs.
Le chanteur se produit aussi avec l’Opéra de Québec et les
orchestres symphoniques comme celui de Laval, l’Orchestre Métropolitain et celui de la Montérégie. Il interprète le
rôle principal dans la comédie musicale Jos Monferrand,
présentée lors de l’inauguration officielle du Musée canadien des civilisations à Hull, en 1989.

Karim Ouellet, musicien
Source : http://www.abuzivemuzik.ca/site/artiste.php?Id=17

O

riginaire de Dakar, la capitale du Sénégal, il découvre la
musique à l’âge de 7 ans, alors qu’il vivait au Rwanda.
Après quelques années passées en Tunisie et au Canada, il
revient au Sénégal en 1999. Trois ans plus tard, Karim est
de retour au Québec, il découvre le Hip-Hop en secondaire
5 et continue de se perfectionner à la guitare. Polyvalent et
impliqué, Karim Ouellet voit à toutes les étapes de réalisation d’une chanson : paroles, musique, mixage et réalisation.
Il a également fait partie du projet « 5 Fois 5 » édition 2007,
parrainé par le Théâtre Petit Champlain, ce qui l’a notamment amené aux Francofolies de La Rochelle, en France.
Karim a aussi contribué à la tournée 93 Tours de Bande
À Part (Radio-canada) ainsi qu’au spectacle Francoville
2008 à Bordeaux et au Palais Montcalm à Québec avec,

entre autres, Michel Rivard, Jérôme Minière, Paule-Andrée
Cassidy, Andrée Waters, Paul Piché et Catherine Major.
Finaliste au Festival International de la Chanson de Granby,
Karim Ouellet travaille actuellement à la production de son
propre album solo. Proche collaborateur du groupe CEA,
il est aussi membre du collectif Movèzerbe, qui regroupe
aussi Boogat, Les 2 Tom, Accrophone, KenLo le Narrateur
et AbidboX.

Présence du large de Fernand Ouellet

C

e nouveau recueil de Fernand Ouellette arrive en début d’année comme un cadeau. Présence du
large se compose de poèmes écrits entre 1997 et 2002, puis révisés en 2007. Il s’inscrit dans la
continuité de l’être du poète, dans sa quête de l’indicible où la mort est en toile de fond.
http://www.edhexagone.com/oeuvresMarquantes.aspx
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Imaginaire sans frontières de Madeleine Ouellette-Michalska
Source : http://www.librairiepantoute.com

Photo : http://www.librairiepantoute.com/

Description
Imaginaire sans frontières s’ouvre sur un texte liminaire beau à vous en couper le souffle.
D’entrée de jeu, on sait que l’on a affaire à une écrivaine pour qui la sensualité est aussi
importante que la pensée. Et que ceux et celles qui pensent que sens et intelligence sont
antinomiques se ravisent : on connaît des critiques, Barthes en tête et aussi Vadeboncœur,
qui ont compris que le travail intellectuel ne va pas sans séduction. Écrire, c’est tenter
de convaincre l’autre en utilisant tous les moyens que nous offrent les mots, et les mots
peuvent être aussi puissants que le chant des sirènes auquel Ulysse a tenté de se soustraire.
Dans Imaginaire sans frontières, il est question d’une vie. Madeleine Ouellette-Michalska
a écrit des romans, des poèmes, des essais. Elle a fait des rencontres inoubliables. Elle a
lu d’innombrables auteurs qui l’ont bouleversée, secouée. Elle a aussi voyagé. Et c’est
ce qu’elle nous raconte avec magnificence, dans des mots gorgés de savoir et de saveurs.
Ici tout y passe, et pourtant il n’est question que de littérature, un art auquel Madeleine
Ouellette-Michalska a consacré toute sa vie. Si vous n’êtes pas éblouis et émus, c’est que
vous n’êtes pas esthètes!

De grands déluges sur nos têtes
Auteur : Gabriel-Pierre Ouellette, 2009

L’auteur rêve à un voyage où il est accompagné d’une bicyclette fantasque, vers un village
de son enfance, Ferme-Neuve, dans les Laurentides, où il n’arrive jamais. Mais c’est la
route qu’il découvre, c’est elle qui est le rêve, et l’écriture est le voyage, en vers et en prose.
L’auteur pousse l’audace, sinon l’ironie, à faire l’éloge du vers de dix syllabes qui pourrait
- qui sait - freiner les ravages du désordre dans l’univers..
Notice biographique
(Mont-Laurier, 1940 - ) Poète, romancier, scénariste et essayiste, Gabriel-Pierre Ouellette,
qui demeure à Montréal, a fait ses études classiques à Mont-Laurier. Il a enseigné les
littératures grecque, québécoise et française au collège de Valleyfield de 1962 à 1996, et la
littérature et la civilisation de la Grèce classique à l’université de Montréal, comme chargé
de cours, de 1968 à 1989…
Source : http://www.lescegeps.com/realisations/auteur-e-s/gabriel-pierre_ouellette
http://www.renaud-bray.com

L’Abrupt Tome II par l’auteur, Fernand Ouellette
Source : http://www.edhexagone.com/ficheProduit.aspx?codeprod=347220

Les poèmes de L’Abrupt ont été écrits du 19 juillet 2007 au 26 avril 2008, sauf quelques exceptions.
Ils forment une seule œuvre en deux volets. Pour composer les volumes, j’ai respecté de façon
générale la date d’écriture des poèmes : chaque texte étant placé dans le premier ou le second volet
en accord avec l’axe, le pôle de convergence que j’ai entrevus pour chacun des livres. André Gide
écrivait que « l’audace la plus belle est celle de la fin de la vie [...] dans quelques [...] artistes dont
l’œuvre s’achève en falaise et qui présentent au futur la plus abrupte face » de leur quête. Il y a
peut-être là une esquisse de « mode d’être », l’arrière-plan d’une fascination et du déclenchement
de mon écriture dans L’Abrupt.
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34 rassemblement Cap-de-la-Madeleine
e

Par Jeannine Ouellet (#2168), présidente 1996-2000

Il y a dix ans, les membres de l’Association des Ouellet-te d’Amérique se réunissaient au Cap-de-la-Madeleine. Y étiezvous? Voici un souvenir mémorable de ce rassemblement.

Pour que vainque le souvenir sur l’oubli
Père, mère, grands-pères, grands-mères
Arrière-grands-parents et précédents
De votre rencontre, sommes les enfants.
Dans nos veines, coule votre sang.
Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
Naît et renaît un être de vous, ancêtres.
Histoires connues ou inconnues,
Parents connus ou inconnus,
Vous êtes nos racines.
Vous êtes nos origines.
De vous, est venue la vie.
En nous, elle se poursuit.
Qu’importe la terre de vos pères,

Qu’importent les chemins parcourus,
Nous vous sommes reconnaissants, ancêtres,
D’avoir imprimé dans nos êtres
Le connu ou l’inconnu de votre vécu,
Le certain et l’incertain de votre destin,
D’origine bretonne ou sauvageonne,
De souche terrienne ou amérindienne.
L’esprit de la vie, par vous, a jailli
Votre descendance grandit dans ce pays.
Ancêtres, nous tenons à affirmer aujourd’hui
L’idéal et la fierté que vous nous avez transmis.
Jacques Boucher, Saint-Antoine
Extrait : Magazine VIRAGE été 2010
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Une page d’histoire... La Pointe Santerre
Par Camille Roussel – Source : http://www.lavantage.qc.ca/

I

l y a plus d’un siècle et demi, la fille du dernier Seigneur
du Bic, William Darling Campbell, cédait la pointe à
Batoche à Pierre Santerre, marié à Sara Caron.

Lise Ouellet, assise devant la propriété ancestrale
à la pointe à Santerre.
Une vue de la pointe Santerre.
Le couple demeura dans cette vieille propriété qu’on peut
encore voir aujourd’hui, non loin de la maison d’été du Seigneur dont il était l’employé. Ils eurent plusieurs enfants,
mais la majorité était décédée ou avait quitté Le Bic en bas
âge. Voilà comment débuta l’histoire de la Pointe à Santerre,
cette presqu’île que nous connaissons tous et qui est située
au sud-est de la montagne appelée Cap Corbeau qui domine
l’anse de la Rivière-Hâtée, à environ 10 km à l’ouest de
Rimouski.

Bic pour reprendre contact avec ce sanctuaire qui fut le lieu
de son baptême, de sa confirmation et de son mariage avec
Hugues Michaud, il y a quarante ans. Émue, elle apprécia
l’hommage préparé et lu par une paroissienne du Bic.
Ensuite, Lise a participé à une visite commentée en autobus
dans les rues du village ce qui lui a valu un rappel aux plus
beaux souvenirs de son enfance et de son adolescence, car
elle avait quitté le Bic il y 40 ans.

C’est dans l’église du Bic que Joséphine, la fille de Pierre
Santerre et de Sara Caron, épousa Eustache Ouellet; le jeune
couple demeura avec les parents jusqu’au décès de Pierre en
1910. Il avait 76 ans.
Eustache Ouellet et Joséphine Santerre devaient à leur tour
quitter la Pointe à leur décès qui survint à quelques mois d’intervalle en 1934. Ils laissaient derrière eux Anna, Hélèna,
Adéodat, Alma, Régina et le dernier-né, Antoine alors âgé
de 23 ans. Celui-ci épousa Cécile Talbot-Nicole le huit janvier 1938 et vendit la Pointe à Santerre au Séminaire de
Rimouski. Habile menuisier-charpentier, il n’eut aucune
difficulté à assumer sa responsabilité de pourvoyeur pour
élever ses trois enfants : Lise, Germain et Astrid. Cette dernière décéda en 1988.
Les retrouvailles du 4 juillet 2009
Au début de mai dernier, Benoît Michaud, le fils aîné de
Lise Ouellet descendante en ligne directe de Pierre Santerre,
prit l’initiative avec son frère Nicolas, d’organiser pour leur
mère et toute sa famille, un retour sur la terre ancestrale du
Bic. Lise qui réside à Québec, avait manifesté ce souhait
lors de son 70e anniversaire de naissance, l’hiver dernier.
Le quatre juillet, accompagnée de toute sa parenté de plus
de 25 personnes, incluant ses enfants, ses petits-enfants,
ses neveux et ses nièces, Lise est entrée dans l’église du
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L’auteur Camille Roussel.
Après une visite guidée dans le parc du Bic, toute la parenté
se retrouva au grand chalet sur la Pointe à Santerre, terre
ancestrale des Ouellet. Un souper d’anniversaire fut partagé
dans la joie avec la jubilaire. Germain, le frère cadet de Lise,
était présent avec son épouse Gaétane. Ce couple coule des
jours heureux au Bic. Ils habitent la maison sur le grand
terrain bordant la rivière dont la construction avait été entreprise par Antoine Ouellet, père de Germain, avant son décès
survenu en 1955.
Ce retour aux sources demeurera pour Lise Ouellet (#2635)
une journée mémorable dans sa vie.
Collaboration spéciale de Camille Roussel et de Benoît Michaud
Août 2009

LES ANNIVERSAIRES – Bonne fête à tous et à toutes!
NOVEMBRE :
1-Pierrette Coursol 2892 (Laval QC)
2-Françoise Ethier 2667 (Montréal QC)
3-Gertrude Ouellette 2666 (Montréal QC)
3-Jean Eudes Ouellon 2617 (Kaleden BC)
3-Lynn Ouellet-Roy 2508 (Gatineau QC)
5-Joseph F. Ouellette 2402 (Santa Clara CA USA)
6-Léonard Ouellet 2750 (Québec QC)
7-Simon Ouellet 2463 (Saint-Apollinaire QC)
9-Henri-Paul Ouellet 2881 (Lévis QC)
11-Joseph M. Ouellet 2702 (Terrebonne QC)
12-Michel Ouellet 298 (Saint-Jean-sur-Richelieu QC)
15-Aurèle Ouellette 2877 (Lac-des-Écorces QC)
16-Monique Deslauriers 883 (Châteauguay QC)
17-Laurence Ouellet 1099 (Ste-Catherine de la J.C. QC)
19-Georgette Ouellet 2438 (Cowansville QC)
20-Marguerite Ouellet Sr. 2509 (Québec QC)
20-Roger Ouellet 7 (La Pocatière QC)
21-Irma Ouellet-Bélanger 2652 (Saint-Mathieu-de-Rioux QC)
22-Etienne Ouellette 2754 (Mont-Laurier QC)
23-Cécile Ouellet-Chartier 1200 (Montague MA USA)
23-Réjean Ouellet 1619 (Drummondville QC)
24-Florent Ouellet 2251 (Saint-Philippe-de-Néri QC)
24-Lorenzo Ouellet 2324 (Price QC)
24-Raymond Ouellet 2799 (Longueuil QC)
26-J. Lucien Ouellet 6 (Rivière Ouelle QC)
30-Ferdinand Ouellet 1881 (Saint-Jean-Port-Joli QC)
DÉCEMBRE :
1-Lorraine Ouellette 2428 (Saint-Marc-des-Carrières QC)
2-Jean-François Ouellet 2885 (Varennes QC)
2-Marie-Louise Ouellet 2717 (Saint-Alexandre QC)
2-Roland Ouellet 2891 (Québec QC)
3-Claudette O. Poiré 2349 (Lévis QC)
4-Andrée M.C. Ouellet 2727 (Montréal QC)
6-Viateur Ouellet 1289 (La Trinité des Monts QC)
7-Bertrand Ouellet ptre 324 (Saint-Léonard NB)
11-Ange-Aimée Plourde 1945 (Saint-Pascal QC)
11-Henry A. Ouellette 977 (Farmington MI USA)
12-Mireille Plourde 2347 (Saint-Hubert QC)
13-Gilles Ouellet 2693 (Québec QC)
13-Lucien Ouellet 2160 (Grand Saint-Esprit QC)
14-Gérald Ouellet 2736 (Grand Sault NB)
14-Gérard Ouellet 2792 (Saint-Simon-de-Rimouski QC)
15-Raymonde Ouellet 85 (Québec QC)
15-Yvan Ouellet 2685 (Québec QC)
19-Chantal Suchet 2887 (Laval QC)
19-Thérèse Ouellet Sr 588 (Québec QC)
22-Léo Ouellet 1775 (Windsor QC)
24-Noëlla Ouellette 2703 (Montréal-Nord QC)
24-Noëlla Ouellet 998 (Rivière-du-Loup QC)
26-Guy Ouellet 949 (Saint-Jean-de-Dieu QC)

26-Louis-Philippe Ouellet 2497 (L’Isle-Verte QC)
26-Nicole Ouellet 2556 (N.D. Île Perrot QC)
29-Rosaire Ouellet 2126 (Québec, QC)
31-Grégoire Ouellet 2647 (Trois-Rivières QC)
JANVIER :
3-Christian Ouellet 2866 (Québec QC)
8-Jean Ouellette 2611 (Gatineau QC)
8-Lucienne Leclair-Lacroix 2743 (Richmond QC)
8-Richard Ouellet 957 (Montréal QC)
10-Grégoire Ouellette 2096 (Saint-Jacques de Leeds QC)
13-Cyprien Ouellet 2856 (Saint-Eustache QC)
13-Martine Rouleau 1612 (Repentigny QC)
13-Richard G. Ouellette 2709 (Enfield CT USA)
14-Paul Ouellet 1778 (Sherbrooke QC)
15-Jeannine Ouellet 2760 (Ville Mont-Royal QC)
15-Marie-Anne Deschênes 2088 (Saint-Roch-des-Aulnaies QC)
18-Léo Ouellette 197 (Montréal QC)
18-Paul Ouellet 117 (Rivière-du-Loup QC)
18-Richard Ouellet 2171 (Saint-Simon-de-Rimouski QC)
19-Justin Ouellet 2688 (Saint-Antoine-de-Tilly QC)
20-Doris Ouellette 2602 (Cap-Saint-Ignace QC)
20-Léopold Ouellet 2738 (Saint-Quentin NB NB)
21-Simonne O. Gauthier 340 (Lorraine QC)
21-Yvonne Ouellet 2665 (Québec QC)
22-Jeanne-D’Arc Ouellet 856 (Saint-Paul-de-Montminy QC)
23-Bernard Ouellet 2654 (Saint-Mathieu-de-Rioux QC)
23-Robert Ouellet 2436 (Montréal QC)
24-Jocelyne L. Ouellet 626 (Woodland Hills CA USA)
29-Rita Ouellet-Chamberland 91 (La Pocatière QC)
30-Ovide Ouellet 2123 (Stoneham QC)
FÉVRIER :
2-Joseph Poulin 2879 (Flushing, New-York USA)
2-Réal Ouellet 606 (Québec QC)
4-Dorothée Ouellet 2857 (Québec QC)
5-Ginette Ouellet 2766 (Saint-Simon de Rimouski QC)
5-Jeanne-D’Arc Ouellet 339 (Saint-Epiphane QC)
5-Pierrette Saint-Onge 2851 (Carleton QC)
7-Bernard Ouellette 108 (Saint-André d’Argenteuil QC)
7-Raoul Ouellet 159 (Québec QC)
9-Éliane Ouellet 2718 (Saint-Mathieu-de-Rioux QC)
10-Gilles Ouellette 2812 (Winnipeg MB)
11-Lise O. Michaud 2635 (Québec QC)
12-Louise Ouellet 2883 (Tadoussac QC)
12-Roger Ouellet 2730 (La Pocatière QC)
20-Pierrette Ouellet 2721 (Mont-Saint-Hilaire QC)
23-Marcel Ouellet 2073 (Repentigny QC)
25-Rachel O. Paquet 1012 (Lévis QC)
25-Rolande Ouellet 2563 (Price QC)
27-Françoise Dumais-Poliquin 2873 (Lewiston, Maine USA)
28-Mona Ouellet 2733 (Forestville QC)
28-Pascale Ouellet 2886 (Montréal QC)
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Monique Ouellet
Raoul Ouellet (159)

Réjean Ouellette (1870) Ernest Ouellet (819) Rosaire Ouellet-te (1315)
Roger Ouellet (999) Rose-de-Lima Ouellet (1301) Thérèse Ouellet Lagacé (898)
Gérald Ouellette (2432) Jeannine Ouellet (2168)

Jeannine Ouellet, présidente de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, Réjean Ouellette, responsable du Club des 100
Trois-Pistoles, 31e jour d’août de l’année 1997

Alphonse Ouellet (1652) Richard Ouellette (2567) Roger Ouellet (2577)

Jeannine Ouellet, présidente de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, Florent Ouellet, responsable du Club des 100
Granby, 6e jour de septembre de l’année 1998

Adrien Ouellet (468)

Yvon Ouellet (2610)

Ferdinand Ouellet (1881)

Jeannine Ouellet, présidente de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, Florent Ouellet, responsable du Club des 100
Kamouraska, 5e jour de septembre de l’année 1999

Roger Ouellet (2637)

Guy Ouellet (2507)

Julien Ouellet (680, père de Gisèle O. Ruest, 897)

Jeannine Ouellet, présidente de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, Florent Ouellet, responsable du Club des 100
Cap-de-la-Madeleine, 3e jour de septembre de l’année 2000

Fernande Ouellette (2531)

Florent Ouellet, président de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, Jeannine Ouellet, responsable du Club des 100
St-Alexandre-de-Kamouraska, 2e jour de septembre de l’année 2001

Bernard Ouellette (108)

Raoul Ouellet (159)

Victoire Ouellet (817)

Claude Ouellette (614)

Florent Ouellet, président de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, Jeannine Ouellet, responsable du Club des 100
Sherbrooke, 1er jour de septembre de l’année 2002

Florent Ouellet (575)

Florent Ouellet, président de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, Jeannine Ouellet, responsable du Club des 100
Québec, 31e jour d’août de l’année 2003

Roger Ouellet (2637)

Lynn Ouellet-Roy (2508) Jean-Guy Ouellet (1611) Paul-Henri Ouellet
(378)

Florent Ouellet, président de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, Jeannine Ouellet, responsable du Club des 100
Rivière-du-Loup, 12e jour de septembre de l’année 2004

Éric Ouellette (2681)

Bernard Ouellette, président de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, Jeannine Ouellet, responsable du Club des 100
Laval, 11e jour de septembre de l’année 2005

Denise Ouellette (2794)

Bernard Ouellette, président de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, Jeannine Ouellet, responsable du Club des 100
La Pocatière, 10e jour de septembre de l’année 2006

Alza Laforest Ouellet (2637)

Bernard Ouellette, président de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, Jeannine Ouellet, responsable du Club des 100
Montmagny, 9e jour de septembre de l’année 2007

Rosaire Ouellet-te (1315)

Bernard Ouellette, président de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, Jeannine Ouellet, responsable du Club des 100
Québec, ce 7e jour de septembre 2008

Camille Ouellet (1153)

Nicole Ouellet (2670)

Denise Ouellette, présidente de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, Jeannine Ouellet, responsable du Club des 100
Rimouski, ce 13e jour de septembre 2009

Françoise Miller (2868) Lauréat Ouellet (2339)

Denise Ouellette, présidente de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, Jeannine Ouellet, responsable du Club des 100
Saint-Anicet, Montérégie, ce 12e jour de septembre 2010

Qui seront les prochains membres du Club des 100?
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Rapport financier du 1er août 2009 au 31 juillet 2010
ASSOCIATION DES OUELLET-TE D’AMÉRIQUE
Caisse Pop EOP

REVENUS :
Cotisations ......................................................3 981,75 $
Club des 100 ......................................................200,00 $
Membres à vie.................................................1 200,00 $
Congrès ...........................................................3 517,90 $
Dons ...................................................................100,00 $
Divers (épinglettes, revues, armoiries, etc.).......315,00 $
Intérêts et ristournes......................................... 712,46 $
Virements........................................................2 000,00 $
Total des revenus ........................................12 027,45 $

DÉPENSES :
Frais d’administration .................................... 1 007,95 $
Frais de représentation, transport, repas
et hébergement .......................................... 593,40 $
Familles-souches (Cotisations) ....................... 459,00 $
Familles-souches (Revues) ............................ 5 055,27 $
Congrès .......................................................... 4 882,24 $
Poste .................................................................. 354,92 $
Internet .............................................................. 528,00 $
Divers .............................................................. 628,36 $
Archives ............................................................ 125,00 $
Frais bancaire ...................................................... 11,26 $
Total des dépenses ...................................... 13 645,40 $

Excédent des dépenses sur les revenus ...................1 617,95 $ –
En caisse le 1 août 2009 ...............................................3 763,26 $
En caisse le 31 juillet 2010 ..........................................2 145,31 $

Caisse Pop Placements au 31 juillet 2010
Date

Description

Retrait

Dépôt

PART DE QUALIFICATION
1 août 2008
22 août 2008
15 sept 2008
1 oct 2008
02 fév 2009
29 mai 2009
30 mai 2009
4 sept 2009
1 oct 2009
1 jan 2010
2 fév 2010
8 mai 2010
31 juillet 2010

5 00 $

Solde du compte
Intérêts sur placements
Intérêts sur placements
Intérêts sur placements
Placements
Solde au compte
Virements EOP
Intérêts sur placements
Intérêts sur placements
Intérêts sur placements
Intérêts sur placements
Solde au compte

Solde

1 181,70 $
49,47 $
322,85 $
1 200,00 $
2 000,00 $

551,19 $
130,33 $
64,52 $
4,80 $

47 169,22 $
48 350,92 $
48 350,92 $
48 440,39 $
48 723,24 $
49 923,24 $
49,223,24 $
47 923,24 $
48 474,43 $
48 604,76 $
48 669,28 $
48 674,08 $
48 674,08 $
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.
 Le 1er juin 2010, à l’âge de 82 ans, est décédé M. JeanYves Suchet. Il était l’époux de Mme Thérèse Delorme
et le fils de feu Mme Marie- Alda Ouellette-Suchet, exdoyenne de l’Association des Ouellet-te d’Amérique,
et de feu Charles-Albert Suchet. Outre son épouse, il laisse

dans le deuil ses filles Johanne (Gilles Demers), Chantal,
membre #2887, (Charles Léonard), Esther (Pierre Leblanc),
ses sœurs Louise Suchet, Louise et Jacqueline Limoges.

 Au CSSSG de Lac-Mégantic, le 18

mai 2010, est décédée Mme Edith Ouellet
à l’âge de 75 ans. Épouse de feu Réal
Fortier demeurant à Nantes et autrefois de St-Romain. Mme Edith Ouellet
laisse dans le deuil, ses enfants : Michel
(Lorraine Breton), Bernard, Bernadette, Benoît (Nicole
Gosselin), Monique (Michel Demers), Brigitte (André
Michaud), Claire (Marcel Mercier), Pierre (Louise Jacques),
Louis (Lynda Larivière), Vincent (Chantal Fortin), Jacques
(Jacynthe Lafontaine); ses 23 petits-enfants et 15 arrièrepetits-enfants; ses frères et sœurs : feu Germain, feu JeanBaptiste (Thérèse Fortier), feu André Ouellet, feu Blanche
(feu Laurent Fortier), Marie-Anne (feu Léopold Dubé),
Nazaire (Mariette Cyr), Victoire (Bernadin Fortier), Marthe
(Jean-Noël Boucher), ses beaux-frères et belles-sœurs :
Gérard (Rita Bolduc), Clément (Pauline Bolduc), Bernardin
(Victoire Ouellet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.
Elle était la sœur de Victoire (# 817) qui a été administratrice de l’Association des Ouellet et qui avait fabriqué
la banderole, il y a une dizaine d’années. Elle était aussi la
sœur de l’un de nos présidents, André, décédé en fonction
à peine quelques mois après son élection à la présidence de
l’Association des Ouellet-te d’Amérique.

 À l’Hôpital de Montmagny, le 18 mai

2010, à l’âge de 84 ans et 7 mois, est
décédée Dame Yolande Ouellet, fille de
feu Dame Bernadette Robichaud et de feu
Monsieur Joseph Ouellet. Elle demeurait
à Saint-Aubert de L’Islet. Elle laisse dans
le deuil son frère et sa belle-sœur : Conrad
(Carmelle Caron), son beau-frère Emile Whissel (feu Irène);
ses nièces : Hélène Ouellet (Sylvain Gagnon) et leur fille
Jade, Joyce Lacroix, ainsi qu’autres parents et ami(e)s.

 Au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de

Rivière-du-Loup le 12 mai 2010, à l’âge de 88 ans et 3 mois
est décédé M. Jean-Paul Bérubé, époux de dame Marie26 Le Hoûallet | Hiver/Winter 2010-2011

Paule Ouellet; fils de feu dame Marie Parent et de feu
M. Cyprien Bérubé. Il demeurait à Rivière-du-Loup, autrefois de Saint-Alexandre. Il laisse dans le deuil son épouse,
dame Marie-Paule Ouellet, elle était la sœur d’Alphonse,
de regrettée mémoire, qui a été le directeur général de l’Association pendant plusieurs années. M. Bérubé était le père
de : Léopold (Aline Belisle), André (Denise Lévesque),
Denis (Ginette Desrosiers), Denise (Yvon Leclerc), Jacinthe
(Rénald Bernier), feu Gilles. Il laisse également dans le
deuil ses petits-enfants : Nathalie (Pascal Ouellet), Nicolas
(Brigitte Charest), Frédéric (Catherine Gagnon), Yan (Kathy
Lévesque), Nancy (Frédéric Langlois), Mathieu (Marie-Ève
St-Laurent), Maxime (Geneviève Parent), Jean-François,
Marie-Ève, Sébastien (Pascale Contréras); ses arrièrepetits-enfants : Anne-Florence, Olivier, Naomi, Nathan,
Sarah-Maude, Mayika, Mya, Nollan; ses beaux‑frères:
Alexandre Ouellet, Ange-Albert Paradis (Nicole Lavoie),
Robert Charest (feu Noëlla Paradis.

 À l’Hôpital régional Dr Georges-L.-Dumont de Moncton,

entouré de sa famille, le dimanche 9 mai 2010, à l’âge de 52
ans, est décédé Dennis Ouellet, après une lutte courageuse
contre le cancer. Il demeurait à Grand-Barachois. Né le 22
janvier 1958 à Elliot Lake, en Ontario, il a grandi à SaintQuentin, N.-B. Il était fils de Marion (née Noseworthy)
Ouellet-Thériault de Saint-Quentin et de feu Théodore
Ouellet. Outre sa mère, il laisse dans le deuil son épouse
bien-aimée, Denise (Gallant), et leur fille Lisa à la maison; un frère, Paul Ouellet (Pierrette Cayouette) de SaintQuentin.; plusieurs demi-frères et demi-sœurs, ainsi que
plusieurs nièces, neveux et amis.

 Au CSSS de Sainte-Anne-des-Monts, le 28 avril 2010

est décédé à l’âge de 85 ans M. Jean-Baptiste Ouellet fils
de feu M. Jean-Baptiste Ouellet et de feu Mme Alphonsine
Vallée demeurant à Tourelle. M. Ouellet laisse dans le deuil
son frère Albert (Ghislaine), neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis.

 À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, le

21 juin 2010, est décédé à l’âge de 80 ans et 8 mois, M.
Marcellin Ouellet, époux de feu dame Ghislaine Lepage.
Il demeurait à Rivière-du-Loup. Il laisse dans le deuil ses
enfants : Luc (feu Sylvie-Anne Bouffard) et Andrée (Jean
Brillant), sa petite-fille Émilie, ses frères et sœurs : MarieMarthe, Jean-Charles (Rita), Rita, Fernand (Thérèse), JeanMarc (Simone), Lucien et Marcelle.

Conseil d’administration 2010-2011
Siège 1 :

Siège 2 :

Lynn Ouellet, administratrice
188, rue Dumas,
Gatineau QC J8Y 2P1
Tél. : 819-772-0731
Courriel : ouellet.lynn@gmail.com
Roger Ouellet, administrateur
195, boul. St-Joseph, #720
Gatineau, QC
J8Y 0A3, Tél. : 819-778-5623
Courriel : roger.ouellet@gmail.com

Publié 3 fois par année :
Printemps, été et hiver
Direction :
Le conseil d’administration
ISSN 0714-8274
Dépôt légal : le 4e trimestre 2010
Bibliothèque nationale - Québec
Bibliothèque nationale - Canada

Siège 3 :

Nicole Ouellet, administratrice
130, Terrasse Gravel, Lavaltrie (QC)
J5T 1B5 Tél. : 450 586-1730
Courriel : nicole.o@videotron.ca

Siège 4 :

Jeannine Ouellet, administratrice
171, Hayward
C.P. 1653, Rivière-du-Loup (QC)
G5R 4M2 Tél. : 418 862-2052
Courriel : jeannine.ouellet@sympatico.ca
Site Web : http://www3.sympatico.ca/jeannine.ouellet/

ATTENTION
Lors du paiement de votre adhésion, indiquez toujours
votre numéro de membre excepté pour les nouveaux.

Siège 5 :

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

Coupon d’adhésion à :
l’Association des Ouellet-te d’Amérique

Siège 6 :

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

Siège 7 :

Réal Ouellet, vice-président
3454, rue Dugué
Québec QC G1X 2B4
Tél. : 418-651-5995
Courriel : suzanne.caron@oricom.ca

Nom :__________________________________________
Adresse :_______________________________________
Ville :__________________ Tél. :____________________
Prov. / État :_ ____________ Code postal :_____________
Date de naissance :_______ No de membre :_ __________

Siège 8 :

Siège 9 :

Bernard Ouellette, administrateur
5, Bellevue
St-André d’Argenteuil (QC) J0V 1X0
Tél. : 450 537-3530
Courriel : ouellettebernard@hotmail.com
Denise Ouellette, présidente
3330, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy (QC) J3R 1N9
Tél. : 450 742-4565
Courriel : denouellette@gmail.com

Conseiller moral : Père Yoland Ouellet, o.m.i.
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap,
626 Notre-Dame Est,
Trois-Rivières, (QC) G8T 4G9
Tél. : 819-374-2441

Montage et impression :
Fédération des familles souches du Québec

1 an : 20,00 $ — De soutien 50,00 $ et plus
À vie : 60 ans et plus 200,00$, moins de 60 ans 400,00 $

Chèque ou mandat à :
Association des Ouellet-te d’Amérique
C.P. 5014, La Pocatière, QC, Can, G0R 1Z0

Coupon de souscription : « LE CLUB DES 1OO »
C.P. 5014, La Pocatière, QC, Can. G0R 1Z0
Souscription minimale : 100,00 $
Nom :..............................................................................
Adresse :........................................................................
.......................................................................................
Province :.......................Code postal :...........................
No  :.......................... Chèque ou mandat au nom de l’AOA

AVIS IMPORTANTS
• Votre adhésion, vos annonces d’affaires, vos dons, vos réservations au secrétariat, C.P. 5014, La Pocatière, QC, G0R 1Z0.
• Correspondance générale, avis de décès, fêtes familiales, anniversaires de mariage, de naissance, textes pour publication,
etc. à : Association des Ouellet-te d’Amérique, C.P. 5014, La Pocatière, QC, Can. G0R 1Z0, téléphone : 418 856-2282,
courriel : ouelletroger@hotmail.com
• Renseignements généalogiques à Jeannine Ouellet, 171 Hayward, C.P. 1653, Rivière-du-Loup (QC) G5R 4M2.
Tél. : (418) 862-2052 ou courriel : jeannine.ouellet@sympatico.ca Site Internet : http://www3.sympatico.ca/jeannine.ouellet/
• Changement d’adresse le plus tôt possible au secrétariat. Lors d’un avis de renouvellement de l’adhésion, répondez tôt
au secrétariat. Après deux avis, l’envoi de la revue est discontinué. Il faut agir ainsi pour la bonne marche de l’Association.
• Membre de la Fédération des familles souches du Québec (1984).

Bonne Année !
Happy New Year!
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