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Ici, sur les  bords du grand fleuve,
à chaque printemps,  je me sou-
viens!  Des gens avaient prié tout
le long hiver 1879 pour avoir de
un pont de glace sur le fleuve
Saint-Laurent, afin  d’y transporter
des pierres pour y construire leur
nouvelle église.  Il nous arrive
nous aussi de prier longtemps pour
obtenir une faveur, une grâce, un
dénouement à une impasse ou une
difficulté.

Quelqu’un a dit, il y a deux mille
ans : « Priez, vous recevrez! »  Et

« recevrez » est au futur!  Ici à Cap-de-la-Madeleine, les
gens ont espéré tout l’hiver une réponse à leurs chapelets,
à l’intercession de leur Mère. Puis  le curé du temps à fait
une promesse de conserver la vieille église paroissiale de
1714 et d’en faire un sanctuaire si cette Mère nous obtenait
ce pont de glace avant la fin de l’hiver. Il nous arrive de
faire aussi des promesses : c’est comme un échange de

cadeau et d’amour : si tu me donnes, je te donne aussi telle
chose. À l’aube du printemps, du 19 au 25 mars, les parois-
siens obtenaient enfin réponse à tous leurs chapelets : le
pont dit « des chapelets » et la Mère obtenait quelques
années plus tard, son cadeau : un sanctuaire. (22 juin 1888)
(voir l’icône, au bas de la Vierge du Cap). 

Savoir persévérer dans la prière, je l’ai appris cette année
par la maladie de mon frère, Gilain. Savoir persévérer
dans la foi, l’espérance et l’amour, voilà pourquoi nous
avons l’exercice du Carême à chaque année qui nous est
proposé. Et tout cela débouche toujours sur Pâques, une
réponse divine à nos prières et actes de foi, une
Résurrection à toutes  nos souffrances, nos croix et même
nos morts. 

Joyeuse persévérance en tout, et joyeuses Pâques  tou-
jours au bout!

Yoland Ouellet, omi
Conseiller  moral de l’Association des Ouellet-te
d’Amérique

MOT DU CONSEILLER MORAL
Chaque printemps, j’y pense…
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Bien chers vous tous,

J’essaierai de rester forte et positive en cette période de
douleur suite au décès de notre cher frère Claude. Fonceur,
il a su garder sa droiture toute sa vie.  Il était membre de
notre association depuis ses débuts et assistait régulière-
ment aux rassemblements annuels depuis une dizaine d’an-
nées.  Il est mort comme il aurait choisi :  debout, en mar-
chant, il s’est effrondré.

Que les larmes versées par son épouse, ses enfants et ses
petits-enfants, frère et soeurs, toute sa belle-famille ainsi
que toutes les personnes le connaissant depuis sa tendre
enfance – il a été maire de sa petite ville, St-Philippe
d’Argenteuil (Chatham) – puissent laisser bientôt la place à
des souvenirs heureux de celui que nous avons aimé.

Il était très attaché à la terre familiale;  notre seule consola-
tion :  celle d’avoir côtoyé un maître de force tranquille, un
pilier.  Quelle peine immense nous avons tous eue.

Quelques paroles réconfortantes, celles du Maître de la vie :
« Souvenez-vous mes bien-aimés...

La vie mène inévitablement à la mort et chacun, à son
heure, arrive au  port.  Il est déchirant d’avoir ainsi à se
séparer, mais vous ne devez pas oublier que je suis simple-
ment parti au-devant.  Dans la paix, je vous attends.  Alors
vivez avec sérénité car un jour, nous serons de nouveau
ensemble pour l’éternité. »

C’est un voyage que tous nous devons faire et que chacun
doit accomplir en solitaire.  Il fait partie du chemin que
Dieu nous a tracé et nous conduit en sa bienheureuse mai-
sonnée.

Ces quelques mots m’ont apporté aide, réconfort et soutien
pour la perte de cet être cher et apaisent la douleur.  Puissent
toutes nos prières individuelles et collectives diriger son
âme vers le Royaume de Dieu.

Je souhaite à tous une excellente fin de cette froide saison
et que Pâques et le printemps nous fassent renaître vers de
nouveaux horizons.

Denise Ouellette (2794)
Présidente    

My very dear friends,

I will try to remain strong and positive in this period of
sadness following the death of our dear brother, Claude.
Very active, he behaved with integrity all his life. A mem-
ber of our Association since its beginning, he participated
regularly to our annual gatherings for the past ten years.
He died the way he would have chosen:  standing up,
walking, then he collapsed.  

May the tears shed by his wife, his children and his
grandchildren, brother and sisters, his in-laws as well as
all those who have known him since his youth – he had
been mayor of his small city, St. Philippe d’Argenteuil
(Chatham) – may soon be replaced by happy memories of
the man they have loved.

He was very attached to the family patrimony; our only
solace:  having accompanied a master of quiet strength, a
pillar.  How great can our sadness be!

Here are a few comforting words, from our Master of life:
“Remember my beloved…

Life leads unavoidably to death and every one of us, at
his own time, shall arrive to the port.  It is excruciating to
be obliged to separate, but do not forget that I have sim-
ply led the way.  In peace, I wait for you.  Hence live in
serenity for one day, we shall be together again for eter-
nity.” 

It is a voyage which we all shall have to do one day and
which we must accomplish alone. It is part of the way
which God has laid out for us and which will take us to
his blessed Realm.

These few words have brought me help, comfort and sup-
port in the loss of this dear person and diminished my
sorrow. May all our individual and collective prayers lead
his soul towards God’s Kingdom.

I wish you all an excellent end for this cold season with
the hope that Easter and the arrival of Spring will see us
reborn to new horizons.

Denise Ouellette (2794)
President  

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE A WORD FROM THE PRESIDENT
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Quelques excellents souvenirs de notre 44e rassemblement à Saint-Anicet

par Jeannine Ouellet (# 2168), rédaction
et Lynn Ouellet (# 2508), photographies

Au site archéologique Droulers/Tsiionhiakwatha,
ancien village iroquoïen.

Devant l’obélisque 
commémorant la bataille de Châteauguay.

Manoir Lac Saint-François. Roger Ouellet (# 999),
administrateur et le caniche de sa fille Lynn (# 2508).

Église de Saint-Anicet où nous avons assisté à la
messe dominicale en ce 12 septembre 2010.

Au moment du brunch. 
Debout, Roger Ouellet (# 2730), notre trésorier,

assise, vêtue de blanc, Carmen Ouellette (# 2825),
notre présidente d’honneur.

Françoise Miller, nouvellement membre à vie 
de l’Association (# 2868), et membre du Club des 100,

entourée de Denise Ouellette (#2794), présidente 
de l’Association, et Jeannine Ouellet (#2168), 

présidente du Club des 100.
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Le prochain rassemblement de l’Association des Ouellet-
te d’Amérique aura lieu les 10 et 11 septembre, avec pos-
sibilité d’y ajouter la journée du 9 septembre. Les activi-
tés se tiendront à l’Auberge du Faubourg, à St-Jean-Port-
Joli, un des plus beaux villages du Québec et renommé
également pour ses sculpteurs sur bois. 

Voici les sites pris en considération pour notre visite tou-
ristique : Musée Maritime de l’Islet, unique au Canada, le
Musée de la Mémoire Vivante, le Musée des Anciens
Canadiens et le Vignoble du Faubourg. Tous ces sites
peuvent être visualisés sur Internet, de même que le site
de la municipalité de St-Jean-Port-Joli, ainsi que les lieux
d’hébergement et de restauration.

Cette année, notre Association veut innover en ajoutant
une activité, le golf, qui pourrait se dérouler le vendredi,
9 septembre, si le nombre de participants est suffisant. On
demande donc à tous ceux et celles qui sont intéressés par
cette activité d’en aviser notre trésorier, Roger Ouellet,
avant la fin d’avril, soit par courriel (ouelletroger@hot-
mail.com) ou par téléphone (418-856-2282). Bien enten-
du, chaque personne défraiera les frais encourus pour
cette journée.

Tous les membres de notre conseil d’administration espè-
rent avoir le plaisir de vous rencontrer lors de cette très
agréable fin de semaine du rassemblement de notre gran-
de famille des Ouellet-te d’Amérique. Tous les autres
détails de ce rassemblement seront publiés dans l’édition
ÉTÉ.  À bientôt!

ACTIVITÉS TOURISTIQUES PRÉVUES
POUR NOTRE RASSEMBLEMENT DE SEPTEMBRE 2011

Suite à une décision du Conseil d’administration, le début
de chaque année est dorénavant la période pour le renou-
vellement de votre participation à notre Association.  En
effet, ce renouvellement épouse l’année civile du calen-
drier.  Présentement, environ 70 membres ne nous ont pas
encore fait parvenir leur cotisation.

Cette note constitue un rappel à tous ces membres qui ont
oublié de nous faire parvenir leur cotisation (au montant
de 20 $), de nous la faire parvenir le plus tôt possible afin
de faciliter la tâche administrative et surtout pour le bien-
être de notre Association. Merci à tous. 

Roger Ouellet, trésorier.

NOTE POUR NOS MEMBRES

Nouveaux membres annuels

Thérèse Ouellet (# 2895) de Tadoussac 
Richard Ouellet (# 2896) de Montmagny
Nicholas Ouellet (# 2897) de St-Pacôme
Sébastien Ouellet (# 2898) de Lavaltrie
Marie-Christine Ouellet (# 2899) de Québec
Suzon Ouellet (# 2900) de Québec
Jean Ouellet (# 2901) de Québec (Lac-St-Charles)
Denis Ouellet (# 2902) de Rivière-du-Loup
Caroline Ouellet (# 2903) Québec (Val Bélair)
Marie-Claude Ouellet-Truba (# 2904) de Milton, ON

Nouveau membre à vie

Alain Ouellette (# 2894) de Sherbrooke: décembre 2010 

Membres annuels devenus membres à vie 
depuis septembre 2010

Francoise Miller (# 2868) de Saint-Lambert : septembre 2010 
Laval Ouellet (# 868) de Baie-Comeau : décembre 2010 
Gérald Ouelette (# 2432) de Marieville : décembre 2010 
Stanley Ouellette (# 2625) de Sarnia, ON : janvier 2011

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
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VISITEURS DE L’ONTARIO
Lors de nos rassemblements annuels, quel plaisir pour
nous, membres du Conseil d’Administration, de recevoir
les membres de notre grande famille qui se joignent à
nous afin de collaborer et participer à nos activités.
Aujourd’hui, nous voulons souligner la présence de per-
sonnes qui viennent de loin et les en remercier.  En dépit
des distances, voici un groupe sympathique lequel,
depuis 2002, vient de l’Ontario nous visiter, année après
année.  Ici, Nicole Ouellet (#2670) de Lavaltrie (2e à droi-
te), accueille les membres de ce groupe à Saint-Anicet en
septembre 2010.  

VISITING FRIENDS FROM ONTARIO
What a pleasure for the members of our “C.A.” to meet
visiting members of our great family who join us at our
yearly gatherings to cooperate and participate in our acti-
vities!  Today, we wish to acknowledge the presence of
those who come regularly from a great distance and thank
them for doing so. Here is a very friendly group who,
since 2002, comes back from Ontario to our September
gatherings.  Nicole Ouellet (#2670) from Lavaltrie (2nd

from right), greeted them in St. Anicet in September
2010. 

De gauche à droite :  Richard Ouellette de Windsor, sa soeur Marguerite Ouellette Knip de London, Karen et son
époux, Stanley Ouellette de Sarnia (#2625 – frère de Richard et Marguerite, membre à vie depuis janvier 2011).
Félicitations et merci pour votre participation!  Revenez encore tous nous visiter en septembre à Saint-Jean-Port-Joli!

From left to right:  Richard Ouellette from Windsor, his sister Marguerite Ouellette Knip from London, Karen and
her husband Stanley Ouellette from Sarnia (#2625, Richard’s and Marguerite’s brother, who became a life member
in January 2011).  Congratulations and thanks for your participation!  Come back to see us again next September in
St. Jean-Port-Joli! (Photo J.M. Giguère)
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Sylvain Ouellet de Tours Chanteclerc a remporté le 
titre « représentant de l’année » décerné par
ExpressVoyage.ca dans le cadre du concours annuel Les
Mentions d’honneur. Il se dit très content de cette nomi-
nation à laquelle il ne s’attendait pas du tout. Il a la pas-
sion de son métier et il travaille toujours très fort, en par-
tie sur la route à rencontrer les agents de voyage, puis-
qu’il couvre le territoire de tout l’Est et le Nord du
Québec.

« J’ai reçu beaucoup de félicitations de mes patrons. Je
suis très fier de travailler pour Tours Chanteclerc qui a été
le premier grossiste à offrir des circuits en Europe. » Il

souligne aussi un événement important cette année, Tours
Chanteclerc célèbre son 40e anniversaire. Comme activi-
tés de promotion, les agents de voyage sont invités à pré-
senter à leurs clients une destination vedette à chaque
mois.

Sylvain Ouellet oeuvre dans le domaine du voyage
depuis une vingtaine d’années. Depuis 2005, il met son
expertise au service de Tours Chanteclerc. Il est présente-
ment en tournée pour le lancement des produits Europe et
Amérique du Nord 2010. Il dit adorer partager ses
connaissances et donner des conseils de vente pour aider
les agents à mieux faire la promotion des nombreux cir-
cuits offerts, Tours Chanteclerc a un nouveau site Internet
comprenant un portail dédié aux agents de voyage 
qui peuvent recevoir de la formation en ligne 24 heures
sur 24.

Selon Sylvain Ouellet, le travail de l’agent de voyage
aura toujours sa place, mais la prolifération d’informa-
tions sur Internet rapidement disponibles, amène les
agents  à devoir sans cesse parfaire leurs connaissances,
en terme historique et en terme d’offre culturelle. Parfois,
des clients en connaissent plus sur les destinations que les
agents.

P.S. Sylvain est le fils de Pierre et de Gilberte Ouellet
d’Orsainville.

SYLVAIN OUELLET REÇOIT LE TITRE DE REPRÉSENTANT DE L’ANNÉE
Mentions d’honneur 2009 – Sophie Benoit

Sylvain Ouellet en compagnie de Claude St-Pierre,
directeur général de Tours Chanteclerc

L’employée touristique de l’année, Marjorie Ouellet

Marjorie Ouellet, de Saint-Joseph, et l’Auberge Comme au premier jour, de Saint-
Pacôme, ont été honorées lors des Grands Prix du tourisme québécois, région Bas-
Saint-Laurent, qui ont eu lieu vendredi dernier à l’Hôtel Universel de Rivière-du-
Loup.

Plus de 160 personnes ont pris part à cet événement au cours duquel 21 prix ont été
remis, dont 18 dans le cadre des catégories officielles.  L’Auberge Comme au premier
jour a reçu le prix « Hébergement – Gîtes ». Au plan individuel, le prix « Employée
touristique de l’année » a été remis à Marjorie Ouellet, de la Route bleue du Sud de
l’estuaire. (Maurice Gagnon)

Un Grand Prix pour Marjorie Ouellet et l’Auberge Comme au premier jour
Source : leplacoteux.com — 30 mars 2010
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LA MOTTE – C’est une Graziella Ouellet fière qui s’est
entretenue avec L’Écho Abitibien cette semaine à la suite
de la nomination de son fils, Mgr Marc Ouellet, à la tête
de la congrégation des évêques. La femme décrit son gar-
çon comme un homme sérieux et passionné par ce qu’il
fait. 

Rencontrée dans la maison familiale à La Motte, en
Abitibi, la dame de 88 ans explique comment à 16 ans,
Marc Ouellet se passionnait pour la pêche. Il pouvait
faire des pêches impressionnantes. « Il n’avait qu’à
mettre sa canne à l’eau et il sortait plusieurs poissons »,
a-t-elle mentionné. 

Lorsqu’elle lui demandait comme il faisait, le jeune Marc
lui répondait qu’il avait pris des bouts de pain dans l’ar-
moire de cuisine et qu’il les avait accrochés sur sa ligne. 
Selon Graziella Ouellet, c’est Dieu qui le guidait dans ces
pêches miraculeuses. 

D’ailleurs, Marc avait l’habitude de beaucoup prier lors-
qu’il partait pêcher. 

À l’école, le garçon était, semble-t-il, très studieux et
avait constamment le nez fourré dans ses livres. Son
grand-père avait une grande bibliothèque dans laquelle il
adorait s’aventurer.

Graziella Ouellet raconte que l’abbé Martel a longtemps
suivi Marc Ouellet. « Il s’était rendu compte que Marc
était un jeune garçon très intelligent », a-t-elle affirmé. 

Un jour, Marc a exposé à son père son choix de pour-
suivre son chemin dans la prêtrise. Son père lui aurait
alors demandé s’il était bien certain de son choix et il a
répondu que oui. « Il ne soupçonnait pas qu’il allait se
rendre où il est actuellement. C’est Dieu qui l’a conduit
là », a expliqué Graziella Ouellet. 

Selon Mme Ouellet, Marc Ouellet et Benoît XVI se
connaissent très bien. Ils ont d’ailleurs étudié ensemble. 

Détermination
Graziella Ouellet évoque avec ferveur son voyage à
Rome lorsqu’elle est allée « donner son fils au pape », en

d’autres mots, lorsqu’il a été nommé cardinal. La mère
s’est longuement entretenue avec le pape Jean-Paul II. 

« Lors d’un événement comme celui-ci, c’est normal
qu’une maman ait le coeur gros, mais ne vous inquiétez
pas, Dieu veillera sur lui », lui avait-il dit. 

Chaque matin, elle affirme réciter trois chapelets avant le
déjeuner. « Je n’ai jamais regretté d’avoir été là pour mon
fils et de lui avoir donné tout ce que je pouvais », a-t-elle
déclaré. 

Mme Ouellet a aussi voulu saluer tout le courage et la
détermination qu’il faut à son fils pour faire ce qu’il fait.
« Ce n’est pas pour rien qu’ils (les cardinaux) portent la
robe rouge. C’est parce qu’ils doivent souffrir le martyre
et qu’ils ne peuvent plus reculer rendus où ils sont », 
a-t-elle expliqué avec une intensité dans la voix. 

Elle a aussi rappelé qu’il n’a pas été facile pour Marc
Ouellet de quitter son petit village de La Motte en
Abitibi. « Il a eu beaucoup de peine, mais il était prêt à
toute éventualité pour suivre le chemin que Dieu lui a
tracé », a-t-elle ajouté. 

Source: Agence QMI — Mathieu Proulx, 09/07/2010,
h t t p : / / f r . c a n o e . c a / i n f o s / q u e b e c c a n a d a /
archives/2010/07/20100709-184650.html

Les pêches miraculeuses du cardinal Ouellet 
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La CSST vient de remettre un de ses prix innovations au
Groupe C.N.P. du parc industriel de Rivière-du-Loup
pour avoir mis en place des initiatives visant à éliminer
les accidents de travail ou les maladies professionnelles
dans leur milieu.

Le Groupe C.N.P. qui se spécialise dans la transformation
de la viande porcine a mis au point un basculateur à vian-

de qui permet d’éviter les maux de dos à ceux qui sont
chargés de vider plusieurs fois par jour, les bacs conte-
nant des résidus qui peuvent souvent peser jusqu’à 
200 livres.

L’opération doit absolument se faire à deux et cause de
nombreux maux de dos et d’épaules. Un travailleur peut
parfois attendre plusieurs minutes avant qu’un collègue
se libère pour lui donner un coup de main.

Demande des employés
Suite à des demandes d’employés, le comité de santé et
de sécurité, en collaboration avec le service des res-
sources humaines et la direction de l’usine, a décidé d’en-
treprendre des démarches pour résoudre le problème.

La solution est venue du chef mécanicien, qui a eu l’idée
de créer un basculateur mécanique mobile, actionné par
deux commandes. Dès que l’une de celles-ci est relâchée,
le système s’arrête. Depuis la mise en place de ce dispo-
sitif, un travailleur peut faire cette tâche seul et sans
risque de se blesser. De plus, le maniement du bascula-
teur demande très peu ou pas d’effort physique et il peut
être utilisé par tous, sans restriction. 

Par Gilles LEBEL — Le Saint-Laurent-Portage, 
17 novembre 2010, www.lesaintlaurentportage.canoe.ca 

Normand Ouellet - Un prix de la CSST à Groupe C.N.P.

De gauche à droite sur la photo: Normand Ouellet et
Christine Landry du Groupe C.N.P., Carole Théberge,

vice-présidente de l’administration, des communications
et des relations publiques de la CSST, Mona St-Jean,

directrice à la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent
de la CSST et Véronique Vezeau, inspectrice à la CSST.

Deux joueurs de l’Intrépide de Gatineau, Mathieu Ouellette et Émeric Hudon, ont
récemment égalé des records d’équipe. En marquant trois buts et en inscrivant quatre
points dans une seule période lors du match du 6 février contre les Phénix du Collège
Esther-Blondin, le premier est entré dans le livre d’histoire de l’Intrépide, rejoignant
ainsi des grands noms comme Daniel Brière, Mathieu Carle ou Derick Brassard.
Quant à Hudon, il a lui aussi égalé le record de quatre points en un seul tiers avec un
but et trois passes. 

Le record du nombre de points dans une partie (7 buts et 1 passe) est détenu par Daniel
Brière, un exploit réalisé le 18 février 1994.

Par Daniel Leblanc — La Revue de Gatineau, le 16 février 2011

Hudon et Ouellette entrent dans l’histoire!
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Augusta – The Maine Women’s Policy Center announced
the appointment of Kathleen Willette to the Linda Smith
Dyer Fellowship, a ten-week, summer, public interest law
position. As the Linda Smith Dyer Fellow, Kathy is res-
ponsible for research and strategic development of the
Maine Women’s Policy Center public policy initiatives on
such issues as equal pay, paid family and medical leave
insurance, and protections for survivors of violence. 

The Linda Smith Dyer Fellowship was founded in 2002
by the Maine Women’s Policy Center, the Maine
Women’s Lobby, the University of Maine School of Law,
and Linda’s family to honor Linda’s devotion to the public
interest and to honor her skills in public policy. “We’re
delighted to welcome Kathy to the Maine Women’s Policy
Center,” said Sarah Standiford, Executive Director.
“Kathy brings a wealth of practical experience working on
the intersections of family and child development, along
with keen analytical skills, and a strong commitment to
public policy. Maine policymakers and advocates—and
ultimately, all Maine women and girls—will benefit by
the results of her policy analysis and development this
summer.” 

Kathleen Willette was raised in Northern Maine, the
youngest of five daughters. She attended the University of

Maine at Orono, graduating *** laude with a bachelor's
degree in Psychology and Child Development & Family
Relationships. She is currently pursuing her J.D. at the
University of Maine School of Law with hopes of beco-
ming an advocate for women and families. Kathy enjoys
swimming, boating, cooking, and is currently learning
how to drive her motorcycle.

Source :
http://www.americantowns.com/me/augusta/news/kathleen-

willette-named-2009-linda-smith-dyer-fellow-193519

Kathleen Willette Named 2009 Linda Smith Dyer Fellow
From the Maine Women’s Lobby, Clubs and Organizations— June 10th, 2009

Dr. Walter Willett, MD, Dr. PH., (born in 1945 in Hart, Michigan) is an American physi-
cian and nutrition researcher. Currently, Dr. Willett is the Fredrick John Stare Professor of
Epidemiology and Nutrition in the Department of Nutrition and Epidemiology at Harvard
School of Public Health, and is a Professor of Medicine at Harvard Medical School.

Dr. Willett is the principal investigator of the second Nurses' Health Study. He has publi-
shed over 1,000 scientific articles regarding various aspects of diet and disease and is the
second most cited author in clinical medicine. In the public eye, Dr. Willett is perhaps best
known for his 2001 book Eat, Drink and Be Healthy, which presents nutritional informa-
tion and recommendations based on the currently available body of nutrition science. The
book is also critical of many popular misconceptions about diet and nutrition, including
ideas presented by guidelines from American organizations such as the USDA. Dr. Willett
is frequently quoted by the media in articles regarding nutrition.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Willett     Photo: http://www.lanutrition.fr

Dr. Walter Willett, MD, Dr. PH
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Le Conseil scolaire Centre-Nord est heureux d’annoncer la
nomination de Marcel Ouellette au poste de directeur de
l’école Alexandre-Taché à Saint-Albert, une école qui
accueille présentement les élèves de la 7e à la 10e année et
offrira la 11e année dès septembre 2010. Marcel Ouellette
assumera ses nouvelles fonctions le 1er août 2010. Il succè-
de à Claude Viel qui assumait la direction des écoles
Alexandre-Taché et La Mission pendant l’année scolaire
2009-2010. M. Viel continuera à assumer la direction de
l’école La Mission.

Depuis septembre 2009, M. Ouellette est directeur adjoint
à Alexandre-Taché où il enseigne, entre autres : mathéma-
tiques, sciences, religion et éducation physique. Avant d’ar-

river à Saint-Albert, il a été directeur adjoint à l’école
Sainte-Marguerite-Bourgeoys à Calgary. Durant sa carriè-
re, il a enseigné à Saint-Albert, Sherwood Park, Winnipeg
et à Hong Kong.

Marcel Ouellette a été la personne-clé cette année pour gui-
der les élèves dans les activités du Conseil étudiant afin de
créer une ambiance où il fait bon vivre pour les élèves
d’Alexandre-Taché. Le Conseil scolaire Centre-Nord sou-
haite beaucoup de succès à Marcel Ouellette dans son nou-
veau poste!

Henri Lemire, Directeur général 
Source : http://www.ajfas.ca/fr — Vendredi, 04 juin 2010.

Marcel Ouellette 
nommé directeur de l’école Alexandre-Taché à Saint-Albert AB

Le succès des Équipements Clarence Lapointe de Matane croît avec les
années. Le commerce, qui portait d’abord le nom du paternel, Roger
Lapointe, a été fondé en 1960. À l’époque, il était aménagé sur l’avenue
D’Amours. En 1995, son fils Clarence a acheté l’entreprise, qui changera
alors de nom pour devenir Les Équipements Clarence Lapointe. Dans un
tout nouveau bâtiment construit en 2000, au 157 du boulevard Dion, le
magasin a triplé sa surface de plancher. En dix ans, son chiffre d’affaires
a doublé.

Pendant toutes les années où il a été propriétaire de son commerce, Roger
Lapointe a pu compter sur les services de sa femme, Andréa Cantin, qui
faisait la comptabilité de l’entreprise. Leur fils Clarence a pratiquement
grandi dans le commerce familial. Il a intégré les rangs de l’entreprise
après avoir obtenu un baccalauréat en finances de l’Université Laval. Sa

femme, Judith Ouellet, est maintenant copropriétaire avec lui. Elle assume les tâches relatives à la comptabilité, au finan-
cement, aux pièces et au service. Leur mécanicien, Maurice Gagnon, est à leur service depuis dix ans.

Des étés fort occupés. Comme les plus gros mois sont mai, juin, juillet, août et septembre, l’entreprise compte jusqu’à
cinq employés l’été. Parmi eux, l’aîné des cinq enfants du couple d’entrepreneurs travaille cet été au sein du commerce
familial. Âgé de 23 ans, Pierre-Luc est étudiant en génie mécanique à l’Université Laval. Clarence Lapointe et Judith
Ouellet ont cinq enfants. En plus de Pierre-Luc, les quatre autres sont Mathieu, Isabelle, Louise-Andrée et Marc-Antoine.

Vaste inventaire et service hors pair. L’entreprise Les Équipements Clarence Lapointe vend, loue et répare des équipe-
ments forestiers, de jardins, de pelouses et de déneigement. L’atelier mécanique fait notamment la réparation de souffleurs
à neige, de tondeuses, de moteurs de bateau, de scies à chaîne, de débroussailleuses pour professionnels, de déchiqueteuses-
fendeuses et de génératrices. Clarence Lapointe a suivi une formation en mécanique marine. Il est maître technicien certi-
fié par différentes compagnies, dont Brigge et Stihl. Source : Johanne Fournier (La Voix de la Matanie) — Économie - 
8 juillet 2010.

50 ans de succès — Les Équipements Clarence Lapointe 

Les deux copropriétaires, Clarence Lapointe et
Judith Ouellet, assurent avec succès la continuité

de l’entreprise. (Photo Johanne Fournier)
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Pierre et Gilberte Ouellet ont célébré leur 50e anniversaire de mariage au mois de juillet 2010 à la résidence de tou-
risme Évasion Panoramique de Saint-Roch-des-Aulnaies. Cette fête a été minutieusement préparée par leurs trois
enfants aidés des conjoints et des petits-enfants.

50e ANNIVERSAIRE DE MARIAGE DE PIERRE ET GILBERTE OUELLET
par Marguerite Ouellet ssj (membre # 2509)

Voyez comme ils sont radieux nos jubilaires!
C’est un rendez-vous pour nombre d’années encore!

Pierre et Gilberte se préparent à partager 
le délicieux gâteau du jubilé

Pierre et Gilberte entourés des membres de leur
famille sur le seuil du site touristique Évasion

Panoramique de Saint-Roch-des-Aulnaies

Tout le groupe des invités entoure la famille pour
la célèbre photo!
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SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE – La Société his-
torique de la Côte-du-Sud a inauguré, le 31 octobre der-
nier, un panneau d'interprétation à l'ancien cimetière du
Haut de Sainte-Anne, site de la première église et du pre-
mier cimetière de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. 

À cet endroit, il y eut inhumation, du 8 février 1715 au 
5 octobre 1799, de 1 512 pionniers de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière et certains même de Saint-Roch-des-Aulnaies.
Dans les faits, ce nombre est plus élevé, les registres
paroissiaux de 1755 à 1759 étant disparus. On peut éva-
luer que près de 1 550 personnes reposent dans ce champ
des morts ce qui correspond à 219 patronymes différents
que vous retrouverez sur le panneau d'interprétation ainsi
que le nombre de représentants pour chaque famille. 

Si votre nom de famille se retrouve sur ce panneau, les
Archives de la Côte-du-Sud vous aideront à identifier vos
ancêtres enterrés à cet endroit. Le Centre d'archives est
situé derrière le Collège de Sainte-Anne dans la même
bâtisse que le Musée François-Pilote. La porte d'entrée
est située du côté Nord de l'édifice. 

NDLR : Sur ce panneau d’interprétation, on peut y lire
qu’il y a eu 94 Ouellet qui furent inhumés à cet ancien
cimetière du Haut de Saint-Anne.

http://www.leplacoteux.com/index.asp?s=detail_actualite&ID=132869

Hommage aux pionniers  — 7 novembre 2010

Le curé de Sainte-Anne, Jacques Lajoie, Pierrette
Maurais et Michel Dumais de la Société historique

L’année 1999 marque le trentième anniversaire de
l’Ordre des Vingt-et-Un. Fondé en 1969 par un comité
qui portait à l’origine le nom de Comité de la Bonne
Entente, cette assemblée regroupait des représentants de
Grande-Baie, de Port-Alfred et de Bagotville. Réuni dans
le but de préparer un festival d’hiver et la célébration des
fêtes du Saguenay en juin de chaque année, ce comité
cherchait à donner plus d’éclat et de prestige aux festivi-
tés régionales.

C’est ainsi que vint l’idée de créer un ordre formé de per-
sonnes méritantes de la région, qui seraient décorées offi-
ciellement le 11 juin de chaque année. Le premier réci-
piendaire de cet ordre régional fut Mgr Victor Tremblay.
Ensuite, d’année en année s’ajoutent des nouveaux

membres. À partir de 1975, deux ou trois membres sont
nommés chaque année. Il faut attendre en 1988 pour que
le vingt-et-unième siège soit occupé.

En 1983, la Société historique du Saguenay décide, lors-
qu’il n’y a pas de membres qui décèdent, de nommer un
membre honoraire. La Société historique peut par ce
moyen souligner le mérite d’une corporation, d’une asso-
ciation ou d’un groupe qui aide au développement de la
communauté régionale.

Pierre Ouellette a été admis dans l’Ordre des Vingt-et-
Un en 1983 pour honorer la lignée des ouvriers et artisans
qui ont installé, surveillé et entretenu la statue de la
Vierge sur le Cap Trinité.

L’Ordre des Vingt-et-Un 
Extrait : Internet http://www.shistoriquesaguenay.com/Ordre_des_XXI.asp
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Albert (1)
Amérindiens (34)
Anctil / Saint-Jean (8)
Aubé (1)
Aubert (6)
Bacelet (1)
Barbeau (2)
Barnabé / Martin (5)
Belisle (1)
Bernard (4)
Bérubé (44)
Biller (1)
Blanchette (2)
Bois (30)
Boisbriant (6)
Boisseau (1)
Bonin (1)
Bonneau (1)
Bossé (2)
Bouchard (32)
Boucher / Monbrun (37)
Bourgelas (15)
Boyton (1)
Brisson (2)
Caouette (2)
Caron (19)
Cazes (8)
Champagne (1)
Charland (1)
Chassé (1)
Chauveaux (1) Charles
curé de Saint-Anne
Cheny (1)
Chouinard (4)
Chrétien (11)
Colin (1)
Côté (1)
Courcy (10)
Couturier / Aucouturier (2)
Dalen (1)
Deschamps (3)
Desnoyers (1)
Desrosiers (1)
Deveau (1)
Digé (5)
Dionne (63)

Doucet (3)
Dubé (34)
Duchouquet (3)
Dufos (1)
Dumont (4)
Dupéré (12)
Dupuis (1)
Durand (2)
Dussault (1)
Duval (3)
Émond (19)
Forgues (1)
Fournier (12)
Frève (5)
Gagné (10)
Gagnon (27)
Gannat De la Ribote (2)
Garon (1)
Gauré (1)
Gauthier / Larouche (3)
Gauvin (2)
Gendreau (6)
Gerbert (2)
Gervais / Talbot (5)
Giguère (1)
Gosselin (3)
Grondin (43)
Guay (1)
Guy (22)
Hautin / Autin (6)
Hayot (8)
Héron (1)
Hewet (1)
Hewitt (1)
Hudon / Beaulieu (22)
Jean (3)
Jovin (1)
Keith (3)
Kimper / Denis (4)
L’Italien (1)
Laboissonnière (2)
Labrie (13)
Lamarre (3)
LaMontagne (1)
Laneau (1)
Langlois (3)

Lapointe (1)
Larche (1)
Larouche (5)
Larsonneur (2)
Lavoie (3)
Lebel (3)
Lebret / Saint-Amant (9)
LeBreton / Lalancette (12)
Leclerc / Francoeur (38)
Lecours (2)
Lefebvre (4)
Lemarié (1)
Lemetailler (1)
Lemieux (1)
Lenormand (1)
Lévesque (28)
Lidner (2)
Lindeau (1)
Lizotte (60)
Madore (1)
Maisonneuve (1)
Martin (40)
Mathurin (1)
Meneux / Châteauneuf (2)
Mercereau (3)
Métayer (2)
Métivier (1)
Michaud (11)
Michel (2)
Mignault (6)
Mignier / Lagacé (54)
Milliard (3)
Miville / Deschênes (50)
Montreuil (1)
Moreau (12)
Morin / Valcourt (34)
Morneau (1)
Normand (1)
O’Meara (3)
Ouellet (94)
Paquet (7)
Paradis (1)
Pellerin (1)
Pelletier (80)
Perreault (2)
Petit / Saint-Pierre (9)

Picard (2)
Pinel / Lafrance (20)
Plet (2)
Point (1)
Portuguais (1)
Potvin (10)
Prévost (1)
Proulx (1)
Provost (1)
Rancourt (4)
Ratté (1)
Réchel (1)
Rellet (1)
Rendu (1)
Richard (4)
Rivard (1)
Rochefort (3)
Ross (2)
Rouleau (12)
Rousseau (5)
Roussel (3)
Roy / Desjardins / Lauzier /
Lauzon (24)
Ruelland (2)
Saint-Aubin (1)
Saint-Denis (1)
Saint-Laurent (1)
Saint-Pierre (23)
Santerre (3)
Santier (1)
Sasseville (3)
Saucier (15)
Sénéchal (1)
Sirois / Duplessis (14)
Smith (2)
Soucy (18)
Soulard (1)
Taillon (2)
Thériault (1)
Thibault (3)
Thiboutot / Boutot (14)
Turcotte (1)
Vaillancourt (2)
Vallée (1)

Noms des familles inhumées au cimetière du Haut de Saint-Anne
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L'ancêtre d'Ambroise Ouellet se nom-
mait René Hoûallet. Il était originaire
de Paris. Sitôt arrivé au Canada, il
épouse une Normande, Anne Rivet, à
Québec, le 8 mars 1666.

La vie de René Hoûallet-Ouellet est
donc placée dès le départ sous le signe
de l'intégration à son nouveau pays
puisque même son nom se transforme
à l'image du nouveau monde qui l'en-
toure désormais. 

Pour ce qui est d'Ambroise Ouellet, il
naît le 7 décembre 1874 à Saint-
Norbert. Il est le douzième et dernier
enfant de Narcisse Ouellet et de
Marguerite Bédard. Au tournant du
siècle, le 17 juin 1899, il épouse
Séverine Fournier à Saint-Célestin.

Ils auront dix enfants, dont l'un
deviendra prêtre et une autre religieu-
se. La vie de la famille se place déjà
sous le signe de la tradition: Ambroise
et Séverine offriront la première paire
de bottines à chacun de leurs petits-
enfants. Les valeurs familiales pri-
ment au foyer du couple. 

Les années d'apprentissage
Le jeune Ambroise trouve d'abord du
travail au presbytère de Somerset. Ce
nom, disparu aujourd'hui, désigne
maintenant Plessisville. Ambroise y
séjourne trois ans. Dans un premier
temps, donc, le jeune homme ne quit-
te pas le paysage bucolique du
Centre-du-Québec où le destin l'a fait
naître. 

Le tournant définitif se prend au cours
des trois années suivantes. Ambroise
travaille en effet à la fonderie de
Victoriaville. La fonderie est une
entreprise qui consiste à couler des
métaux dans une forme pour produire
une pièce devant s'intégrer à un objet

complexe ou devenir un outil par elle-
même.

Au début du siècle dernier, la fonderie
représentait un secteur d'activité fon-
damental. Bien avant l'ère de la mon-
dialisation et des transports à longue
distance, les villes et villages produi-
saient eux-mêmes les objets de la vie
rurale et industrielle. Les villages
avaient leur forgeron, les villes, une
fonderie. 

Mais voici qu'Ambroise épouse
Séverine en 1899. Le couple séjourne
à Sorel pendant les trois prochaines
années. Ce sera le dernier cycle de
trois ans d'une période de vie qui en
aura compté trois.

Trois fois trois années comme la pre-
mière volée de marches d'un escalier
qui mène le couple vers un enracine-
ment durable à Saint-Léonard-
d'Aston. 

Ambroise s'établit à son compte
En avril 1904, Ambroise Ouellet
ouvre un atelier d'usinage pour fabri-
quer des pièces de métal et réparer
toutes sortes d'objets et de machines.
Cette petite entreprise est établie « en
bas de la côte », sur la rive Est de la
rivière Nicolet, dans un environne-
ment industrieux.

On trouve aux alentours le moulin à
carde Bergeron, le moulin de la
Chaussée, le moulin Chartier ainsi
qu'une tannerie. 

La présence de l'eau n'est pas étrangè-
re au développement de ce hameau
qui s'étire sur environ trois-quarts de
mille le long de la rivière.

On peut imaginer un environnement
contrasté où la nature devait être une

présence constante, chemins de terre,
berges de la rivière, embâcles et
débâcles du printemps, difficulté de
remonter la côte en hiver.

En même temps, le cycle des saisons
devait inévitablement inspirer à ceux
qui fréquentaient les lieux des senti-
ments d'admiration devant les beautés
de la nature. 

Une fonderie deux ans plus tard
Il est évident que de nombreuses
pièces mécaniques de toute nature
peuvent sortir d'un atelier d'usinage. Il
suffit pour cela de donner forme à du
métal brut que l'on se procure à l'exté-
rieur.

Mais ce procédé a ses limites. Pour
produire des objets complexes, on
doit disposer d'éléments que le marte-
lage ou la soudure seul ne peuvent
donner. 

On doit alors recourir aux services de
la fonderie. Ambroise et son frère
Alfred ouvrent donc leur propre fon-
derie, dans une bâtisse attenante à
l'atelier d'usinage érigé deux ans plus
tôt. Nous sommes en 1906. Une ère de
progrès et de prospérité s'ouvre pour
la Fonderie Ouellet. 

Au début, on coule des pièces pour les
moulins à scie du voisinage. On
fabrique des pointes de charrues. En
ces années où la vapeur constitue
l'une des plus importantes sources de
force motrice, l'entreprise fabrique les
fameuses bouilloires Ouellet qui
feront sa renommée dans un premier
temps. 

Toute une diversité de produits font
une vie
On l'a déjà dit, mais il faut le répéter,
en ces années où la plupart des objets

AMBROISE OUELLET
Par Louis Caron, écrivain — Le Nouvelliste publié le 09 octobre 2010

http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/portraits-historiques/201010/07/01-4330499-ambroise-ouellet.php
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de la vie industrielle et familiale se
fabriquaient à proximité des lieux où
on les utilisait, il ne faut pas s'étonner
de l'extrême diversité de la production
de la Fonderie Ouellet: hache-légumes,
abreuvoirs automatiques, pompes à
incendie, bouilloires de ferme, réser-
voirs galvanisés, poêles, malaxeurs à
ciment, masses. Tout y passe.

En même temps que l'entreprise prend
son envol, la famille grandit « en haut
de la côte ». Séverine, la mère, tient
religieusement un journal de la vie
courante qui deviendra le fameux
Cahier de Grand-Mère Ouellet que
ses descendants conserveront pieuse-
ment et dont l'auteur de ces lignes
consultera des extraits. 

De son côté, Ambroise devient peu à
peu l'un des notables du village. C'est
un homme d'apparence sévère. Il ne
rit pas souvent. Il prend très au
sérieux l'éducation de ses enfants.
L'une de ses filles signalera plus tard
qu'un « simple avertissement de son
père » suffisait. 

Il ne faut pas s'en tenir à ce simple
trait de caractère. Ambroise est très lié
avec ses frères et soeurs qu'il fréquen-
te à Saint-Léonard, à Saint-Norbert ou
à Montréal. Il a des amis au village
avec lesquels il aime jouer aux cartes.
En janvier 1921, il fera même un
voyage en Floride, ce qui n'était pas
une petite aventure à l'époque. 

L'ère des moulins à vent
En 1914, nous sommes encore loin de
l'ère du « tout électrique » d'aujour-
d'hui. L'eau constitue la principale
force motrice là où elle se trouve. Un
problème subsiste.

On ne dispose d'aucune énergie en
milieu rural, à l'étable ou dans les
champs, pour tirer l'eau des puits afin
d'abreuver les animaux. 

« Je parle d'un temps que les moins de

cinquante ans ne peuvent pas connaît-
re », comme le dit la chanson. Dans la
première moitié du XXe siècle, un
objet aujourd'hui disparu constituait
la signature du paysage rural québé-
cois, à proximité des bâtiments ou en
plein champ : le moulin à vent.

Il s'agissait d'une structure métallique
qui rétrécissait depuis la base jusqu'à
son sommet, lequel était couronné
d'un bel éventail de pales que le vent
faisait tourner à des vitesses parfois
impressionnantes. L'énergie produite
par ce mouvement actionnait une
pompe qui remontait l'eau des profon-
deurs de la terre. On l'aura compris,
nos ancêtres avaient inventé l'éolienne
bien avant nous.

De 1914 à 1932, mille cent de ces tur-
bines éoliennes sortiront de la manu-
facture d'Ambroise Ouellet. On les
retrouvera partout au Canada. Elles
furent et demeurent le symbole de
l'entreprise de Saint-Léonard-d'Aston. 

Une épreuve qui consolide la déter-
mination
Après les moulins à vent vinrent les
années « malaxeurs à ciment », qui
portèrent la renommée de la Fonderie
Ouellet de 1940 à 1970. Une épreuve
allait cependant s'abattre sur la fonde-
rie, son fondateur et sa famille. 

Le 26 mars 1944 était un dimanche, et
pas n'importe lequel, le dimanche de
la Passion. À l'issue de la grand-
messe, un cri parcourt Saint-Léonard-
d'Aston: le feu est pris dans la « ma-
chine shop » des Ouellet. 

Sous l'effet du vent, l'atelier méca-
nique sera consumé en peu de temps.
Fort heureusement, la fonderie subsis-
te. Les installations seront éventuelle-
ment relogées « en haut de la côte ».
La vie reprend, encore plus forte
qu'avant, dirait-on. On est emporté
par le mouvement. On va de l'avant
sans penser à ce qui nous attend. 

Un coup de semonce et c'est la fin
Déjà, en 1934, l'industriel et homme
d'affaire Ouellet avait reçu un premier
coup de semonce. Une maladie de
coeur avait été diagnostiquée. À
l'époque, la science était encore
démunie devant un tel verdict.
L'esprit entreprenant d'Ambroise
l'avait, bien entendu, poussé à conti-
nuer, à l'instar des machines qui sor-
taient de sa manufacture. 

Le dix-huit juillet 1942, Ambroise se
rend chez le barbier du village. Il
passe devant la maison où il a habité
pendant quarante ans et qui est main-
tenant occupée par la famille d'une de
ses filles. Il parle à ses petits-enfants.
Il leur donne quelques pièces de mon-
naie et rentre chez lui. 

Le soir, vers sept heures trente, il est
terrassé par une crise cardiaque. Il
meurt à neuf heures dix, assis dans sa
chaise berçante, tenant entre ses
mains le crucifix de la bonne mort.

À trente-quatre ans, son fils Daniel
devient le principal dirigeant de l'en-
treprise. Elle sortira des mains de la
famille Ouellet en 1974. Elle est tou-
jours en activité à Saint-Léonard-
d'Aston. 

Un homme de son temps
Ambroise Ouellet était un homme de
cinq pieds huit pouces qui avait peu
de cheveux dans sa maturité. Il portait
des lunettes à monture noire qui
accentuaient ses sourcils très épais. 

Il avait surtout un exceptionnel sens
de l'honnêteté. C'était un individu
d'une grande franchise. Un homme
d'une époque que l'on se prend à
regretter.
Sources: Livre souvenir du 125e anniver-
saire de St-Léonard-d'Aston. Archives per-
sonnelles de la famille Ouellet, dont des
extraits du Cahier de Grand-Mère Ouellet
gracieusement fournis par Madame
Madeleine Bellemare.
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Le Québec au temps du baby-boom, un
livre de 360 pages, présente un portrait
très complet de la vie quotidienne des
Québécoises et des Québécois entre
1950 et 1959. Le texte est illustré d’une
centaine de publicités tirées de jour-
naux et de revues de cette époque.

Ce livre, basé sur des données histo-
riques, se démarque en abordant un
grand nombre de sujets comme : la
famille, l’habitation, l’alimentation, les

vêtements, l’éducation et la santé, les
commerces et les industries, les loisirs,
la vie culturelle, les médias, etc. Un
chapitre est consacré aux enjeux de la
société tels que les droits la femme et de
la religion.  

L’auteur Marc Robillard
(marc.robillard2@sympatico.ca) est le
fils de Jeanne Philomaine Ouellette et
le cousin de Richard Ouellette.

Le Québec au temps du BABY-BOOM 1950-1959
Publié aux Éditions GID 

Viviane Dubé Ouellet nous
propose un voyage avec une
femme de coeur et un
homme d’action.

Rivière-du-Loup – Viviane
Dubé Ouellet, qui a vécu à
Saint-Jean-de-Dieu jusqu’à
l’âge de 35 ans, nous propo-
se son troisième livre
L’Amour, source de courage,
un roman biographique. 

« C’est une histoire d’amour, mais pas à l’eau de rose »,
de préciser Mme Dubé Ouellet.

L’auteure est native de Saint-Éloi et compte encore beau-
coup de parenté dans la région. « Les gens vont reconnaître
la région dans ce premier tome de L’Amour, source de cou-
rage; le bas du fleuve ne peut pas sortir de nous », de com-
menter cette femme de 77 ans.

« Ce roman biographique prit naissance dans une école
de rang composé de 42 élèves et pour laquelle une seule
enseignante devait suffire à la tâche… Le coup de foudre

entre Véronique et Léonard jaillit à l’aube de l’année
1952. Depuis l’adolescence, ces deux êtres se nourrissent
d’un même rêve : la passion d’aimer et celle de réussir
leur vie. Elle frôle ses 19 ans et lui vient d’atteindre sa
majorité… 

Le dynamisme, la détermination et la ténacité qui les pro-
pulsent vers l’avant tout au long de leur vie à deux vont-
ils leur permettre de contourner les séismes qu’ils rencon-
treront très tôt sur leur parcours?... L’écrivaine a pris
grand soin de vous situer dans le temps et dans l’espace,
histoire de vous familiariser avec les moeurs familiales
de l’époque, de connaître leur milieu de vie et leurs défis
personnels », peut-on lire dans l’avant-propos.

Viviane Dubé Ouellet a d’abord publié Fleuris là où tu as
été semé, un récit historique sur le Québec du début des
années 1900 à 1930 avec des notions de la colonisation.
Son deuxième ouvrage, Sur la route de l’espoir, est un
vrai roman historique dont les personnages principaux
sont un couple qui évolue en 1929. Ces gens ont un par-
cours difficile sur une ferme et avec une grosse famille.

Viviane Dubé Ouellet nous propose une histoire d’amour
Source : InfoDimanche, par Mario Pelletier — 5 novembre 2010
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Nos anciens ont eu la
grande audace de tra-
verser l’Atlantique
pour aller vers
l’Ouest. Vus d’Euro-
pe, ils étaient des gens
qui passaient à l’Ouest
mythique; des êtres du
Couchant, « dedans »
le Couchant, aurait dit
Claudel qui écrivait : 
« Le Couchant n’est-il
pas la patrie, la vraie
patrie de tous les
hommes de désir? ».
Mes propres ancêtres
provenaient de Paris,
de Champagne, de Normandie, du Poitou, de Bretagne et
du Pays Basque. Très tôt ils ont dû faire l’expérience d’un
creuset d’ethnies diverses, éprouver leur volonté de vivre
avec l’autre. Un Normand de Bayeux épousait naturelle-
ment une Basque de Bayonne ou une Bretonne de
Quimper. Ainsi s’est constitué notre peuple. 

Rien d’étonnant que ce soit au Québec que la langue fran-
çaise a d’abord été unifiée, que les patois se soient fondus
dans la langue avant qu’ils ne le soient en France, au
moment où la langue elle-même était peaufinée, attei-
gnait une forme de perfection sous la plume de grands
écrivains tels que Molière, Racine, Pascal, Bossuet et
Fénelon. Rien n’est plus significatif de notre identité et
de la force de nos racines. La langue appartient à notre
chair, comme elle appartient à notre histoire. Elle n’aura
jamais moins de nécessité pour un peuple qui s’est enra-
ciné durant quatre siècles en Amérique. Sans elle, le
peuple québécois de langue française cesse d’exister,
devient informe. 

Voilà pourquoi il est si urgent de faire prendre conscien-
ce aux jeunes de leur histoire, de la qualité, de la riches-
se d’une pareille langue de grande culture, et aux allo-
phones, aux émigrants de la nature particulière de notre
destin. Car s’il est souhaitable que nous apprenions
d’autres langues, pour notre propre ouverture, ou nos

besoins, la situation de
bilinguisme institution-
nel demeure la façon la
plus insidieuse de nous
faire disparaître. Nous
voyons très bien, au
Canada, comment les
gens appauvrissent ou
perdent leur langue
dans la mesure où ils
s’éloignent du foyer
principal qui leur a
donné une identité.
Pensons aux Québécois
vivant aux Etats-Unis,
aux Acadiens en
Louisiane.

Mais qu’est-ce que la langue en plus d’être un moyen de
communication entre les humains? Disons que pour un
écrivain, comme aussi pour tout être humain, la langue
est ce qui lui permet de ne pas suffoquer dans l’autisme,
d’entrer en contact avec le monde, avec soi-même. Peut-
on imaginer la pauvreté d’une mémoire, d’un imaginaire
qui ne seraient pas concrétisés, rendus possibles par le
langage? Un abîme s’ouvre immédiatement. Tout devient
évanescent, sans forme. Tout s’en tient à des perceptions
non structurées, à l’absence de lien, de cohérence. C’est
la langue qui nous permet de se saisir comme être unique.
C’est le langage qui nous définit le mieux comme être
humain. L’histoire a voulu que le français fonde notre
héritage. Tout cela pour souligner l’importance qu’a la
langue, certes, mais aussi la tragédie pour notre connais-
sance de l’être, pour la pensée, dirait un philosophe, que
de rester indifférent à sa qualité, de la galvauder, d’en
faire en quelque sorte une macédoine d’éléments étran-
gers.

Voilà pourquoi votre action est si urgente, nécessaire à ce
tournant de notre société où les valeurs se déracinent et
que l’à-peu-près est roi. Tout doit commencer par de l’in-
formation véritable et l’éducation. Sans une prise de
conscience de la grandeur et de la nécessité d’une langue
forte, rayonnante, l’unique disparaît, l’humain s’étiole. 

Merveille de la langue
par Fernand Ouellette, poète
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Le livre traite du phénomène des changements climatiques sous leur aspect
sombre, les variations brusques de climat et leur rôle dans les extinctions mas-
sives de la préhistoire. Les causes et conséquences des variations brusques de
climat sont encore mal comprises aujourd’hui, mais des travaux scientifiques
récents suggèrent l’implication des volcans dans l’équilibre du climat. 

S’ils sont une force terrestre puissante et dévastatrice, les volcans sont possible-
ment une clé dans la compréhension de l’évolution du climat.

Ce livre constitue un condensé de l’état des connaissances actuelles sur les
changements climatiques, leurs causes et leurs conséquences.

Distribué en Belgique, en Suisse et en France et maintenant disponible dans une
librairie près de chez vous.

Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (B. Sc. 1993) et de l’Université
du Québec à Rimouski (M. Sc. 2004), Dany Ouellet est un biologiste spécialisé
en écologie et en agriculture.

Réchauffement, volcanisme, glaciation
Par Dany Ouellet — Source : http://www.eveilvert.com/publication.html 

Où suis-je quand je lis? Où suis-je quand j’écris? Dans tel livre, sur ma page? Dans ma
tête, dans mes pensées? Dans celles des autres, auteurs ou personnages? Dans la langue,
les phrases, les mots? Dans le monde encore, le réel, le vrai, la vie? Je suis perdu, ne
sachant plus ni qui ni où ni quand je suis… pourtant sûr d’être, mais d’être quoi? Je suis
bien plus là quand je suis ailleurs… sans y être pour vrai, qu’au moment où je suis ici,
à vivre ou exister, à vivoter. Je suis plus présent que jamais quand je m’absente pour lire
ou pour écrire, mais présent à qui, à quoi, en quel lieu et en quel temps?

J’écris et lis pour ça : me rencontrer au bout du monde en la personne d’un homme ou
d’une femme que je ne connais pas, en qui je me reconnaîtrai enfin comme étranger au
monde, au bord duquel je me tiens comme en dehors du temps et de l’espace qui sont
les miens, dans un univers où rien n’existe qu’en lieu et place de quelque chose d’autre
qui lui donne sa consistance et son vrai sens… Je ne suis pas ici, maintenant, ce je qui
parle et qui s’agite, mais tout ce qui se prend pour lui dans ce que je lis, écris, même
quand ça se passe hors du temps et de l’espace communs, hors du sens tout aussi com-
mun, comme chez Jean-Aubert Loranger, Michel van Schendel, Victor-Lévy Beaulieu,
Naïm Kattan, Alain Médam, Joël Des Rosiers, Pierre Nepveu, Jean-Marc Desgent,
Roger Des Roches et Denise Desautels, dont il sera largement question dans cette car-
tographie des égarements où l’on se retrouve et redécouvre à chaque tournant.

Où suis-je? Paroles des Égarés
Par l'auteur Pierre Ouellet
Extrait : http://www.edvlb.com/ficheProduit.aspx?codeprod=353660
Pierre Ouellet était finaliste dans la catégorie études et essais pour Où suis-je?, publié chez VLB éditeur.



L’histoire de la construction du
pont de Québec a connu son lot de
malheurs. L’effondrement du 29
août 1907 fit 76 victimes sur 100
travailleurs et celui du 11 sep-
tembre 1916 en tua 13 autres. Ces
tristes épisodes ne sont pas les
seuls. Dans l’Histoire vécue d’un
Canadien errant, Octave Ouellet
raconte le travail épuisant qu’il a
accompli à l’intérieur des caissons
lors de la construction du pont de
Québec qui a fait quelques autres
martyrs. Voici, intégralement son
texte : 

« Dans le courant de l’après-midi,
j’arrivai à Saint-Romuald et de là
au pont de Québec pour avoir du travail. Je m’engageai
comme journalier pour commencer le lendemain. Le 16
juillet, je commençai à travailler dans les caissons au
large sur la rive sud. Pendant 72 heures je descendis faire
mon quart de travail à différentes pressions d’air fournies
par six compresseurs. Plus nous descendions, plus la
pression devenait grande. Il n’appartient pas à tout le
monde de faire ce genre de travail : beaucoup ont essayé,
très peu résistèrent jusqu’à la fin. 

Le caisson fut construit en pièces de pin gommeux de
trois pieds d’épaisseur : le plancher qui servait à recevoir
les rangs de pierres avait trois pieds d’épaisseur, une lon-
gueur de 165 pieds et une largeur de près de 75 pieds. Ce
plancher avait des cloisons qui le soutenaient. Le dessous
du plancher, c’était le caisson divisé en trois chambres,
celles-ci séparées par une cloison de trois pieds d’épais-
seur. Dans le bas, ils étaient sciés en onglette pour que la
partie extérieure du mur soit tranchante pour s’enfoncer
dans le sable à mesure qu’on mettait des lits de pierres sur
le plancher.

À l’intérieur du caisson, quarante hommes travaillaient
sans relâche à pelleter le sable, au milieu du caisson, où
des hommes avec des boyaux de pompiers détrempaient
le sable en une boue que des aspirateurs projetaient en
dehors du caisson dans le Saint-Laurent, à trente pieds.
Ce caisson était percé de trous de différentes grosseurs :

deux, un chaque bout, contenaient
les tuyaux de descente dont nous
nous servions pour descendre et
monter; on appelle ce tuyau « lock ».
Une échelle en fer prise à même le
tuyau en dedans s’ajoute à chaque
section et en dessous de la section,
une trappe épaisse fermant herméti-
quement le tuyau. Le caisson est
éclairé par des bougies électriques;
dans chaque chambre : au plafond,
des soupapes, amenant l’air com-
primé fourni par les compresseurs
déjà mentionnés. Un autre tuyau
de vingt-six pouces de diamètre
appelé « emergency lock » (tuyau
de sécurité) par lequel montent les
cailloux trop gros qui ne peuvent

passer par les aspirateurs. Dans ce tuyau montent aussi
les travailleurs qui sont frappés de « bends » ou de « slag-
garts » (paralysie partielle des jambes, saignements de
nez); il y en a qui s’évanouissent par la pression d’air,
surtout lorsqu’on est obligé de faire sauter des mines sur
de grosses pierres qu’il faut casser et réduire pour être
mises dans les boîtes de sûreté; pleines, elles sont aspi-
rées au dehors.

L’explosion d’une mine dans le caisson est dangereuse
par le fait du déplacement de l’air ou par des éclats qui
peuvent atteindre les travailleurs qui essaient de se cacher
le long de la cloison.

Dans les tuyaux de montée, il y avait trois portes rondes,
trappes qui ne s’ouvraient et ne se fermaient qu’avec l’air
comprimé. Lorsque les hommes changeaient de quart,
quarante hommes descendaient par un bout du caisson et
lorsque rendus en bas, ceux qui devaient monter don-
naient leurs pelles à l’arrivant afin de ne pas la perdre
dans la boue dans laquelle nous marchions jusqu’aux
genoux. 

Lorsque les quarante hommes sont dans le tuyau de mon-
tée, le contremaître monte le dernier fermant la trappe du
premier « lock » avec une barre de fer; ensuite, il ouvre
une valve à air comprimé. Lorsque la pression devient un
peu plus dense que dans le compartiment des travailleurs,

Octave Ouellet et sa douloureuse participation à la construction du pont de Québec
Tiré de Histoire vécue d’un Canadien errant, Hebdo-plage St-Laurent, Cap-Rouge, vol. IV, 1948, p. 325-328
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la trappe du milieu s’ouvre pour nous laisser passer par le
second « lock », lequel se referme aussitôt que nous
sommes tous réunis au troisième. C’est l’air du dehors
qui arrive dans le troisième « lock ». C’est le moment
dangereux pour ceux qui sortent; aussitôt que nous met-
tons les pieds sur le dessus du pilier, nous partons à la
course pour arriver dans la chambre chaude sans acci-
dent; si nous sentons un malaise quelconque, en arrivant
dévêtu on se jette dans la baratte, grande boîte ressem-
blant au bain d’une fromagerie contenant douze à quator-
ze pouces d’eau chaude; lorsque nous sommes débar-
bouillés de la boue, on nous applique sous les pieds les
électrodes pour nous faire revenir sains et saufs. Par ces
soins, on évite les « bends » (fléchissement des jambes ou
les crampes au creux de l’estomac) dus à la pression de
l’air qu’on a subie.

Un médecin de service est dans la chambre chaude pour
recevoir les arrivants du caisson, pour leur prodiguer les
soins d’urgence.

Beaucoup sont morts de ces points ou crampes d’esto-
mac; d’autres sont invalides ou l’ont été pendant des
années; quelques-uns deviennent fous; ils furent internés
dans les asiles d’aliénés.

L’association des travailleurs dans les caissons porte le
nom de « sand hogs » (cochons de sable) car ces gens tra-
vaillent dans la boue continuellement. Durant les soixan-
te-douze jours que j’ai travaillé dans le caisson, je me suis
habitué à la pression atmosphérique du caisson, qui s’est
augmentée à mesure que nous descendions et que les lits
de granite se superposaient. Vers la fin de septembre,
nous ne travaillions qu’une heure et demie par quart. La
pression d’air était de quarante-cinq livres par pouce
carré.

Un jour, nous avons failli tous nous faire écraser comme
des punaises; les compresseurs arrêtèrent dix secondes de
plus que d’habitude. Au-dessus du caisson, il y avait tren-
te rangées de pierres de granite de trois pieds d’épaisseur
représentant plusieurs milliers de tonnes de pesanteur au-
dessus de nos têtes. Le caisson s’enfonçait à vue d’oeil et
lorsque les compresseurs se mirent en marche nous étions
à quarante-cinq pouces du plafond. Nous eûmes beau-
coup de misère à déblayer les six pieds de sable qui
recouvraient les pompes aspirantes.

Quelquefois, il se faisait des voies de sable qui entraient
parce qu’un maladroit avait pelleté en dehors du mur

extérieur : aussitôt l’alarme sonnait et avec des sacs rem-
plis de sable tous les hommes travaillaient à boucher cette
voie de sable. Des accidents de ce genre sont toujours
graves; ils mettent la vie des travailleurs en danger.

Les salaires sont élevés mais, pour résister en vrai cochon
de sable, il nous faut ingurgiter des quantités d’alcool stu-
péfiantes et à force d’en boire on finit par s’alcooliser.
C’est là que je pris l’habitude de boire plus qu’à l’ordi-
naire.

Cet alcool empêche l’air d’entrer par les pores de la peau.
Un demiard d’alcool à 85° réduit et bu par vingt-quatre
heures et cela pendant des semaines consécutives dépri-
me le cerveau; cela finit par nous enlever toute énergie, le
goût du travail et on devient esclave de cette passion; elle
agit sur le caractère qui s’irrite à la moindre chose; ce qui
fait que je fus mêlé à des bagarres, pincé par la police et
n’ayant plus d’argent et sous un faux nom, je fis quinze
jours dans la prison de Québec. »

C’est en 1750 que fut utilisé pour la première fois des
caissons ouverts pour la construction des piliers lors de la
construction du pont de Westminster, à Londres. Des
caissons pneumatiques furent également utilisés pour la
construction du viaduc de Cap-Rouge (tracel), entreprise
aussi en 1906.

Depuis le 3 décembre 1917, la dame de fer a rendu bien
des services à tous ceux qui souhaitaient traverser d’une
rive à l’autre. Pour les Québécois, le pont de Québec
n’est-il pas notre comparable à la tour Eiffel pour les
Français et à la statue de la Liberté pour les Américains?
À notre orgueil d’avoir chez nous cette 8e merveille du
monde, s’ajoute la fierté de constater que l’un des
vaillants ouvriers était un descendant de notre ancêtre
René Hoûallet.
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Il y aura 60 ans, le 13 novembre 1950, 58 Canadiens,
dont une majorité de Québécois, perdaient la vie dans un
accident d'avion au retour d'un long pèlerinage à Rome
effectué en cette Année Sainte. L’appareil s’est écrasé
contre le mont Obiou dans les Alpes françaises. Le mau-
vais temps ou l’absence de visibilité sont le plus souvent
invoqués pour expliquer les causes de l’écrasement. 

Onze passagers de la Côte-du-Sud trouvaient la mort
dans cette tragédie aérienne : l'abbé Philias Ménard,
vicaire de Rivière-Ouelle, et ses parents, Yvonne et 
J. Amédée Ménard de L'Islet, Lucie Normand de Saint-
Jean-Port-Joli, Adrienne Ouellet de Saint-Roch-des-
Aulnaies, Alexina et Gérard Bérubé ainsi que l'abbé
William Vachon de Saint-Aubert, Aline et Ernest

Timmons de La Pocatière et l’abbé Joseph Pelchat de
Saint-Raphaël.

Récupérés dans des conditions périlleuses, les restes des
malheureuses victimes reposent à l'ombre de la montagne
fatidique, dans un cimetière érigé pour eux, après entente
avec l'archidiocèse de Québec. Enterrés d'abord à Grenoble,
les corps ont été transférés, en 1953, au cimetière de la
Salette Fallavaux où reposent les 47 catholiques, les 5 pro-
testants ainsi que les membres d'équipage.

En ce 60e anniversaire du désastre, un groupe de Français
a eu l'idée de remettre à neuf le cimetière dédié aux vic-
times de l'Obiou. En effet, un mémorial a été fabriqué à
partir des débris métalliques de l'appareil, qui ont été
retrouvés et remisés dans un entrepôt. L'oeuvre sera
dévoilée à la Salette Fallavaux, en France, le 13
novembre prochain. Des bénévoles ont rafraîchi le site,
mais il reste à trouver les fonds pour la réfection des
pierres tombales qui a coûté 11 200 $. Des dons aide-
raient à combler cette dette. Ils peuvent être acheminés à
l'adresse suivante : L'archidiocèse de Québec, Fonds
l'Obiou-Cimetière La Salette Fallavaux, 1073, boul.
René-Lévesque O., Québec, G1S 4R5.

À la fête de Notre-Dame de la Salette, le 19 septembre,
une plaque-souvenir sera dévoilée à Québec, lors d'une
messe spéciale, à 10 h, à l'église Saint-Jean-Baptiste sur
la rue Saint-Jean. 

La tragédie de l'Obiou est remise en mémoire
Par Diane Gendron, Le Peuple Côte-du-Sud — 14 juillet 2010

Ces pèlerins canadiens étaient partis de Québec un mois
plus tôt, le 13 octobre 1950, par bateau (Le Columbia) en
direction de Lisbonne où ils sont arrivés le 20 octobre.

Dans un premier temps, ils sont allés à Fatima le 24
octobre 1950;
- puis à Lourdes, en France, le 27 octobre 1950;
- à Paris, le 29 octobre, pour visiter les hauts lieux catho-
liques de Paris (Montmartre, la cathédrale de Paris, la rue
du Bac.....);
- à Lisieux, le 31 octobre (sur les pas de sainte Thérèse)
pour enfin aller à Rome le 1er novembre. Ce jour-là, ils
visitent la Basilique Sainte-Marie-Majeure.

Trois événements importants motivaient ce long pèlerina-
ge :
- la promulgation  du dogme de l'Immaculée Conception
(le 13 novembre 1950);
- la béatification de Marguerite Bourgeois; 
- l'Année Sainte à Rome (1950).

Le groupe reprend l'avion quelques heures après la fin
des cérémonies, le 13 novembre en Italie, à Ciampino
(14h16), direction Paris. Sur les 58 passagers, 53 sont
Canadiens. Il s'agit d'un DC4 de la compagnie Curtis-
Reid Flying de Cartierville.
Extrait http://glaizil.over-blog.com/article-18704743.html  

Résumé des événements

Les tombes dans le cimetière de la Salette Fallavaux ont
été disposées dans le même ordre que dans l'avion.



Mars
1-Renaud Ouellet 2711 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
2-Jocelyn Ouellet 2565 (Senneville QC)
4-Georges Ouellet 2861 (Québec QC)
5-Bernard Ouellet 2853 (Québec QC)
5-Marie-Anne Ouellet 2392 (Edmonton AB)
7-Fernand  Ouellet 2781 (St-Pascal QC)
7-Jean-Baptiste Ouellet (Ptre) 5 (St-Denis-de-la-Bouteillerie QC)
8-Claude Ouellet 1259 (St-Pamphile QC)
9-Jacquelin Ouellette 966 (St-François QC)
9-Pierrette  Ouellet 2791 (Trois-Pistoles QC)
9-Fernande Ouellette 2531 (Québec QC)
11-Francine Ouellette 2852 (Lac-des-Îles QC)
11-Earl G. Willette 2858 (Lexingtonn NC USA)
13-Angéline Ouellet 2649 (Québec QC)
13-Jacqueline O. Coulombe 2136 (St-Michel de Bellechasse QC)
15-Cécile O. Lebel 2796 (Trois-Rivières QC)
17-Jean-Claude  Ouellet 2518 (Québec QC)
17-Marcel Ouellet  776 (Grand-Mère QC)
20-Yoland Ouellet ptre 2744 (Trois-Rivières QC)
20-Michelle Ouellet 2810 (Québec QC)
22-J.A.Gaston  Ouellet 2822 (Québec QC)
26-Jean-Robert Ouellet 1570 (Québec QC)
27-Paul-Emile Ouellet 1690 (Ste-Hélène QC)
30-Marie-Berthe Ouellet 2648 (Laval-Ouest QC)
30-Victoire O. Fortier 817 (St-Romain QC)

Avril
3-Georges Ouellet 2672 (Chapais QC)
4-Lucienne Ouellet-R. 2867 (Baie Sainte-Catherine QC)
5-Michelle Bellemare Michaël 2735 (Callender ON)
5-Monique Ouellette 2596 (Montréal QC)
6-André Ouellet 304 (Ottawa ON)
7-Gisèle Ouellet 2642 (Québec QC)
9-Marie-Cécile Ouellet 1560 (Petit-Cap QC)
9-Jean-Claude Ouellet 596 (Isle-Verte QC)
12-Renaud Hammond 2724 (Onoway AB)
14-Amédée Ouellet 2831 (Chateaugay QC)
14-Léo-Paul D'Amours 2876 (Sherbrooke QC)
15-Claude Ouellette 614 (Brownsburg-Chatham QC)
15-Jeanne-D'Arc Ouellet 912 (Cap-St-Ignace QC)
18-Denis Ouellet 42 (Québec QC)
18-Donald J. Ouellette 1978 (Daphne, AL USA)
19-Annette B. Bernier 2544 (Rimouski QC)
20-Suzanne Dubé 2834 (Cacouna QC)
22-Lionel S. Ouellet 820 (St-Pascal  QC)
22-Laurette Ouellet 1765 (Rivière-du-Loup QC)
25-Jean-Claude Ouellet 87 (Québec QC)
25-Alphonse Ouellet 1652 (Québec QC)
25-Jacqueline Ouellette 2865 (Montréal QC)
26-Gérald Ouellet 2807 (Charlo NB)

26-Madeleine O. Dupont 2713 (Laval QC)
26-Mariette  Ouellet 2722 (Rivière-du-Loup QC)
27-Suzanne-Ginette Ouellet-Duplessis 2330 (Beauharnois QC)
27-Dolorès-Marcella Ouellette 2682 (Westminster MA USA)
28-Philippe Ouellette 1863 (Repentigny QC)
29-Georgette M. Ouellette-Dupéré 2333 (Kenora ON)
29-Conrad Ouellet 314 (Québec QC)

Mai
7-Jeanne-Agnès Ouellet 2561 (Boisbriand QC)
8-Rose-de-Lima Sr. Ouellet 1301 (St-Damien-de-Bellechasse QC)
9-Roger Ouellet 2637 (St-Raymond QC)
9-Françis C. Ouellette 628 (North Attleboro MA USA)
12-Monique Bouchard-Ouellet 1696 (Pohénégamook QC)
18-Mélanie J. Ouellette 2874 (Montréal QC)
19-Nicole Ouellet 2670 (Lavaltrie QC)
21-Guy Ouellet 1491 (Québec QC)
25-Marie Ouellet 2888 (Gatineau QC)
28-Solange St-Pierre 1989 (St-Pamphile QC)
29-André Ouellette 2691 (Sherbrooke QC)
31-Dominique Gosselin Ptre 801 (Rivière-Ouelle QC)

Juin
1-Philibert Ouellet 2643 (Mechanicsburg PA USA)
2-Jean-Jacques Ouellet 2306 (Matane QC)
6-Stanislas Ouellet 1388 (Québec QC)
8-Marc Ouellet Mgr 2774 (Québec QC)
8-Fernande  O. Drolet 2753 (Montréal QC)
9-Réal Ouellet 2341 (Grand-Métis QC)
11-Marie-Christine Ouellet 2899 (Québec QC)
15-Danielle Ouellet 2882 (Notre-Dame-de-Lourdes QC)
16-Lucille F. Ouellet 2846 (Edmonton AB)
16-Jacques Larouche 2660 (Chicoutimi QC)
16-Donald Ouellet 2763 (Pierrefonds QC)
16-Fernand Ouellet 131 (Québec QC)
18-Chantal Ouellet 2783 (St-Denis-de-la-Bouteillerie QC)
18-Marthe Griglio 2752 (Rockville MD USA)
20-Clyde Decorie 2875 (Pittsfield MA USA)
21-Pascal Ouellet 2889 (Rivière-du-Loup QC)
23-Magella Ouellet 2646 (Gatineau QC)
23-Françoise Ouellet 233 (L'Isle-Verte QC)
24-Réjean Ouellette 1870 (St-Marc-des-Carrières QC)
26-Gilbert Ouellette 232 (Montréal QC)
27-Jean- Baptiste Laforest 2492 (Québec QC)
28-Richard Ouellette 2567 (Sherbrooke QC)
28-Stanley A. Ouellette 2625 (Sarnia ON)
28-Paul-Henri Ouellet 378 (Québec QC)
28-Ernest Ouellet 819 (St-Pascal QC)
30-Maurice Ouellet 1411 (Trois-Pistoles QC)
30-Valéda Sr. Ouellet 1867 (Rimouski QC)

LES ANNIVERSAIRES - Bonne fête à tous et à toutes!

LE HOÛALLET ! PRINTEMPS 2011 23



LE HOÛALLET ! PRINTEMPS 201124

IN MEMORIAM

À Montréal, le lundi 7 février 2011 est décédée, à l'âge 
de 68 ans, Mme Jeanne-Hélène Ouellette (membre # 2871).
Elle laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Jean-Philippe), son
frère Michel (Lorraine), sa soeur Francine (Gaston), sa nièce
Metchinou, sa tante Jacqueline, son ami Paul ainsi que d'autres
parents et amis. Elle laisse dans le deuil, sa fille Mélanie,
(membre # 2874), sa soeur Francine, (membre # 2852) et sa
tante Jacqueline, (membre # 2865).

Au Centre hospitalier de Notre-Dame-du-Lac le 6 décembre
2010, est décédé à l’âge de 83 ans et 5 mois M. Antonio
Michaud, époux de feu Mme Marie-Jeanne Lizotte; fils de
feu Mme Cécile Ouellet et de feu M. Ludger Michaud. Il
demeurait à Pohénégamook, Témiscouata. Le service reli-
gieux a été célébré le vendredi 10 décembre 2010 à 14 h en
l’église de Saint-Éleuthère, suivi de l’inhumation au cime-
tière paroissial. Il était le cousin de Lionel S. Ouellet
(membre # 820).

À l’hôpital Juif de Montréal, le 1er février
2011, est décédé à l’âge de 72 ans, 
M. Claude Ouellette (membre # 614),
époux de Marielle Guay. Il laisse égale-
ment dans le deuil ses six enfants Jean,
André (Lucie Rossignol), Serge, Eric
(Marlène Lalonde), Myriam (Luc
Lépine) et Annik-Corona (Alain Vézina),
ses huit petits-enfants, Samuel, Jade,

Marie-Catherine, Miguel, Joshua, Marie-Chloé, Nathaniel
et Justin, son frère Bernard  (Claudette Caron) et ses cinq
soeurs Rollande (Henri Brunet), Madeleine (André
Dupont), Jacqueline (Réal Dagenais), Denise (Yvon
Cometto) et Lise (Réal Lacourse), ses beaux-frères et
belles-soeurs, ses neveux et nièces et de nombreux amis.Il
était le frère de Bernard Ouellette (membre # 108) ex-prési-
dent de notre association, Denise Ouellette (membre # 2794),
actuelle présidente de notre association et de Madeleine
Ouellette (membre # 2713).

FR. ANGELO Ouellet, o.p.1922 – 2010
À l'Hôpital Montfort, le 14 novembre
2010, le Fr. Angelo (Roland) Ouellet est
décédé à l'âge de 88 ans et 3 mois. Il avait
66 ans de profession religieuse. Il était né
le 9 août 1922 à Saint-Bruno de
Kamouraska, Québec. Il était le fils de
Désiré Ouellet et Marie Charest. Ses

funérailles ont eu lieu le 17 novembre à compter de 10h à
l’église des Dominicains à Ottawa. L'inhumation a eu lieu
au cimetière de la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire, à
Saint-Hyacinthe Il était frère de feu Paul Ouellet, époux de
feu Rita Briand, d'Ovide Ouellet, époux de feu Yvette
Lapointe, de feu Marcel Ouellet, époux de feu Gisèle
Dionne. Il laisse dans le deuil, non seulement les membres
de sa famille religieuse, mais également un frère et trois
soeurs, Lionel (membre # 820), époux de Géraldine Massé,
Pauline, épouse de feu Réjean Lizotte, Rolande, épouse de
Raymond Lamy, Lucie, épouse de Marc Lévesque, ainsi
que trois belles-soeurs, Pauline Chamberland, épouse de feu
Albert Ouellet, Suzanne Deschênes, épouse de feu Bruno
Ouellet, Liliane Quintin, épouse de René Ouellet, et ainsi
que de nombreux neveux et nièces.

À sa résidence de Fitch Bay (canton Stanstead), le 19
novembre 2009, est décédé, à l'âge de 68 ans, M. Réjean
Ouellette, époux de Anita Jetté. Outre son épouse, il laisse
dans le deuil ses enfants: Réal, Sylvain, Nathalie, Anne et
Annie; de nombreux petits-enfants; ses frères et soeurs:
Alain, Ghislaine, Roseline, Huguette, Carole et Danielle. Il
était le fils de feu Louis-Philippe Ouellette et de feu Clara
Mercier de Stoke. Il était l’oncle d’Eric Ouellette (membre
# 2681).

À l’Hôpital Notre-Dame de Fatima de La
Pocatière, le 19 novembre 2010, à l’âge de
87 ans et 6 mois est décédée Mme Thérèse
Lavoie, épouse de M. François Ouellet,
fille de feu Mme Marie-Louise Ouellet et
de feu M. Émile Lavoie. Elle demeurait à
Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska. Le
service religieux a été célébré le jeudi 
25 novembre 2010 à 14 h en l’église de

Saint-Philippe-de-Néri et de là au crématorium. Les cendres de
Mme Lavoie seront inhumées ultérieurement au cimetière de
Saint-Philippe-de-Néri. Elle laisse dans le deuil son époux 
M. François Ouellet; ses beaux-frères et belles-soeurs de la
famille Ouellet : Ernest (Gemma Desjardins), feu Lilianne
(Antonin Dubé), Ferdinand (membre # 1881) (Madeleine
Gagnon [membre # 2746]), Raymond (Lucie Gagnon), Florent
(membre # 2251) (Marcelle Légaré); ses neveux, nièces, cou-
sins, cousines et ami(e)s.

?
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Il y a quelques semaines, j’ai eu le plaisir de participer à
une des activités au programme du quarantième anniver-
saire de fondation du club FADOQ région de Québec
Appalaches.

Lors de cette soirée gala, mettant en vedette différents
talents locaux, l’animatrice de la soirée, dès son entrée en
scène, nous a demandé si nous étions des gens vieux ou
âgés. Par la suite, à chacune de ses interventions, elle
nous énonçait par une phrase ou deux, la différence entre
être âgé ou être vieux. Depuis ce temps, je me répète que
ses propos fort simples à première vue anodins sont rem-
plis de vérité et, qu’au bout du compte, dans la vie, tout
est question d’attitude et notre bonheur et bien-être
émane avant tout de nos pensées. Indépendamment de
notre fortune, il nous est possible par notre façon de per-
cevoir la vie de transformer nos pensées pour atteindre un
état de quiétude et de plénitude qui fera de chacun de
nous, peu importe notre âge, des citoyens heureux et des
membres à part entière de notre société.

Sur cela, je vous invite à lire un petit texte d’un auteur
inconnu colligé par Suzanne Fortin de la FADOQ région
de Québec Appalaches.

- Alors que la personne âgée pratique le sport, la
découverte, les voyages, le vieux se repose.
- Alors que la personne âgée a de l’amour à donner,
le vieux accumule les jalousies et les rancoeurs.
- Alors que l’agenda de la personne âgée comprend
surtout des lendemains, le calendrier du vieux ne contient
que des hier.
- Alors que la personne âgée apprécie les jours à
venir, le vieux souffre du peu de jours qui lui restent.
- Alors que la personne âgée en dormant fait des
rêves, le vieux fait des cauchemars.

Comme vous êtes en mesure de le constater il y a une mer
de différence entre être âgé et être vieux. 

Richard Bisson, Directeur général 

NOCES D’OR

M. et Mme Hubert Ouellet, de Rivière-Blanche, ont célébré mardi le 25 août leur cinquantième anniversaire de maria-
ge en même temps que leur gendre M. Edmond Roy fêtait le vingt-cinquième anniversaire de son union avec son
épouse.

À cette occasion il y eut grand’messe solenelle à laquelle assistaient tous les parents des jubilaires et plusieurs invi-
tés. Il y eut chant et musique par Melle Marie-Anna Roy, fille des jubilaires. Cette fête familiale fut très belle et cou-
ronnée d’un superbe succès.

M. et Mme Ouellet ont reçu à cette occasion de magnifiques et nombreux cadeaux. Les vénérables jubilaires sont âgés
respectivement de 70 et 64 ans.

ÊTES-VOUS VIEUX OU ÂGÉS ? 
Extrait : Bulletin été 2010 de la FADOQ région de l’Outaouais.

C’ÉTAIT HIER
L’Union canadienne, 9 septembre 1914
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Loin des vieux livres de grammaire,
Écoutez comment un beau soir,
Ma mère m'enseigna les mystères
Du verbe être et du verbe avoir. 

Parmi mes meilleurs auxiliaires,
Il est deux verbes originaux.
Avoir et Être étaient deux frères
Que j'ai connus dès le berceau.  

Bien qu'opposés de caractère,
On pouvait les croire jumeaux,
Tant leur histoire est singulière.
Mais ces deux frères étaient rivaux.

Ce qu'Avoir aurait voulu être
Être voulait toujours l'avoir.
À ne vouloir ni dieu ni maître,
Le verbe Être s'est fait avoir.

Son frère Avoir était en banque
Et faisait un grand numéro,
Alors qu'Être, toujours en manque,
Souffrait beaucoup dans son ego. 

Pendant qu'Être apprenait à lire
Et faisait ses humanités,
De son côté sans rien lui dire
Avoir apprenait à compter.  

Et il amassait des fortunes
En avoirs, en liquidités,
Pendant qu'Être, un peu dans la lune,
S'était laissé déposséder.  

Avoir était ostentatoire
Lorsqu'il se montrait généreux,
Être en revanche, et c'est notoire,
Est bien souvent présomptueux.

Avoir voyage en classe Affaires.
Il met tous ses titres à l'abri.
Alors qu'Être est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui. 

Sa richesse est tout intérieure,
Ce sont les choses de l'esprit.
Le verbe Être est tout en pudeur,
Et sa noblesse est à ce prix.  

Un jour à force de chimères
Pour parvenir à un accord,
Entre verbes ça peut se faire,
Ils conjuguèrent leurs efforts.  

Et pour ne pas perdre la face
Au milieu des mots rassemblés,
Ils se sont répartis les tâches
Pour enfin se réconcilier.  

Le verbe Avoir a besoin d'Être
Parce qu'être, c'est exister.
Le verbe Être a besoin d'avoirs
Pour enrichir ses bons côtés. 

Et de palabres interminables
En arguties alambiquées,
Nos deux frères inséparables
Ont pu être et avoir été.

Il ne faut surtout pas perdre le fil… car c’est très subtil !
AVOIR et ÊTRE

Auteur inconnu 

Joli non ? Vive la langue française. 

Saviez-vous que?
Le Quebec Saturday Budget du 19 juillet 1890 rapportait un accident en ces termes. A Barn Raising Accident. -
A serious accident occured at the raising of a barn on the farm of Mr. Henri Pelletier at St. Anne de la Pocatiere the other
day. One of the beams fell from a height of eighteen feet and struck down three of Mr. Pelletier’s neighbors who had
come to lend a hand. Their names are Godefroi Ouellet, Napoleon Rouleau and Zenon Ouellet. All three were serious-
ly injured, but are out of danger.


