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MOT DU CONSEILLER MORAL

Saison estivale, saison de festivals et de fêtes familiales!
Enfin voici la belle saison d’été cette année plus qu’espérée, après tout un printemps de pluies! Nous sommes faits
pour la lumière du soleil, la chaleur
de ces belles journées, les ciels
bleus et cette nature riche à s’en
émerveiller. Nous sommes faits
pour savourer aussi les bonnes
choses que cette nature nous offre
en abondance ou qu’on va cultiver
dans nos champs et nos jardins!

plus à nos yeux et d’en prendre davantage soin. Pour cela,
il y faut un bel amour de soi, des autres et aussi de Celui
qui nous crée continuellement.
Quelle dépendance des plus belles!
Dans une société où on se dit toujours croyants, c’est la saison aussi
pour refaire l’inventaire des choses
auxquelles on croit le plus dans
la vie, comme dans celles après
cette vie.

Cette saison est l’occasion d’apprécier davantage le cadeau
de la vie, de la création, des êtres qui nous sont chers et que
nous aimons. C’est la saison de retrouver ce qui compte le

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

C’est la saison de festivals de
toutes sortes : les artistes vont
chanter, les musiciens vont jouer
leurs instruments et les gens vont retrouver le goût de festoyer, le goût de célébrer la beauté de cette vie et de cette
planète bleue. Des foules ici et là vont se donner rendezvous dans nos villes et nos villages, comme pour former
une plus grande famille, une plus belle fraternité. Plein de
petites familles vont se promener, se visiter et se rebrancher les unes aux autres.
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Moi, je profite de chacune de mes
eucharisties pour fait un peu tout
cela : refaire la lumière et la chaleur en nous, nous redire ce qui est important de croire et
d’espérer, se retrouver avec plein de gens pour chanter
en famille et en fraternité, célébrer cette vie et cette création qui nous sont données. Et j’ai la joie de penser particulièrement à vous tous et toutes de ma grande famille
Ouellet-te d’Amérique, à me rebrancher avec tous les
Ouellet-te d’ici bas et de là haut!

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

A WORD FROM THE PRESIDENT

Nous avons fait quelques nouveaux contacts très intéressants au cours des derniers mois : entre autres, des personnes américaines s’intéressant à trouver l’origine de leurs
ancêtres à Yamaska.

We have made some new and interesting contacts over
the last few months, mainly with American people
interested in finding the origins of their ancestors in
Yamaska.

Chers vous tous,

Je pense et je parle toujours de relève, serait-ce le seul défi
que j’aurai eu à la présidence de cette association ? Je continuerai à rester positive sur ce sujet avec
tous les membres de cette association, laquelle durera plusieurs années, voire même plusieurs dizaines d’années, mais nous, actuels
administrateurs de l’Association des Ouellette d’Amérique, nous ne serons plus là !
Pourquoi notre association vit-elle encore ?
Parce que les membres du conseil sont optimistes..., nous croyons à la relève, nous ne
baisserons pas les bras et nous allons saisir les occasions
que les autres ne voient pas.

N’hésitez pas à nous communiquer vos idées, vos ambitions, et même vos rêves, utilisez la liste des adresses de
chacun des membres du conseil à la dernière page de votre
revue et/ou leur adresse de courrier électronique. Nous
allons faire face au renouveau : imaginez des jeunes loups
à la tête de notre association que nous continuerons à soutenir, enfin c’est ce qui se passe à la tête de plusieurs entreprises. Nous devrons plonger si nous voulons rester dignes
d’intérêt!

En attendant, réunissons-nous à Saint-Jean-Port-Joli pour
un rassemblement amical, nous rapprochant d’un 50e anniversaire qui nous attire vers des innovations.
Denise Ouellette (#2794)
Présidente

My dear friends,

I think of and talk mostly about getting new
members. Will it be the only challenge which I will have
experienced as president of our Association? I will continue to remain positive on
this subject with all the members of our
Association, which will last many years,
even
many
decades,
but
us,
brother, as the song goes, we shall
no longer be involved! Why are we
still so active? Because the members
of our administrative committee are
optimists…, we believe in new blood, we shall not forsake our responsibilities, we will seize every opportunity which other associations did not see or use.
Do not hesitate to submit your ideas, your ambitions,
and even your dreams. Use the list of addresses for
each of the committee members listed on the last page
of our magazine and/or their E-mail addresses. We will
face the future: Just imagine a younger generation of
interested members leading our association, that’s what
is happening in many large companies. We shall have
to get involved if we wish to remain worthy of interest!

Meanwhile, let’s meet in St-Jean-Port-Joli for a friendly assembly, getting closer to our 50 th anniversary and
to new challenges.

Denise Ouellette (#2794)
President

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

Nouveaux membres annuels

Roger Ouellet membre (# 2905) de Rimouski

Membres annuels devenus membres à vie

Denise Ouellette membre (# 2794) de Sorel-Tracy : date
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UNE INVITATION SPÉCIALE
LE GRAND FLEUVE ET NOUS

« Regarde avec amour sur les bords du grand fleuve
un peuple jeune encore qui grandit frémissant.
Tu l’as plus d’une fois consolé dans l’épreuve... »

Plusieurs se rappelleront cet air mi-pratiotique, mi-religieux, qui avait pour but de demander la protection des
cieux sur notre peuple encore en gestation. Nous serons
sur les bords de ce fleuve à l’occasion de notre rassemblement annuel. Les Ouellet-te et autres familles souches
ont essaimé à partir de ces lieux.

Nous avons progressé et sommes devenus capables de
grandes réalisations. Placés au début de la colonie dans
des exigences peu banales qui ont demandé du courage,
de la détermination et une capacité incroyable, nos

ancêtres n’ont pas oublié la nécessité de demeurer
humains et chaleureux. Ils ont utilisé leurs talents à bon
escient.
Nous avons foi en nous-mêmes, la croissance est devant
nous ! Prenons tous les moyens à notre portée pour réaliser au maximum ce que nous sommes capables de devenir !

C’est dans ce petit élan patriotique que j’aimerais vous
voir en très grand nombre à Saint-Jean-Port-Joli les 10 et
11 septembre prochains.
Réal Ouellet
Vice-président

NOTE POUR NOS MEMBRES

Présentement, 33 personnes n’ont pas acquitté leurs cotisations 2011, voir la liste des numéros de membres cidessous. Rappelez-vous du nouveau règlement qui a été
instauré lors du rassemblement tenu à Rimouski en 2009,
qui dit que le début de chaque année est la période où les
cotisations doivent être acquittées.
Certains membres ont déjà reçu des avis de cotisations et
d’autres en recevront sous peu, nous savons que certains
membres ont l’habitude de payer à date fixe durant l’année, surtout entre septembre et décembre. Nous deman-

dons votre collaboration afin de faciliter la tâche du trésorier.
87, 575, 977, 1200, 1481, 1696, 1862, 2088, 2349, 2392,
2463, 2507, 2508, 2556, 2611, 2643, 2682, 2718, 2784,
2788, 2837, 2842, 2853, 2856, 2857, 2866, 2873, 2877,
2879, 2887, 2888, 2891, 2892,

(Si, au moment de la publication de ces numéros, vous
avez payé votre dû, ne tenez pas compte de cet avis.)
Roger Ouellet, trésorier

En cas de grève des postes, les personnes pourront s'inscrire par téléphone
à Roger Ouellet: 418-856-2282 ou par courriel: ouelletroger@hotmail.com
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45e RASSEMBLEMENT À SAINT-JEAN-PORT-JOLI
les 10 et 11 septembre

À l’Auberge du Faubourg

280, de Gaspé Ouest, route 132
Saint-Jean-Port-Joli, Québec,
G0R 3G0
Tel : 418-598-6455
Sans frais : 1-800-463-7045
Télécopieur : 418-598-3302
Courriel : info@aubergedufaubourg.com
HORAIRE PRÉVU POUR LE VENDREDI
9 SEPTEMBRE
Golf (si nombre de joueurs suffisants)

HORAIRE PRÉVU POUR LE SAMEDI
10 SEPTEMBRE

10 h 30 : Accueil à l’Auberge du faubourg (11 h 00)
12 h 00 : Randonnée touristique (12 h 30)
18 h 30 : Vin d’honneur & Banquet avec musique
d’ambiance (18 h 00)
20 h 30 : Présentation généalogique

RANDONNÉE TOURISTIQUE :
Le ralliement pour la randonnée touristique sera à 12 h
dans le stationnement de l’Auberge du Faubourg avec
visite des principaux sites historiques de la ville de StJean-Port-Joli et les environs (environ 4 heures) : Musée
Maritime de l’Islet, Musée de la Mémoire Vivante,
Musée des Anciens Canadiens, le Vignoble du Faubourg,
les trois derniers attraits étant à Saint-Jean-Port-Joli.
St-Jean-Port-Joli
HORAIRE PRÉVU POUR LE DIMANCHE
11 SEPTEMBRE

9 h 00 : Accueil à l’Auberge du Faubourg
10 h 00 : Messe à l’église
St-Jean-Port-Joli
1, place de l’Église, route 132
11 h 15 : Assemblée générale
12 h 45 : Dîner
15 h 00 : Au revoir !

MENU DU SAMEDI SOIR

Potage du Faubourg
Saumon de l’Atlantique et son beurre de ciboulette fraîche
ou
Médaillon de veau au fin goût de vieux Porto
Notre sélection du pâtissier
Café, thé ou infusion
MENU DU DIMANCHE - DÎNER

Soupière du jour
Vol-au-vent aux fruits de mer à l’émincée de poireau
ou
Sauté de boeuf à la mode d’autrefois, légume du potager
Douceur du moment
Café, thé ou infusion
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Hébergement et restauration
à proximité

Auberge du Faubourg (resto) ***
280, de Gaspé Ouest, route 132
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
Tel : 418-598-6455
Sans frais : 1-800-463-7045
Télécopieur : 418-598-3302
Courriel : info@aubergedufaubourg.com
Chalets-motel au Domaine des Cygnes **
329, avenue de Gaspé Est (132)
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
Tel : 418-598-6550

Au Bonnet Rouge (Hôtel et Camping) **
76, avenue de Gaspé Est (132)
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
Tel : 418-598-3088
Sans Frais : 866-598-3088
Fax : 418-598-3089
Motel de la Falaise **
47, avenue de Gaspé Est (132)
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
Tel : 418-598-3313
Fax : 418-598-7392
Motel-Bar La Seigneurie ***
708, de l'Église
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
Tél.: (418) 598-3351
Fax: (418) 598-3178

Auberge Blanche d’Haberville **
34, avenue de Gaspé Ouest (132)
St-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
Téléphone: (418) 598-3311
Télécopieur: (418) 598-3311
Auberge La Belle Époque **
63, de Gaspé Est (132)
St-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
Téléphone : 418-598-9905
Télécopieur : 418-598-9905
info@auberge-labelleepoque

Camping la Demi-Lieue ****
589,avenue de Gaspé Est (132)
St-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
Tel: 418-598-6108

Restaurant-bar La Coureuse des Grèves
300, route de l'Église
Saint-Jean-Port-Joli
Téléphone : (418) 598-9111
Télécopieur : (418) 598-9111
Courriel : coureuse@globetrotter.net
Restaurant la Boustifaille
547, avenue de Gaspé Est (132)
St-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
Tel: 418-598-3061
Téléc : 418-590-3080
Restaurant Porto Bellissimo
318, de l’Église
St-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
Tel: 418-598-9545
Restaurant Normandin
700 route de l'Église
St-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
Tél : 418-598-6240

Restaurant hôtel St-Jean
27 de Gaspé Ouest (132)
St-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
Tél : 418-598-6266

Pour ceux qui voudront
rapporter des souvenirs ces
articles seront en vente

Épinglettes : 5$ - Armoiries : 5$
Nouveau périodique : 4$
Stylo : 3$ - Ancien périodique : 2$
Album Souvenir : 2$
Feuillet historique : 1$
(plus 2 $ pour les frais de poste)

Nous vous attendons
en grand nombre!
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Hébergement aux enviro n s
Hôtel-Motel Cap Martin ***
Autoroute 20, sortie 436
93, route 132 Ouest,
La Pocatière
G0R 1Z0
Réservation : 1-866-995-6922
Tel : 418-856-4450
Téléc :418-856-5383
Motel Le Pocatois ***
Autoroute 20, sortie 439
235, route 132,
La Pocatière
G0R 1Z0
Réservation : 418-856-1688
Sans Frais1-877-856-1688
Téléc : 418-856-1688

Camping des Aulnaies ****
1399, de la Seigneurie
Saint-Roch-des-Aulnaies
G0R 4E0
Tél. (à l'année) : (418) 354-2225
Télécopieur : (418) 354-2754
Sans frais : 1 800 817-4804

Manoir des Érables ****
220, boul. Taché Est
Montmagny
G5V 1G5
Téléphone : 418 248-0100
Sans frais : 1 800 563-0200
Télécopieur : 418 248-9507
Courriel : info@manoirdeserables.com
Site : www.manoirdeserables.com
Hôtel l’Oiselière ****
105, chemin des Poirier
Montmagny
G5V 3T4
Téléphone : 418 248-1640
Télécopieur : 418 248-4618
Sans frais : 1 800 540-1640

Auberge La Paysannne (Resto) ***
497, chemin des Pionniers Est (132)
L’Islet-sur-Mer
G0R 2B0
Tel : 418-247-7276
Sans frais: 1-877-660-7276
Téléc: 418-247-7278

PARTICIPATION RECORD À LA COURSE CLAUDIE-OUELLET
Le Saint-Laurent-Portage, 16 mai 2011 par Louis Deschênes

Plus de 1100 des écoles primaires et secondaires de la
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup
sont attendues pour la 5e édition de la course Claudie
Ouellet qui aura lieu demain (jeudi 19 mai) à l’École
secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.

« Il s’agit d’un événement unique », a mentionné le directeur général de la Commission scolaire KamouraskaRivière-du-Loup, Yvan Tardi,f expliquant qu’il est rare de
voir des élèves de plusieurs écoles se déplacer et participer à la même activité. En effet, plus de 750 élèves pri-

maires se déplaceront pour se joindre au groupe. De plus,
c’est tous les élèves de l’École secondaire ChanoineBeaudet de Saint-Pascal qui enfileront les bottines de
course pour faire soit le 1 km, le 3 km ou le 5 km.
« Plusieurs anciens élèves reviennent courir, surtout ceux
qui étaient de la même année que Claudie », a indiqué
Frédéric Boehme, un des membres du comité organisateur. Même si le nombre de participants a augmenté, une
chose n’a pas changé : les objectifs du comité. La participation et l’activité physique demeurent au coeur du message véhiculé. Peu importe la distance choisie par les participants, les coureurs partiront de l’École secondaire
pour y revenir après la boucle de course.
Grand défi Pierre Lavoie
Parmi les nouveautés cette année, la course ClaudieOuellet saute dans l’aventure du Grand défi Pierre Lavoie.
C’est donc dire que l’événement permettra d’accumuler
des cubes énergie. De plus, les frères Danny et Sébastien
Lévesque ont décidé de s’associer à la course et remettront
cinq bourses de 500 $ grâce au fonds Alter et Go.

L’HARMONIE SOULIGNE L’IMPLICATION DE SES MUSICIENS
Info-Dimanche, 3 avril 2011

L’Harmonie de Rivière-du-Loup
est fière de souligner l’implication
de ses fidèles musiciens. Une soirée a d’ailleurs été organisée afin
de les remercier.
Parmi ces musiciens, notons la
fidélité exemplaire de monsieur
Claude Villemure, présent depuis
plus de 50 ans au sein de
l’Harmonie. Il nous démontre que
la passion pour la musique s’accroît
au fil des années.

Sur la photo, de gauche à droite, première rangée : Jonathan Gamache (15 ans), SenFy Hoang (15 ans), Diane Ouellet
(30 ans), Nathalie Roy (15 ans), Gilles Ouellet (25 ans), Geneviève Moreault (5 ans), Geneviève Roussel (5 ans),
Émélie Beaulieu (5 ans), Guy Ruest (25 ans) et Ghislain Roy (15 ans). De gauche à droite, deuxième rangée : Francis
Létourneau (30 ans), Claude Villemure (50 ans), Paul Brousseau (25 ans), Frédérik Sirois (5 ans), Sylvie Pelletier
(30 ans), Christiane Létourneau (25 ans), Denis Dupuis (30 ans), Jean-Guy Chassé (15 ans) et Suzanne Goulet (25 ans).
LE HOÛALLET | ÉTÉ/SPRING 2011
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Qui est Eric Ouellette
par Jeannine Ouellet (membre #2168)

même endroit. Après quoi, il débute une formation universitaire en administration des affaires (finance). De
janvier à avril 1990, Eric fait un stage chez Ernst &
Young à Liverpool, en Angleterre, puis il débute sa carrière comme analyste financier dans trois grandes compagnies canadiennes à Toronto. Pendant dix ans, il occupe divers postes, de l’implantation en passant par la formation puis la conception, chez Longview Solutions
Inc., un leader dans les logiciels financiers pour les plus
grandes sociétés mondiales.

Eric Ouellette et Stany Bergeron

Fils d’Alain Ouellette (membre # 2585) et de Monique
Madore, Eric a vécu ses premières années à Sherbrooke,
puis dans le 14e rang de Stoke dans la maison de ferme
de ses grands-parents, Louis-Philippe Ouellette et Clara
Mercier, qui y ont élevé sept enfants (deux garçons et
cinq filles). Selon les souvenirs de famille, Clara était
une femme très forte, elle battait les hommes engagés au
tir au poignet et aurait, semble-t-il, déjà vaincu la championne québécoise lors d’un match amical improvisé.
Alain, l’aîné de la famille, puis deux de ses soeurs, ont
dirigé un club de motoneige (Le Club du Nord) dans la
cabane à sucre de leur père, de 1970 à 1972. Déménagé
à Rock Forest (maintenant Sherbrooke), Alain a exercé
le métier de mécanicien et garagiste. Deux fils sont nés
de son union avec Monique Madore : Christian, marié à
Shirley Ouellet, et père de Samuel, Olivier et AnneMarie, et l’aîné Eric, époux de Stany Bergeron, père de
deux fils nés à Toronto, Spencer, né en 2003, et Parker,
né en 2005.
Faisons plus ample connaissance avec Eric Ouellette.
Après avoir complété ses études secondaires à la polyvalente Le Triolet de Sherbrooke, le jeune homme obtient
un D.É.C. en Sciences pures et appliquées au Cégep du

À l’été 2010, Eric Ouellette (membre # 2681 – Club des
100), son épouse et partenaire d’affaires Stany Bergeron,
tous deux originaires de la région de Sherbrooke, se sont
retrouvés en page couverture d’un réputé magazine de
commerce canadien anglophone pour l’industrie de la
buanderie. Dans son édition de juillet/août 2010, le
magazine Fabricare Canada a publié un article majeur
sur eux et sur l’entreprise de Granby dont ils sont propriétaires depuis février 2006, Les Buanderies Dextraze.
L’entreprise – qui compte près de 100 employés – lave
des dizaines de milliers de kilos de linge par jour, sept
jours sur sept, principalement pour les grands hôtels 4 et
5 étoiles de la région de Montréal.

L’article publié dans Fabricare Canada décrit le cheminement et l’approche d’affaires des deux partenaires
ainsi que les améliorations majeures apportées à leur
usine de 20 000 pieds carrés. Avant 2006, Eric et Stany
n’avaient jamais travaillé dans l’industrie de la buanderie. Ils avaient tous deux très bien réussi dans leurs
domaines respectifs à Toronto mais cherchaient néanmoins un nouveau défi d’affaires qui leur permettrait de
revenir au Québec avec leurs deux jeunes fils. Les
familles élargies du jeune couple étant majoritairement
établies dans les Cantons de l’Est, ils voulaient faire
connaître à leurs fils les joies qu’eux-mêmes avaient
connues en grandissant très près de leurs grandes
familles. L’article dans son entier (en anglais seulement),
assorti de plusieurs photos, vous est offert dans les pages
suivantes et est disponible sur leur site web à dextraze.ca.

Sources : http://ca.linkedin.com/in/ericouellette/fr, http://www.linkedin.com/profile/view?id=3631762&goback
http://dextraze.ca/fr/node/17, http://dextraze.ca/userfiles/FABRICARE_CANADA_10-12.pdf
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I

II
III

IV

François Houallet

Voici la lignée patronymique d’Eric Ouellette

René Hoûallet

Sébastien Ouellet
Joseph Ouellet

VII

VIII

Joseph Ouellet

Michel Ouellet

Joseph Ouellet
veuf de Florida Couture

IX

Louis Philippe Ouellette

XI

Eric Ouellette

X

Alain Ouellette

Isabelle/Élisabeth Baré

m. 6 février 1679
La Pocatière

Thérèse Mignault dit Châtillon
(Jean et Louise Cloutier)
veuve de Nicolas Lebel

m. 3 janvier 1744
Saint-Roch-des-Aulnaies

Marie Reine Saint-Pierre
(Pierre et Marie Gagnon)

veuf d’Anne Rivet

V
Jean Marie Ouellet
veuf de Marie Angélique Malenfant

VI

m. France

m. 16 août 1707
Rivière-Ouelle

Marie Madeleine Lizotte
(Guillaume et Anne Pelletier)

m. 28 février 1791
Saint-Roch-des-Aulnaies

Marie Théotiste Gervais/Gervais
(Pierre et Marthe Pelletier)

m. 7 février 1853
Saint-Elzéar, Beauce

Adèle Huppé
(Thomas et Françoise Labrecque)

m. 14 octobre 1939
Saint-Hippolyte, Wolton, Wolfe

Clara Mercier
(Honoré et Annie Beaurivage)

m. 14 janvier 1817
Sainte-Marie de Beauce

m. 1er juin 1903
Saint-Adolphe-de-Dudswell

m. 27 juin 1964
Sainte-Famille, Sherbrooke

Fabri-care Canada
Entrepreneurs Fine-Tune a Laundry

Eric Ouellette and Stany Bergeron had never been in the
laundry business until 2006. Both had reached the top in their
respective careers in Toronto, and were looking for a new business challenge that would allow them to return to Quebec with
their two young sons. After a search that started on the internet and ended with personal visits, they decided to make an
offer for Les Buanderies Dextraze, a laundry plant that processed hotel and long-term care work in Granby, Que.
Following the purchase, the former owner remained in the
plant for several months to introduce them to all aspects of
the laundry, with a major focus on production. Neither had
ever been involved in the laundry business, but felt their
insights as outsiders might be a valuable asset. And this has
proved to be true.

Marguerite Marcoux
(Michel et Marguerite Gagnon)
Alphonsine Dodier
(Joseph et Marie Doyon)
Monique Madore
(Ovila et Sarah Roy)
Stany Bergeron

In order to gain more perspective and knowledge, the couple
visited several plants in the U.S. and Canada, through
contacts made at the Clean Show and on recommendations
from suppliers. As their knowledge grew, it was evident to
them that there were some major production bottlenecks in
their own plant.
UNIQUE PLANT LAYOUT

But first a word about the unique workflow in this plant.
There are two tunnel washers, which have been modified
over the years from the original Poensgen, being rebuilt for
better reliability and efficiency. One tunnel is located in the
section of the plant that handles towels, and the other is in
another section of the plant and processes only linens. If one
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Front of Les Buanderies Dextraze.

tunnel is out of service, the other one can process either type
of work. A track system built inhouse can shuttle slings to
either washer.
One of the first decisions made by the new owners was
to gradually give up the longterm care accounts in order
to concentrate on hotel linens. They felt that focusing
exclusively on the high-end hotel market would simplify
future decisions about workflow and new equipment. Then
they were ready to solve production problems.
SOLUTION TO
FIRST PROBLEM

The first bottleneck in production was in the time lag between the towels being processed in the tunnel washer and
their move to dryers, because the extractor on the washer was
too old. Too much moisture was retained in the towels, which
increased drying time. Work backed up at the washer, which
could not unload. Checking their list of recommended suppliers, the couple called in Martin Poisson of Greentex
Systems.

Following his suggestions, and the introduction of Lionel
Greenberg, president of Greentex, as well as Carlos
Fernandes, North American vice-president of finishing systems for Jensen, the couple decided to install a Jensen!
Senking membrane extraction unit. This would take the
place of the former two-stage press, which was causing a
backup that stretched from two to four hours a day. The new
extraction unit moved the work along briskly by reducing
drying time, and at the same time reducing the amount of
energy required to dry the towels.
THE SECOND PROBLEM

Because the payback was so dramatic, the team tackled
another problem area: sorting. There were 20 people in the
department, many of whom were sorting the towels by size
to be processed through folders that could each handle only
one size of towel.

The solution for this situation was to install five Jensen
Tenamatic Pro quadruple folders, the first in North America.
These folders require no pre-sorting because they can
handle four sizes of towels, stacking each in its own
collection area. That eliminated eight people from the department, starting an immediate payback process.

Eric Ouellette and his chief engineer, Eric Leal-Urriago,
devised a unique feeding table, which was placed between
every two folders. Incorporating the scissor principle used in
their maintenance platform, they devised a metal table with
a peak in the middle that could be raised, causing the goods
to fall closer to the operators. They also installed a tray on the
folders to catch any item that fell, and to hold extra-long
towels off the foot Later a small conveyor was installed
behind the folders for any soiled or odd piece to go back for
special processing.

This last touch illustrates the way the plant is being finetuned
not only for better production, but for excellent quality. At
present it services 4,000 hotel rooms, which translates into
35,000-60,000 lbs of laundry per day, depending on hotel
occupancy. The plant works seven days a week, delivering
every order in 24 hours from when the soiled work is collected. The only days the plant is shut are December 24 and 25,
which are very low occupancy dnvc for hotels
Hydraulic feeding table invented in-house raises up in the
middle to move work closer to two operators.
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THE NEXT CHALLENGE

The Dextraze/Greentex/Jensen team was working as a coordinated unit and its next move was in the flatwork finishing

area. There are four flatwork ironers, two for sheets, one for
pillowcases, and one for table linens and specialty items such
as duvet covers.

To cut labour dramatically, a Jensen Silverline large-piece
folder/cross-folder was installed on the specialty/table linen
ironer. Once again an immediate payback is evident. Carlos
Fernandes stated his philosophy clearly, "We wanted to be a
partner in this operation, showing them how to reduce labour
and be able to pay for new equipment at the same time."

Within four years, the couple has cut both production time
and energy consumption by 30%. With only one shift, seven
days a week, the single shift works whatever hours are necessary to complete all the work for delivery the following day.
The weekends are manned by a combination of regular
employees, with a few students and part-time workers. The
plant is located very close to the residential area of Granby,
a town of 60,000, and employees are easy to find. All
employees are crosstrained so that they can step in to any job
that needs to be done. Many of the 100 employees have been
with the company for 10 to 25 years.

All orders are kept together; each piece marked with
hotel's identity.

a solution to the problem, either ours or the customer's. If our
customers aren't happy, we're not happy. We take things to
heart and are very passionate about what we do."

The owners are fanatical about maintaining consistent quality and an unbroken record of 24-hour delivery. To do this
they have a staff of four maintenance engineers who are
constantly doing preventive maintenance. In addition, with
two tunnel washers plus a stand-by 800-lb washer, they can
keep production moving when a washer is down.
They have learned the value of viewing their suppliers as

experts. They say, "You are selling your expertise. Look at
this plant and advise us." One of their suppliers, David
Cramer of Cramer Co. said, "They asked questions and learned well. They are dedicated to quality and dependability
and give top quality to their customers as a result."

Lionel Greenberg commented, "I respect all my customers
but there is something special about these people, because
they genuinely want advice on how to make their plant run
more efficiently. Not many people have a completely open
mind when it comes to taking advice."

In addition to leading the production team, Stany Bergeron
handles the important field of customer service. As she pointed out, "If your customer service, quality and delivery are
right, your service sells itself," because even without a sales
force, the volume is constantly growing at Les Buanderies
Dextraze. She adds, "We're solutions people. When a problem occurs, it is not about finger pointing, but about finding

Eric checks tunnel production from office computer.
This plant is proving the value of an objective, open attitude
towards all things. The owners want to learn from knowledgeable people, including suppliers. Most important, they do
not have a closed mind to new ideas.

Stany and Eric pose with plant manager France Hamel.
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Où retrouve-t-on le plus grand nombre de Ouellet-te au Québec?
par Jeannine Ouellet, #2168

Dans le Québec tout entier, notre patronyme se trouve au
11e rang après les Tremblay, Gagnon, Roy, Côté,
Bouchard, Gauthier, Morin, Lavoie, Fortin et Gagné.
Dans 59 des 102 municipalités régionales de comté
(MRC), nous retrouvons des Ouellet-te. Voyons à quel
rang ils se situent parmi les 50 patronymes (noms de
famille) les plus fréquents.

La Côte-de-Gaspé, 39e rang sur 50;
La Haute-Gaspésie, 48e rang sur 50;
Avignon (Baie-des-Chaleurs), 19e rang sur 50, après les
Leblanc, Landry, Boudreau, Gallant, Martin, Arsenault,
Isaac, Barnaby, Cyr, Audet, Lévesque, Metallic, Jérôme,
Savoie, Bernard, Caissy, Poirier et Condo;
La Matapédia, 11e rang sur 50, après les Lévesque,
Bérubé, Michaud, Lavoie, Caron, Gagné, Fournier,
Bélanger, Tremblay et Gagnon;
Matane, 2e rang sur 50, après les Gauthier; suivent les
Tremblay, Lévesque, Côté, Simard, Gagnon, Gagné,
Bernier, Desrosiers, Bérubé, Fortin, Fournier, Thibault,
Bouchard, Harrisson, Lavoie, Caron, Pelletier, Michaud,
Savard, Bélanger, Durette, St-Pierre, Murray, Dion, etc.;
La Mitis, 2e rang sur 50, après les Lévesque; suivent les
Bérubé, Beaulieu, Dubé, Gagnon, Pelletier, Lavoie, Côté,
Deschênes, Fournier, Tremblay, Bélanger, Desrosiers,
Ross, Michaud, Caron, Morissette, Proulx, Gagné,
Thibault, Gauthier, Pineault, Rioux, Roy, Bernier, etc.;
Rimouski-Neigette, 7e rang après les Lévesque, Proulx,
Gagnon, Côté, Lavoie et Gagné;
Les Basques, 2e rang sur 50, après les Rioux; suivent les
Gagnon, Beaulieu, Caron, Côté, Jean, Lévesque, Bérubé,
Bélanger, Roy, Boucher, Dubé, Pelletier, Morin,
Malenfant, Lavoie, Michaud, Fournier, April, Rousseau,
Damours, Dumont, Théberge, Bélisle, Roussel, Sénéchal,
Belzile, etc.;
Rivière-du-Loup, 1er rang sur 50; suivent les Pelletier,
Dubé, Lévesque, Caron, Beaulieu, Michaud, Thériault,
Bélanger, Côté, Bérubé, Gagnon, Dumont, Plourde, Roy,
Boucher, Lavoie, Malenfant, Rioux, St-Pierre, Dionne,
Lebel, April, Morin, Sirois, Bouchard, Gagné, Martin,
etc.;
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Témiscouata, 1er rang sur 50; suivent les Dubé, Morin,
Pelletier, Beaulieu, Lavoie, Lévesque, Michaud, Dumont,
Caron, Bérubé, St-Pierre, Bouchard, Landry, Gagnon,
Bossé, Plourde, Thibault, Roy, Soucy, Côté, Nadeau,
Thériault, Bélanger, Sirois, Castonguay, Lebel, etc.;
Kamouraska, 3e rang sur 50, après les Lévesque et
Pelletier; suivent les Dionne, Dubé, Michaud, Lavoie,
Beaulieu, Bouchard, Bérubé, Lizotte, Thériault, Gagnon,
Morin, Bélanger, Chénard, St-Pierre, Landry, Caron,
Dumais, Hudon, Martin, Charest, St-Onge, Lapointe,
Sirois, Roussel, etc.;
Charlevoix-Est, 44e rang sur 50;
L’Islet, 20e rang sur 50, après les Pelletier, Bélanger,
Caron, Chouinard, Bernier, Dubé, St-Pierre, Fortin,
Gagnon, Bourgault, Morin, Robichaud, Leblanc,
Deschênes, Thibault, Jean, Blanchette, Cloutier et
Joncas;
Montmagny, 22e rang sur 50, après les Bernier, Blais,
Gaudreault, Caron, Boulet, Pelletier, Lachance, Morin,
Fortin, Fournier, Coulombe, Cloutier, Gagné, Proulx,
Roy, Bélanger, Thibault, Blanchette, Guillemette,
Mercier et Leblanc;
L’Île-d’Orléans, 21e rang sur 50, après les Blouin,
Pouliot, Gagnon, Létourneau, Gosselin, Lachance,
Plante, Côté, Rousseau, Simard, Vézina, Beaulieu,
Ferland, Turcotte, Lavoie, Lemelin, Vaillancourt, Labbé,
Roberge et Leclerc;
La Jacques-Cartier, 13e rang sur 50, après les Tremblay,
Gagnon, Côté, Roy, Fortin, Bédard, Bouchard, Cloutier,
Lavoie, Thomassin, Morin et Beaulieu;
Communauté-urbaine-de-Québec, 17e rang sur 50,
après les Tremblay, Gagnon, Côté, Roy, Bouchard,
Bédard, Bélanger, Pelletier, Simard, Gagné, Fortin,
Lavoie, Paquette, Lachance, Lévesque et Beaulieu;
Desjardins (Lévis), 14e rang sur 50, après les Roy,
Carrier, Guay, Couture, Côté, Pelletier, Gagnon,
Tremblay, Morin, Bégin, Lemieux, Bouchard et Nadeau;
Les Chutes-de-la-Chaudière, 18e rang sur 50, après les
Roy, Tremblay, Côté, Demers, Gagnon, Morin, Bergeron,
Bélanger, Couture, Gagné, Bouchard, Gosselin, Pelletier,
Carrier, Nadeau, Boucher et Fortin;
Lotbinière, 43e rang sur 50;

Portneuf, 35e rang sur 50;
Francheville (à l’est de Trois-Rivières), 16e rang sur 50,
après les Boisvert, Gélinas, Gauthier, Cossette, Gagnon,
Côté, Bergeron, Lefebvre, Massicotte, Marchand,
Veillette, Paquin, Tremblay, Bouchard et Dupont;
Arthabaska, 13e rang sur 50, après Côté, Houle,
Bergeron, Laroche, Provencher, Leblanc, Croteau,
Morin, Roy, Gagnon, Desrochers et Hamel;
Le Val-Saint-François, 18e rang sur 50, après les Côté,
Roy, Lussier, Gagnon, Couture, Boisvert, Fontaine,
Morin, Bergeron, Gagné, Leclerc, Paquette, Richard,
Larochelle, St-Laurent, Jeanson et Lacroix;
Sherbrooke, 41e rang sur 50;
Brome-Missisquoi, 14e rang sur 50, après les Côté, Roy,
Paquette, Gagnon, Boucher, Pelletier, Fontaine, Couture,
St-Pierre, Brault, Messier, Morin et Gagné;
La Haute-Yamaska, 18e rang sur 50, après les Roy, Côté,
Breauregard, Gagné, Tremblay, Ménard, Lussier,
Fontaine, Fortin, Brodeur, Gagnon, Choinière, Tétreault,
Morin, Bernier, Bergeron et Couture;
Drummond, 48e rang sur 50;
Le Haut-Richelieu, 8e rang sur 50, après les Roy,
Tremblay, Boucher, Gagnon, Fortin, Bouchard et Hébert;
La Vallée-du-Richelieu, 8e rang sur 50, après les Roy,
Gagnon, Tremblay, Côté, Morin, Bélanger et Gauthier;
Champlain, 12e rang sur 50, après les Roy, Tremblay,
Gagnon, Côté, Bouchard, Bélanger, Leblanc, Pelletier,
Lévesque et Boucher;
Lajemmerais (en Montérégie), 10e rang sur 50, après les
Tremblay, Roy, Gagnon, Côté, Morin, Gauthier, Gemme,
Bergeron et Pelletier;
L’Assomption, 10e rang sur 50, après les Tremblay,
Gagnon, Roy, Gauthier, Martel, Côté, Bélanger, Rivest et
Pelletier;
Montcalm, 8e rang sur 50, après les Roy, Gagnon,
Perreault, Morin, Rivest, Tremblay et Bélanger;
Les Moulins (Terrebonne et Mascouche), 7e rang sur
50, après les Tremblay, Gagnon, Roy, Gauthier, Morin et
Côté;
Matawinie (au Nord de la région de Lanaudière), 40e
rang sur 50;
Laval, 6e rang sur 50, après les Tremblay, Roy, Gagnon,
Gauthier et Lavoie;
Communauté-Urbaine-de-Montréal, 13e rang sur 50,
après les Tremblay, Nguyen, Gagnon, Roy, Patel, Côté,
Gauthier, Bouchard, Morin, Leblanc, Pelletier et
Bélanger;

Roussillon (sud-ouest de l’île de Montréal), 22e rang
sur 50, après les Tremblay, Roy, Gagnon, Côté, Pelletier,
Hébert, Leblanc, Beaulieu, Diabo, Bouchard, Lefebvre,
Lavoie, Gauthier, Martin, Morin, Poirier, Leduc,
Bélanger, Gagné et Lévesque;
Deux-Montagnes, 14e rang sur 50, après les Gagnon,
Tremblay, Lauzon, Roy, Gauthier, Côté, Bélanger,
Paquette, Desjardins, Girard, Lefebvre, Lavoie et
Legault;
Vaudreuil-Soulanges, 20e rang sur 50, après les Lalonde,
Ménard, Séguin, Sauvé, Leduc, Gauthier, Roy, Legault,
Tremblay, Poirier, Lauzon, Daoust, Lefebvre, Pilon,
Côté, Brunet, Leroux, Gagnon et Lévesque;
Thérèse-De Blainville, 12e rang sur 50, après les Roy,
Gagnon, Tremblay, Desjardins, Gauthier, Côté, Labelle,
Paquette, Bélanger, Lauzon et Lavoie;
Mirabel, 12e rang sur 50, après les Desjardins, Labelle,
Gagnon, Bélanger, Therrien, Tremblay, Lauzon,
Lapointe, Roy, Gauthier et Paquette;
Rivière-du-Nord, 16e rang sur 50, après les Labelle,
Desjardins, Gagnon, Roy, Tremblay, Lauzon, Paquette,
Gauthier, Bélanger, Cloutier, Forget, Corbeil, Raymond,
Richer et Charbonneau;
Antoine-Labelle, 7e rang sur 50, après les Labelle, Piché,
Guénette, Meilleur, Morin et Thibault;
Les Laurentides, 22e rang sur 50, après les Gauthier,
Labelle, Legault, Paquette, Charbonneau, Desjardins,
Provost, Charrette, Gagnon, Therrien, Prévost, Forget,
Monette, Chalifoux, Perreault, Roy, Lauzon, Piché,
Cloutier, Poirier et Ménard;
Abitibi, 14e rang sur 50, après les Roy, Gagnon, Perron,
Audet, Fortin, Caron, Morin, Plante, Thibault, Gagné,
Gélinas, Lavoie et Simard;
Rouyn-Noranda, 28e rang sur 50;
Le Domaine-du-Roy, 9e rang sur 50, après les Tremblay,
Bouchard, Gagnon, Girard, Fortin, Simard, Lavoie et
Côté;
Maria-Chapdelaine, 14e rang sur 50, après les Tremblay,
Bouchard, Lavoie, Simard, Gagnon, Girard, Fortin,
Larouche, Savard, Gauthier, Lalancette, Dufour et
Doucet;
Haut-Saint-Maurice, 25e rang sur 50, après les
Awashish, Chachai, Petiguay, Weizineau, Dubé,
Tremblay, Petiquay, Chilton, Gagné, Bouchard, Lavoie,
Boivin, Mequish, Roy, Niquay, Cloutier, Jeanpierre,
Clary, Gagnon, Girard, Denisdamee, Coocoo et Moisan;
Vallée-de-l’Or, 30e rang sur 50;
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Manicouagan, 14e rang sur 50, après les Tremblay,
Lévesque, Gagnon, Gagné, Desbiens, Bouchard, Morin,
Lavoie, Bacon, Savard, Gauthier, Hervieux et Côté;
La Haute-Côte-Nord, 18e rang sur 50, après les
Tremblay, Bouchard, Deschênes Hovington, Dufour,
Gagnon, Gauthier, Savard, Maltais, Boulianne, Brisson,
Émond, Gagné, Simard, Martel, Fortin et Gravel;
Lac-Saint-Jean-Est, 19e rang sur 50, après les Tremblay,
Bouchard, Fortin, Simard, Côté, Larouche, Gagnon,
Girard, Maltais, Harvey, Lavoie, Gagné, Gauthier,
Duchesne, Bergeron, Lapointe, Villeneuve et Dufour;
Le Fjord-du-Saguenay, 32e rang sur 50;
Sept-Rivières (Côte-Nord), 24e rang sur 50, après les
Fontaine, Gagnon, Tremblay, Lévesque, Boudreau,
Vollant, Bouchard, Grégoire, Gauthier, Pinette, Lapierre,
Leblanc, Beaudin, Jourdain, Lavoie, Gagné, Landry,
St-Onge, Côté, Girard, Thériault, Arsenault et Vigneault;
Caniapiscau (Côte-Nord), 50e rang sur 50;
Jamésie (est de la Baie James), 20e rang sur 50, après les
Tremblay, Hester, Gagnon, Bouchard, Shecapio, Joly
Trapper, Sam, Neeposh, Girard, Wapachee, Gilpin,
Fortin, Gull, Petawabana, Diamond, Gauthier et
Snowboy.
Dans 15 des 17 régions administratives couvrant le
Québec, nous retrouvons des Ouellet-te. Voyons à quel
rang ils se situent parmi les 50 patronymes (noms de
famille) les plus fréquents.

Bas-Saint-Laurent, 2e rang sur 50, après les Lévesque;
suivent les Pelletier, Gagnon, Dubé, Lavoie, Bérubé,
Beaulieu, Michaud, Côté, Caron, Bélanger, Gagné, Roy,
Rioux, Tremblay, Morin, St-Pierre, Bouchard, Fournier,
Thériault, Dionne, Proulx, Boucher, Landry, Dumont,
Thibault, Sirois, Plourde, Gauthier, Fortin, Bernier,
Deschênes, Desrosiers, Lepage, Lebel, Jean, Soucy,
Roussel, Paradis, St-Laurent, Turcotte, Desjardins,
Malenfant, Ross, Castonguay, Martin, Charest, Parent,
Marquis;
Laval, 6e rang sur 50, après les Tremblay, Roy, Gagnon,
Gauthier et Lavoie;
Lanaudière, 11e rang sur 50, après les Tremblay,
Gagnon, Roy, Morin, Perreault, Gauthier, Pelletier,
Rivest, Côté et Bélanger;
Laurentides, 11e rang sur 50, après les Desjardins,
Gagnon, Labelle, Roy, Gauthier, Tremblay, Paquette,
Lauzon, Bélanger et Côté;

14 LE HOÛALLET | ÉTÉ/SPRING 2011

Montérégie, 13e rang sur 50, après les Roy, Tremblay,
Côté, Gagnon, Gauthier, Morin, Leblanc, Pelletier,
Gagné, Bouchard, Poirier et Lefebvre;
Montréal, 13e rang sur 50, après les Tremblay, Nguyen,
Gagnon, Roy, Patel, Côté, Gauthier, Bouchard, Morin,
Leblanc, Pelletier et Bélanger;
Côte-Nord, 15e rang sur 50, après les Tremblay, Gagnon,
Bouchard, Lévesque, Gauthier, Boudreau, Gagné,
Deschênes, Bellefleur, Lavoie, Savard, Vollant, Dufour et
Fontaine;
Québec, 16e rang sur 50, après les Tremblay, Gagnon,
Côté, Bouchard, Simard, Lavoie, Roy, Bédard, Paquette,
Fortin, Lachance, Bélanger, Savard, Pelletier et Gagné;
Nord-du-Québec, 18e rang sur 50, après les Tremblay,
Hester, Gagnon, Bouchard, Shecapio, Joly, Trapper,
Annanack, Sam, Neeposh, Girard, Wapachee, Gilpin,
Fortin, Gull, Snowboy et Gauthier;
Centre-du-Québec, 22e rang sur 50, après les Côté,
Houle, Bergeron, Roy, Gagnon, Leblanc, Boisvert,
Morin, Provencher, Hamel, Allard, Blanchette, Leclerc,
Gauthier, Boucher, Gagné, Martel, Beaudoin, Gosselin,
Nadeau et Demers;
Abitibi-Témiscamingue, 24e rang sur 50, après les
Gagnon, Roy, Morin, Gauthier, Tremblay, Côté, Boucher,
Fortin, Bélanger, Girard, St-Pierre, Lefebvre, Caron,
Lavoie, Bédard, Trudel, Mercier, Audet, Bergeron,
Perron, Bouchard, Lévesque et Cloutier;
Saguenay-Lac-Saint-Jean, 25e rang sur 50, après les
Tremblay, Bouchard, Gagnon, Simard, Girard, Fortin,
Lavoie, Côté, Larouche, Gagné, Gauthier, Bergeron,
Savard, Dufour, Gaudreault, Maltais, Villeneuve, Harvey,
Perron, Boivin, Lapointe, Potvin, Duchesne et Brassard;
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 35e rang sur 50;
Mauricie, 45e rang sur 50;
Chaudières-Appalaches, 46e rang sur 50.

Les Ouellet-te ne font pas partie de la liste des 50 patronymes (noms de famille) comprenant le plus grand
nombre de personnes dans les régions administratives de
l’Estrie et de l’Outaouais.
Référence
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/demograp/pdf2006/No
ms_famille_annexes1_4.pdf (page consultée le 8 mai 2011)

Les premiers Ouellet en Montérégie avant 1780

par Jeannine Ouellet, #2168
texte de la conférence prononcée lors du 44e rassemblement à Saint-Anicet, en Montérégie
Famille de René Hoûallet et d’Anne Rivet

RENE HOUALLET
ANNE RIVET
Décès : 1722-01-15
Décès : 1675-04-05
Sépulture : 1722-01-16
Sépulture : 1675-04-07
La Pocatière
Château-Richer
Père : FRANCOIS HOUALLET
Mère : ISABELLE ELISABETH BARRE
ANNE, VEUVE DE GRÉGOIRE HIR HISSE
Mariage: 1666-03-08 Québec
Liste des enfants

Localisation de la Montérégie
Saint-Anicet

•
Saint-Anicet, comté de Huntingdon, MRC du
Haut-Saint-Laurent, Montérégie, diocèse de
Valleyfield, à 110 km de Montréal et non loin de la
frontière américaine.
•
Les registres s’ouvrent en 1810, mais c’est une
mission de 1825 à 1841, date de la nomination du premier curé.
•
Vers 1820, arrivent des Irlandais catholiques.
Outre les Amérindiens, les Français et les Écossais
sont deux autres nations fondatrices.
Saint-Anicet (en hommage au pape de 155 à
•
166, mort martyr) est situé à 10 milles de la station de
Whites et à 10 milles de la station de Huntingdon, sur
le parcours du chemin de fer du Canadien National.
•
Y sont nés le cardinal Paul-Émile Léger
(1904-1991) et son frère Jules (1913-1980), gouverneur général de 1974 à 1979.
Population de 1411 en 1923, 2617 en 2000,
•
2697 en 2008
•
Référence : Dictionnaire Magnan et site
Internet de la municipalité de Saint-Anicet.
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JOSEPH, m. 1691-02-12, RIVIÈRE-OUELLE
avec FRANCOISE LIZOTTE
et 1700-10-25, SAINTE-FAMILLE, ÎLE D’ORLÉANS
avec REINE MENEU CHÂTEAUNEUF
MATHURIN, m. 1691-01-08, RIVIÈRE-OUELLE
avec MARIE ANGELIQUE LEBEL

GREGOIRE, m. 1696-03-03 RIVIÈRE-OUELLE
avec MARIE ANNE JOSEPHE LIZOTTE
et 1716-08-24, RIVIÈRE-OUELLE
avec MARIE MADELEINE DUBÉ

Famille de René Hoûallet et de Thérèse Mignault
dit Châtillon

RENE HOUALLET

THÉRÈSE MIGNAULT
CHÂTILLON
Décès : 1722-01-15
Décès : 1728-12-03
Sépulture : 1722-01-16
Sépulture : 1728-12-05
Kamouraska
La Pocatière
Veuf d’ANNE RIVET
Veuve de NICOLAS LEBEL
Mariage: 1679-02-06 Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Liste des fils :

JOSEPH, n. vers 1681, d. …

SÉBASTIEN BASTIEN, m. 1707-08-16, RIVIÈREOUELLE
avec MARIE MADELEINE LIZOTTE
FRANÇOIS, m. 1717-08-01, KAMOURASKA
avec MARIE ANNE BOUCHARD
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Un bref séjour à Saint-Charles-sur-Richelieu entre
1740 et 1743
Marie Dorothée Oelette,
fille aînée du second mariage de Joseph Abraham et
petite-fille de René

La première Ouellet dont le nom apparaît dans un registre
de la Montérégie, c’est à Saint-Charles-sur-Richelieu, le
16 mai 1742, alors que Marie Dorothée Oelette et
Joseph Bouchard font baptiser leur fils Louis. Dorothée
Houallet, fille de Joseph Abraham, fils de René, et
Reine Meneu Châteauneuf, et petite-fille de René
Hoûallet et Anne Rivet, est née à Saint-Rochdes-Aulnaies (où il n’y avait pas encore d’église), le
23 octobre 1701 et a été faite enfant de Dieu le
1er novembre à Rivière-Ouelle.

Vers 1727, à Kamouraska – là où les registres ont été
détruits par une horde de Sauvages en révolte – elle unit
sa destinée à celle de Joseph Bouchard, frère de Marie
Anne, l’épouse de François Ouellet (fils de René et
Thérèse Migneault), oncle de Dorothée qui devient alors
son beau-frère.
C’est l’année suivante à Kamouraska que naît Joseph
François, le premier enfant de Dorothée, le 8 mai, baptisé huit jours plus tard, et dont le parrain est l’oncle
François Ouellet et la marraine Marie Anne Valière,
épouse de François Bouchard et grand-mère de l’enfant.

En 1729, naît Jean François qui ne vivra que huit jours,
en 1730, Jean Baptiste, en 1732, Louis, en 1733, Prisque,
en 1736, Michel Ange, en 1738, Pierre, et en 1740,
Geneviève. En 1740 ou 1741, la famille déménage à
Saint-Charles-sur-Richelieu où Louis naît en mai 1742.
Après avoir donné la vie à neuf enfants, Dorothée décède
à 40 ans, ses funérailles sont célébrées à La Pocatière en
décembre 1743. C’est à cet endroit que, l’année suivante,
Joseph Bouchard se remarie. Il faut bien donner une
seconde maman aux six enfants encore vivants ainsi que
neuf demi-frères et demi-sœurs. Vers 1768, Joseph
Bouchard quitte à nouveau le Bas-du-Fleuve et s’installe
définitivement à Saint-Vincent-de-Paul avec sa deuxième
famille. Pierre et Michel, nés du premier mariage, y rejoignent son père juste avant qu’il ne décède en 1774, puis,
ils finissent leurs jours à Saint-Eustache.
Aucun des six demi-frères et demi-sœurs de Dorothée ne
quitteront le Bas-du-Fleuve. Une seule de ses onze frères
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et sœurs, Geneviève Houelette, ira s’installer avec son
époux Jean Baptiste Grondain, en Mauricie en 1741 où le
couple appellera à la vie cinq enfants. Les trois aînés
étaient nés à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et le benjamin
y naîtra aussi, probablement lors d’une visite au pays
natal. Geneviève Ouaillet décédera à l’hôpital général de
Montréal en 1761. Tous les enfants Grondin poursuivront
leur vie en Mauricie. Joseph convolera en justes noces à
Chambly, ses enfants naîtront à Beloeil et aux environs.
Après avoir séjourné en Mauricie avec sa famille, Marie
Anne vivra à La Pocatière jusqu’à son décès.
À Saint-Antoine-sur-Richelieu, dès 1757
Jean François Ouellet
(ses filles Marie Josephe et Marie Agathe Ouellet),
fils de François et
petit-fils de René

Fils aîné des 13 enfants de François Ouellet, fils de
René, et de Marie Anne Bouchard, Jean François naît
vers 1718 à Kamouraska. En 1741, toute la famille déménage à Sault-au-Récollet, puis à Saint-Vincent-de-Paul,
l’année suivante. En 1743, à Sault-au-Récollet, Jean
François épouse Marie Josephe Lorain qui lui donne une
fille Marie Josephe avant de s’éteindre vingt jours plus
tard. La petite ne survivra que quatre jours après le décès
de sa maman. Deux ans plus tard, Jean François convole
en justes noces avec Marie Agnès Coron, veuve et mère
de cinq enfants âgés de trois à 11 ans. Naissent à SaintVincent-de-Paul, entre 1747 et 1750, Marie Anne,
François Amable et Jean Baptiste. Le dernier-né n’a que
dix jours lorsque sa maman rend l’âme. L’année suivante, Jean François unit sa destinée à celle de Marie Thérèse
Baudouin. Six autres enfants naissent : Marie Josephe à
Saint-Vincent-de-Paul, Antoine et Marie Agathe à
Repentigny, Marie Judith et Marie Françoise à SaintAntoine-sur-Richelieu, et Marie Thérèse à L’Assomption. Jean François s’éteint entre 1761 et 1766.
- Marie Josephe Ouellet, née le 20 mai 1752 à SaintVincent-de-Paul, épousera Joseph Marie Paquet à SaintAntoine-sur-Richelieu, en 1769; leurs enfants, Joseph,
Marie Josephe, Marie Agathe, Louis et Marie Josephe,
seront aussi baptisés à cet endroit.
- Marie Agathe Ouellet est née le 10 février 1756 à
Repentigny. En 1775, à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
elle épouse Joseph Pierre Marie Casavant Ladébauche.
Agathe, l’aînée voit le jour à Contrecoeur, et les onze

autres, Joseph Marie, Marie Josephe, Joseph, Joseph,
Marie Monique, Marie Reine, Pierre, Joseph, Marie
Geneviève, Marie Rose et Louis, naissent à SaintAntoine-sur-Richelieu.
À Saint-Antoine-sur-Richelieu, en 1757,
puis à Saint-Charles-sur-Richelieu, Boucherville,
Saint-Ours, Contrecoeur
Louis Ouellet (et ses enfants),
fils de Mathurin et
petit-fils de René

Le 16 novembre 1757, à Saint-Antoine-sur-Richelieu, a
été baptisée Marie Madeleine Oelette, fille de Louis et de
Marie Anne Timeneur (Quemeneur Laflamme).

Louis Ouellet est le fils de Mathurin et d’Angélique
Lebel et le petit-fils de René et d’Anne Rivet. À
Beaumont, en 1733, il épouse Marie Josephe Lacasse
avec qui il appelle à la vie dix enfants en 14 ans; sept
d’entre eux vivront quelques jours ou quelques mois.
François, Marie Louise et Marie Charlotte naissent à
Beaumont, Jean Baptiste, Marie, Louis, Ambroise, un
enfant anonyme, Marie Josephe et Marie Madeleine
voient le jour à Saint-Michel-de-Bellechasse. La brave
maman s’éteint six jours après la naissance de sa dernière-née qui ne vivra guère au-delà d’un mois et demi. Un
an plus tard, à Berthier-en-Bas, Louis unit sa destinée à
celle de Marie Anne Quemeneur Laflamme. En 20 ans,
ils appellent à la vie dix enfants. Joseph, Marie Anne,
Marie Louise et Louis voient le jour à Saint-Michel-deBellechasse, Marie Agathe naît à Saint-François-de-laRivière-du-Sud (elle sera inhumée à Saint-Charles-surRichelieu, en 1759), Marie Madeleine naît à SaintAntoine-sur-Richelieu, Alexis, Pierre et Jean Baptiste, à
Berthier-en-Haut et Pierre à Longue-Pointe, il s’éteint un
mois et demi plus tard. Louis meurt à 67 ans, à
Boucherville en 1779, de même que sa seconde épouse
en 1784, trois ans après son remariage à Jacques Vaudry
Beauchêne.

Son fils François, né en 1733 à Beaumont, épouse Marie
Geneviève Branchaud à Saint-Ours en 1760. Un seul
enfant, Jean François, naît de leur union. En 1770, à
Saint-Ours, François est présent au mariage de son frère
Joseph, résidant à Longue-Pointe. François décède en
1777 à Saint-Ours.

Son fils Joseph, né en 1749 à Saint-Michel-deBellechasse, unit sa destinée à celle de Marie Josephe
Métivier, à Saint-Ours en 1770. Six enfants (Marie
Josephe, baptisée à Saint-Antoine-sur-Richelieu, Marie
Angélique, Marie Anne et Marie Josephe, à Saint-Ours,
Marie Anne Welet à Contrecoeur et Marie Louise à
Boucherville) naissent entre 1771 et 1779. Marie
Josephe Métivier avait convolé en justes noces deux fois
et, à chacune de ces unions, avait donné vie à un enfant
qui n’avait pu atteindre l’âge d’un an.

Sa fille Marie Anne, née en 1751 à Saint-Michel-deBellechasse, unit sa destinée en 1772, à Saint-Vincent-dePaul, à celle de Joseph Migneron. Sa fille Marie Louise,
mariée en 1771 à Saint-Vincent-de-Paul, à François
Perron Desnoyers, veuf deux fois et père de deux enfants
vivants; cinq enfants naissent entre 1772 et 1777, Jean
François à Saint-Vincent-de-Paul, Augustin à SaintOurs, Joseph à Saint-Antoine-sur-Richelieu, Jean
Baptiste et Antoine à Contrecoeur, deux d’entre eux
décèdent en 1774 et 1777.
À l’Île Dupas en 1771
Augustin Ouellet, fils d’Augustin,
petit-fils de Mathurin et
arrière-petit-fils de René

Un autre petit-fils de Mathurin et d’Angélique Lebel a
quitté le Kamouraska pour la Montérégie. Il s’agit
d’Augustin, fils aîné des sept enfants d’Augustin et
d’Anne Marie Autin, sa première épouse.
Augustin père s’est marié trois autres fois, deux épouses
ont mis au monde un seul enfant qui décède aussitôt; la
quatrième épouse a mis au monde six enfants.

Augustin fils épouse Marie Geneviève Gauvin en 1751.
Dix enfants naissent à Kamouraska entre 1752 et 1767
(Charles Augustin, François Germain, Jacques, Marie
Élisabeth, Marie Geneviève, André, Pascal, Marie
Théotiste, Marie Euphrosine, Marie Josephe), une onzième (Marie Louise) à Berthier-en-Haut en 1769 et la benjamine (Angélique) à l’Île Dupas en 1771, où sera célébrée la sépulture d’Augustin en 1787.
Il est le seul de sa famille à avoir quitté la région kamouraskoise.
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À Chambly en 1776, puis à Saint-Philippe en 1778
Marie Catherine Françoise Ouellet,
fille d’Augustin,
petite-fille de Mathurin et
arrière-petite-fille de René

Marie Catherine Françoise Ouellet, 5e de 6 enfants
d’Augustin et de Marie Anne Labourlière Laplante, sa
quatrième épouse, petite-fille de Mathurin et
d’Angélique Lebel, est née en 1743 à Kamouraska. À cet
endroit, en 1761, elle épouse Joseph Phocas Raymond,
un veuf, père d’un fils. Entre 1762 et 1778, ils mettront
au monde neuf enfants, Marie Catherine et Joseph à
Kamouraska, Alexis François et Marie Louise à RivièreOuelle, Marie Geneviève à Saint-Cuthbert, Gabriel à
Berthier-en-Haut, Charles Denis à Saint-François-deSales (Île Jésus), Pierre à Chambly et Pierre Saturnin à
Saint-Philippe. Trois d’entre eux décèdent en 1777 et
1778 et sont inhumés à Chambly. En 1785, à SaintCuthbert, Marie Catherine Françoise épouse un autre
veuf et père de six enfants dont un seul est toujours
vivant, Antoine Billot Provost qui décédera en 1796, laissant Catherine.
À Sorel en 1771, puis à Saint-Hyacinthe avant 1787
Jean Baptiste (et sa fille Agathe, à Verchères en 1815
et à Sainte-Rosalie en 1843) et sa sœur Brigitte
(à Sorel en 1780, à Beloeil en 1782,
à Saint-Charles-sur-Richelieu en 1784),
enfants d’Alexis,
petit-enfants de Mathurin et
arrière-petits-enfants de René

Jean Baptiste Ouellet, né à Kamouraska en 1739, marié
en 1759 à Marie Madeleine Migneault Chatillon. Il est le
4e des 10 enfants (Jean François, Pierre Joseph, Alexis,
Michel, Louis, Étienne, Marie Catherine, Brigitte et
Alexandre) d’Alexis et de Marie Catherine Moreau,
petit-fils de Mathurin et d’Angélique Lebel et arrièrepetit-fils de René et d’Anne Rivet.

Son frère Louis a quitté Kamouraska et s’est marié à
l’âge de 26 ans, à Québec en 1768, aucun membre de la
famille Ouellet n’est présent aux épousailles. Ils vivront
à Québec, puis à Saint-Laurent, Île d’Orléans. Louis sera
enterré à Pointe-de-Lévy (Lauzon) en 1813.

Sa soeur Brigitte a épousé un veuf, père de trois enfants
vivants, Jean Baptiste François Paradis en 1776 à
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Kamouraska. Après la naissance de deux filles, ils quittent Kamouraska où Pélagie naîtra à Sorel en 1780,
Joseph à Beloeil en 1782, puis Jean Baptiste à SaintCharles-sur-Richelieu en 1784, quatre mois après le
décès de son papa. Huit ans plus tard, à Beloeil, Brigitte
épousera en secondes noces Jean Baptiste Laporte et
deviendra veuve à nouveau près de cinq ans plus tard.

Son frère Alexandre, né en 1753 à Kamouraska, est le
dernier de la famille. C’est à Saint-Cuthbert qu’il décède
en 1774 à l’âge de 21 ans.

Tous les autres frères et sœurs de Jean Baptiste demeureront à Kamouraska ou dans les environs.

Sa fille Marie Agathe Ouellet Goilette, aînée d’une
famille de douze enfants dont quatre décèdent en bas âge,
est née vers 1759 à Kamouraska, tout comme ses frères et
sœurs Marie Madeleine, Marie Anne, Jean Baptiste et
Marie Josephe. Joseph est né à Berthier-en-Haut et les six
derniers-nés, Ursule, Michel, Geneviève, Suzanne,
Louise et Pierre, sont tous venus au monde à Sorel. C’est
à cet endroit, qu’en 1779, Agathe épouse Joseph
Charpentier. Trois enfants, Pierre, Marie Marguerite et
Madeleine, naîtront de cette union et seront baptisés à
Saint-Hyacinthe. Joseph Charpentier est inhumé à
Verchères en 1815 et Agathe, à Sainte-Rosalie, en 1843.
À Saint-Philippe en 1775
Marie Modeste Ouellet,
cousine de Charlotte
« la Madeleine de Verchères de La Pocatière »
fille de Sébastien,
petite-fille de Grégoire et
arrière-petite-fille de René

Le 15 novembre 1775, Marie Modeste Ouellet et Jean
Baptiste Fournier font baptiser leur fils Jacques à SaintPhilippe où ils habitent à la rivière de la Tortue. Le
couple s’est marié à La Pocatière le 2 février 1761. Marie
Modeste Oiellet, cinquième enfant d’une famille de huit,
nés entre 1734 et 1749, de Sébastien et de Marie Anne
Albert, a été baptisée à La Pocatière le 8 avril 1742.
Marie Modeste est la seule des cinq filles de la famille à
prendre mari. Un seul de ses trois frères convolera en
justes noces cinq ans plus tard.
Tout comme sa cousine Charlotte – qu’on surnommera
plus tard « la Madeleine de Verchères de La Pocatière » –

Modeste, âgée elle aussi de 17 ans, fait sans doute partie
des résistants qui, en août 1759, défendent leur coin de
pays contre les soldats du capitaine Joseph Gorham qui
détruisent une partie de la paroisse après avoir incendié
Baie-Saint-Paul et La Malbaie, puis le 14 septembre
contre les soldats du major George Scott en tentant d’en
empêcher la destruction ou une incursion vers l’intérieur
des terres. Pourtant, dès le 22 avril, les habitants de la
Côte-du-Sud avaient reçu l’ordre d’évacuer. Les femmes,
enfants, vieillards et invalides doivent tous se rendre à
Québec, mais certains habitants restent chez eux et se
cachent dans les bois, emportant avec eux leur bétail et
leur mobilier de valeur.

Le 23 novembre, dans le cimetière du Haut Sainte-Anne
sont inhumés le neveu de Charlotte, Basile Ouellet,
6 mois, Joseph Houallet, petit-cousin de Charlotte et de
Modeste, âgé de 32 ans, Geneviève Ouellet, 16 ans, soeur
de Modeste et cousine de Charlotte. Le registre précise
qu’ils sont « tous morts dans le temps que l’ennemi était
dans le pays et inhumés pour cela en terre profane. Le
5 décembre 1759, deux autres sœurs de Modeste, Marie
Anne, 19 ans, et Marie Josephte Ouellet, 21 ans, sont à
leur tour « exhumées de la terre profane » où elles reposaient depuis le début d’août et sont transportées en terre
bénite. Le curé Porlier précise qu’elles sont « mortes il y
a quatre mois ».
Outre les décès déjà mentionnés, Charlotte voit mourir
plusieurs parents, dont son père, Joseph Ouellet, décédé à
64 ans le 19 novembre et inhumé le lendemain au cimetière du Haut Sainte-Anne. Le suivent dans la tombe sa
tante Geneviève Hautin, 54 ans, épouse de Jean Baptiste
Ouellet, inhumée le 28 décembre, puis son parrain, Jean
Bernard Ouellet, 54 ans, porté en terre bénite le 3 janvier
1760, sa tante Marie Josephe Ouellet, 48 ans, épouse
d’Étienne Grondin, le 19 janvier, son oncle Sébastien,
père de Modeste, 52 ans, époux de Marie Anne Albert,
mort le 30 janvier, sans doute de chagrin après la perte de
ses trois filles Marie Geneviève, Marie Anne et Marie
Josephe. Une cousine des pères de Modeste et de
Charlotte, Marie Madeleine Mignier dit Lagacé et trois
de ses enfants connaîtront aussi le même sort. Du 11
novembre 1759 au 31 janvier 1760, ce sont 48 sépultures
qui sont célébrées à La Pocatière.
Après la dévastation, la faucheuse de vie poursuivra son
œuvre dans la famille Ouellet. Comment oublier tous ces

décès causés par les blessures, le manque de nourriture
ou même le chagrin, survenus en quelques mois à peine,
sans sombrer dans une profonde dépression? Après avoir
connu autant de haine et de misère, il faut tourner la page.

Tout comme sa cousine Charlotte qui unira sa destinée le
8 novembre 1762 à François Richard, Modeste ne tarde
pas à changer le cours de sa vie, espérant vivre l’amour
plutôt que la guerre et ses conséquences. Le 2 février
1761, elle épouse Jean Baptiste Fournier. Jean Baptiste,
François, Marie Modeste et Jean Baptiste, les quatre premiers de ses douze enfants naissent à La Pocatière, Marie
Ange voit le jour à Cap-Saint-Ignace, en 1767.

Quittant la région et les êtres chers encore vivants, sa
mère, sa sœur Charlotte et son frère Joseph, Modeste
appellera à la vie trois autres enfants : Marie Josephe et
Marguerite, à L’Assomption, Joseph et Jean Hubert à
Repentigny, Jacques et Marie Angélique en 1775 et 1777
à Saint-Philippe et Charles, le petit dernier, en 1779 à
Laprairie. Neuf d’entre eux, les neuf derniers-nés, décèdent avant d’atteindre leur premier anniversaire. Où
Modeste a-t-elle trouvé la consolation après tous ces
deuils? Veuve en 1788, Marie Modeste se remarie trois
ans plus tard à Claude Marotte Labonté, maçon, en présence de son gendre Louis Provost, époux de sa fille
Marie Modeste.
Modeste Ouellet vivra-t-elle enfin des jours plus heureux,
elle qui a perdu, avant d’atteindre l’âge de 17 ans, son
père et cinq de ses sept frères et sœurs, de 1749 à 1759,
puis neuf de ses douze enfants encore au berceau, de
1766 à 1779, et neuf ans plus tard, son premier époux?
Son fils Jean Baptiste est marié depuis trois ans, sa fille
Modeste depuis huit ans déjà, des petits-enfants sont
nés… À 58 ans, Marie Modeste Oilette décède en juillet
1800 et est inhumée à Laprairie.
Si Charlotte avait mérité une médaille de bravoure, nul
doute que sa cousine Modeste en aurait mérité tout
autant.
Quel fils de René Hoûallet n’a pas eu de descendants?
Joseph, né vers 1781 et décédé en bas âge.

Quel autre fils de René n’a pas eu de descendants
en Montérégie avant 1780?
Grégoire
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Des baptêmes célébrés en Montérégie

Le premier baptême célébré en Montérégie est celui
d’une Amérindienne : Marie KIOUENTAQUE, âgée
de deux mois est baptisée le 20 mai 1668 à
Boucherville. Elle est la fille de Victor et d’Antoinette
MILTOUMINICHI. Les parrains sont Ignace et Marie
Boucher. Le célébrant de ce baptême est le jésuite
Jacques Marquette. Précédemment, le bébé avait été
ondoyé à Sorel par Monsieur Morel.

Ces premiers Ouellet établis en Montérégie seront suivis de plusieurs autres Ouellet et Ouellette au fil des
siècles. Les membres de l’Association en connaissent
d’ailleurs quelques-uns, notamment notre présidente
Denise Ouellette, Soréloise depuis quelques années, et
la Longueilloise Madeleine Ouellette Michalska, présidente d’honneur de notre rassemblement annuel à
Laval en 2005.

Deux autres baptêmes d’une Amérindienne: Marie
OUSAOUERMI, née le 9 avril 1676, baptisée le 14 à
Sorel. Le père se prénomme Ou, la mère se nomme
Jeanne KAOUSAOUISTOKO. Les parrains sont : Jean
Père et Marguerite Artel, épouse de Crevier. Ce baptême est célébré par Louis Petit, prêtre.

Marguerite MACHITHAES, fille de …(le prénom est
omis) et … (le prénom est omis) OINISCOUAET. Les
parrains sont Louis Dandonneau et Marguerite Artel,
épouse de Jean Crevier, seigneur de Rivière-SaintFrançois. Le baptême est célébré à Sorel le 4 mars
1677 par Benoît Duplein.

Le coin des artistes et de la lecture

Carte des MRC de la Montérégie

Un livre de recettes pour les produits BIOproduits de Sainte-Rita
Source : InfoDimanche, 11 mai 2011

Le 6 mai dernier, la coopérative de Solidarité des
Basques, Les BIOproduits
de Sainte-Rita, innovait
encore une fois en lançant
un livret de recettes Cuisinez les produits forestiers
non ligneux.

Ce livret de recettes de 118
pages avec photos couleurs
présente différentes utilisaFrancine Ouellet, directricetions de plantes sauvages
générale et chargée de projet
comestibles disponibles au
Bas-St-Laurent, des trucs d’utilisation et des recettes
toutes simples. Une dizaine de chefs ont contribué à cette
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réalisation. On retrouve donc à l’intérieur du livret des
recettes des chefs : Annie Lavoie, de l’ Auberge La Dolce
Vita, Caroline Gaudreau, du Parc du Mont St-Mathieu, Éric
Archambault, sous-chef du Restaurant Le Baccara du
Casino du Lac Leamy, François Vézier, chef enseignant au
Centre de formation professionnelle Pavillon de l’Avenir,
Hélène Beauchesne, Resto motel Bon Voyage, Hugues
Massey, de l’ Auberge du Chemin Faisant, Joelle Malenfant, de la Fabrique artisanale de pâte fraîche « Le Mixeur
», Martin Gagné, chef exécutif de l’Hôtel Musée Premières
Nations, Suzanne Auger, de l’Auberge du Plateau.
Fier membre de l’Écosociété des Basques, la coopérative
Les BIOproduits de Sainte-Rita procédait au lancement
de son livret de recettes, le 12 mai, sous forme d’un
« 4 à 6 », au 7 rue de l’Église Est, à Sainte-Rita.

JUILLET

LES ANNIVERSAIRES - Bonne fête à tous et à toutes!

1-André Ouellet 2720 (St-Denis-de-la-Bouteillerie QC)
1-Marie Ouellet 468 (St-Mathieu de Rioux QC)
5-Doris Ouellet 2836 (Laval QC)
6-Lauréat Ouellet 2339 (Mont-Joli QC)
6-Raymond Ouellet 2476 (Châteauguay QC)
9-Yvon Ouellet 2610 (Gatineau QC)
10-Jean-Guy Ouellet 907 (Cap-St-Ignace QC)
10-Yvan Ouellet 867 (Victoriaville QC)
15-Gilles Ouellet Dr 338 (Rimouski QC)
18-Nicholas Ouellet 2897 (St-Pacôme QC)
19-André Ouellet 364 (Cacouna QC)
19-Alain Ouellet 2689 (St-Gédéon QC)
21-Pauline O. Gagnon 2706 (St-Alexandre QC)
22-Marianne Ouellet 2701 (Amqui QC)
23-Jérôme Ouellet 429 (Ste-Hélène de Kamouraska QC)
23-Roger Ouellette 2535 (Trois-Rivières QC)
24-Eliane Ouellet-Desgagnés 256 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
26-Paul-André Ouellet 2777 (Ste-Julie QC)
27-Lise O. Ouellet-Turgeon 43 (Québec QC)
28-Guy Ouellet 1148 (Laval QC)
30-Alphie R. Ouellette 1980 (Sherborn MA USA)
AOÛT

2-Gérard Ouellet 2525 (St-Bruno de Montarville QC)
3-Béatrice Sr. Ouellet 252 (Rimouski QC)
3-Marguerite Ouellet 2524 (Québec QC)
3-Claudine Ouellet 2653 (Montréal QC)
8-Marcelle Ouellet 2651 (Rivière-du-Loup QC)
10-Jean Ouellet 1586 (St-Mathieu-du-Parc QC)
12-Jeanne-d'Arc Ouellet 2893 (Notre-Dame-du-Lac QC)
14-Yvon Ouellet 2840 (Québec QC)
19-Laurette Ouellet 2802 (Rimouski QC)
20-Jean Ouellette 2854 (Saint-André-Avellin QC)
21-Marie-France Pelletier 2788 (Ottawa ON)
21-Jules-André Ouellet 2841 (Bois-des-Filion QC)
22-Normand Ouellet 2468 (St-Alexandre QC)
23-Philippe Brisson 1384 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
25-Gemma O. Bérubé 2790 (Trois-Pistoles QC)
25-Thérèse Ouellet 2226 (Québec QC)
26-Laurette Morin-Ouellet 1862 (St-André QC)
26-Denise Ouellette 2794 (Sorel-Tracy QC)
27-Ohma Willette 2202 (Colombus OH USA)
27-Jeannine Ouellet 2168 (Rivière-du-Loup QC)
31-Louise Ouellet 2842 (Neuville QC)

SEPTEMBRE

3-Patrick Ouellette 2878 (Alexandria VA USA)
6-Florent Ouellet 575 (Lévis QC)
7-Roger Ouellet 999 (Gatineau QC)
8-Lucie Chouinard-Caron 1990 (St-Pamphile QC)
8-Sébastien Ouellet 2898 (Lavaltrie QC)
9-Maurice Ouellet 2640 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
9-Nelson Ouellet 2785 (St. Catherine ON)
9-Daniel R. Ouellette 2850 (Lake Orion MI USA)
9-Huguette Ouellet-Giroux 2650 (Québec QC)
11-Rodrigue Ouellet 1977 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
14-Yves Ouellette (Dr) 1000 (Québec QC)
17-Fernand E. Ouellet 1729 (Pabos QC)
18-Paul Ouellet 1538 (Montréal QC)
18-Lise Ouellet 2673 (Ste-Julie QC)
18-Johanne Ouellet 2864 (Repentigny QC)
19-Jeannine Ouellet 2614 (Montréal QC)
20-Gérald Ouellette Ptre 2432 (Marieville QC)
21-Guy Ouellet 2507 (Ottawa ON)
23-Thérèse Ouellet 2895 (Tadoussac QC)
24-Fernand Ouellette 2816 (Laval QC)
25-Jean-Claude Ouellette 2500 (Hinchinbrooke-Athelstan QC)
25-Johanne Asselin 2837 (Montréal QC)
25-Denise O. Gendreau 941 (Rimouski QC)
26-Lucette Ouellet 2762 (Chicoutimi QC)
27-Denise Ouellet 2765 (St-Simon de Rimouski QC)
OCTOBRE

1-Donald A. Potter 2870 (Postdam, NY USA)
3-Laval Ouellet 868 (Baie Comeau QC)
6-Mario Ouellet 2638 (Ancienne-Lorette QC)
7-Camille Ouellet (Dr) 1153 (St-Lambert QC)
7-Camille Ouellet 2614 (Montréal QC)
11-Lydia Ouellette 2843 (Gatineau QC)
13-Francoise Miller-Ouellet 2868 (Saint-Lambert QC)
14-Marie-Rose Ouellet 2884 (Montréal QC)
15-Jean-Guy Ouellet 500 (Québec QC)
15-Jean-Guy Ouellet 1611 (Montréal-Nord QC)
16-Marie-Claude Ouellet-Truba 2904 (Milton ON)
17-Roger N. Ouellette 2731 (Lighthouse Pt FL USA)
18-Léonce Ouellet 2538 (Québec QC)
20-Jeannine Ouellet 2719 (Trois-Pistoles QC)
20-Marcelle Ouellet 2756 (St-Donat de Rimouski QC)
22-Claire O. Martel 2357 (Richmond QC)
25-Rosaire Ouellette 1315 (Québec QC)
27-Suzon Ouellet 2900 (Québec QC)
28-Eric L. Ouellette 2681 (Bromont QC)
29-Antoine Ouellette 2568 (Montréal QC)
30-Carmen Ouellet 2825 (Brossard QC)
31-Aline Ouellette 2686 (St-Calixte QC)
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IN MEMORIAM

De Ste-Marguerite du Lac Masson, le 31
mars 2011, à l'âge de 93 ans, est décédée
Mme Simone Ouellet épouse de feu
Édouard Gauthier. Elle laisse dans le
deuil ses enfants : Serge (Lise), Lyette
(Jean-Claude), Diane (Denis Genois) et
Vilmain (Anne), ses petits-enfants :
Geneviève, Véronique, Catherine, Mathieu, Arianne et Camille, et plusieurs autres parents et
amis. Mme Ouellet (membre #340) était membre de notre
Association depuis ses débuts.

?

Gilain Ouellet, fils de Bertholet Ouellet, de feu Viola
Beaulieu, né à Saint-Martin de Restigouche, N-B., le 25
août 1957, décédé à Montréal le 26 février 2011, inhumé à
Saint-Basile, N.-B., le 11 juin 2011. Il était le père de Kevin
Fadel-Ouellet et de Sabrina Fadel-Ouellet de Longueuil,
Qc, et le frère du Père Yoland Ouellet, o.m.i., conseiller
moral des Ouellet-te d'Amérique.

?

À la Maison généralice des Soeurs de la
Charité de Québec, le 24 mai 2011, à
l’âge de 86 ans, est décédée Soeur
Marguerite Dextraze ex-membre # 397
(en religion Soeur Sainte-Marguerite-duSauveur) après 65 ans de vie religieuse.
Elle était la fille de feu Adélard Dextraze
et de feu Marie-Anne Ouellet de SaintValérien (QC). La dépouille mortelle a
été exposée au salon de la Maison généralice, le mercredi
25 mai 2011, de 14h00 à 21h00 et le jeudi 26 mai 2011, de
8h45 à 10h00. Les funérailles ont eu lieu le jeudi 26 mai
2011 à 10h00 en la chapelle de la Communauté des Soeurs
de la Charité de Québec, au 2655, rue Guillaume-Le
Pelletier, Québec et l’inhumation s ‘est faite au cimetière de
la communauté à Notre-Dame-de-L’Espérance, Québec
(QC). Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa
famille religieuse, ses belles-soeurs : Marguerite Mathieu
(feu Henri-Paul), Rimouski; Irène Prévost (feu Albert),
Rimouski; Rollande Soucy (feu Jean-Baptiste), Rimouski;
ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
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À Sherbrooke, au Pavillon Saint-Vincent,
le 13 mai 2011, est décédée à l’âge
de 86 ans madame Pierrette Bélisle, fille
de feu Victor Bélisle et de feu Marie
Leclerc, épouse de Paul Ouellet
(membre # 1778), demeurant à Sherbrooke. Le service religieux a été célébré
le mardi 17 mai à 10h30 en l’église Marie-Reine-du-Monde
et, de là, au cimetière Saint-Michel de Sherbrooke. Outre
son époux, madame Bélisle Ouellet laisse dans le deuil ses
filles, Francine et Suzanne (Silviu Parlea). Elle était la soeur
de feu Gilberte (feu Antonio Dubreuil), feu Prudent (feu
Yvonne Côté), feu Jacqueline (feu Edmond Barette), feu
Sr Simone et de feu Clément; ainsi que la belle-soeur de
Robert (Fernande Thifault), feu Jeanne (feu Omer Prévost),
feu Thérèse, feu Madeleine (Paul-Émile Poirier) et de
Léopold Guay (Monique D’Amour). Elle laisse également
dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines,
autres parents et amis.

Rolland Dion 1938 - 2011 À SaintRaymond, le 4 juin 2011, à l’âge de 72 ans
et 11 mois, est décédé M. Rolland Dion,
maire de St-Raymond, époux de dame
Jovette Ouellet. Il était le fils de feu
M. Gaudiose Dion et de feu dame Yvonne
Déry. Le service religieux a été célébré le
vendredi 10 juin à 14h00 en l’église SaintRaymond et de là au crématorium. Il laisse dans le deuil outre
son épouse, ses enfants: Stéphan (Christine Ah-Kian), Sophie
(Jean-Denis Beaudoin), Rémi (Mélanie Canuel); ses petitsenfants: Katrine et Maxime (leur père Gilles Sinotte), Cédric,
Yannick, Thomas, Charlie; ses frères et soeurs : feu Lionel (feu
Pauline Bureau), Gilberte (feu Bruno Leclerc), feu MariePaule, Alfredine (feu André Baribault), Fernand (feu RoseHélène Rochette), feu Paul-Aimé (Louisette Pleau), Gaston
(Simone Voyer), feu René, Jacquelin (Pierrette Cayer); ses
beaux-frères et belles-soeurs de la famille Ouellet : JeanBaptiste (Clothilde Genois), feu Marie-Berthe (feu Norbert
Plante), feu Jean-Claude (Thérèse Arsenault), André
(Alfredine Beaulieu), Monique, Jacquelin (Edna Pagé),
Pierrette (Richard Paquet), Jean-Paul (Denise Lévesque), Réal
(Huguette Fleury), Mireille. Il laisse aussi son filleul Sylvain
dion, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines,
parents et amis(es).

