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Un enfant répondait en classe
à la question à savoir qu’est-
ce que Pâques : « C’est la fête
du chocolat! » Un autre en-
fant, regardant avec son père
les stations du chemin de
croix, un matin de Pâques, ici
au sanctuaire, s’écria : « Du
chocolat! » Oui, les stations
sont peintes en brun…
Pauvre papa qui avait décidé
ce matin-là de lui parler de ce
qui était arrivé à Jésus! 

Ma mère avait l’habitude de nous donner, le matin de
Pâques, chacun notre coco. Je garde en mémoire ce qu’elle
avait dit de ce symbole chrétien : « Le coco qui va craquer,
c’est la mort qui va éclater, la résurrection et la vie va jaillir
du coco, symbole du tombeau de Jésus! »  C’est de fait une
tradition chrétienne bien répandue en Europe comme en
Russie depuis le Moyen Âge et au Canada, nous devons

aux Ukrainiens de conserver cette tradition avec fierté et
beauté! Ici, au Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, nous
renouvelons cette tradition de Pâques en offrant des cocos
durant cette saison printanière et les orthodoxes russes de
Montréal reviendront ici en faire la bénédiction avant d’en
offrir aux familles russes de la région de Trois-Rivières et
de Québec. Et si tous ces chocolats symbolisaient la Vie
que la Résurrection, depuis le matin de Pâques, veut nous
apporter?

En cette fête de Pâques, souhaitons-nous de redécouvrir le
sens de nos belles traditions et de ne pas oublier les plus
belles : du Jeudi Saint où on se rappelle le don de Jésus en
son Corps et son Sang, du Vendredi Saint où tout un mystè-
re d’amour nous attire encore, et la liturgie la plus importan-
te de l’année pour les chrétiens : la grande veillée pascale où
se fête, avec cierge en main, la lumière de la Résurrection. 

Yoland Ouellet, o.m.i.
Recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Conseiller moral de l’Association. 

MOT DU CONSEILLER MORAL
Pâques et ses traditions
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Bonjour à tous,

Une période de renaissance, le printemps! Tout resplen-
dit à nouveau... et pourtant, nous avons la possibilité de
renaître à chaque jour qu'on se lève : le temps derrière
nous, on lui pardonne pour les obstacles, les ennuis, les
chagrins que l'on a eus, et on le remercie pour tous les
jours heureux et incalculables.

Acceptons-nous le changement qui s'impo-
se à nous quotidiennement?  De là découle
le rêve qui arrive juste à temps pour nous
garder dans un esprit optimiste. Je crois en
chacun de vous pour exploiter une vision
que l'on a cachée au fond de notre coeur et
qui ne demande qu'à être partagée, non
seulement avec tous nos proches, mais aussi lors de
notre assemblée générale. Voilà, nous y sommes,
Denise qui parle encore de relève! Et pourtant... « que
la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer,
qu'en voyant un vol d'hirondelles, l'automne vient d'ar-
river » chantait  Jean Ferrat. Mais c'est le printemps,
profitons-en pour faire bouger les montagnes : quelles
sont les montagnes? Nos doutes, nos incompréhensions,
notre laisser-aller, notre manque de volonté, notre
manque de confiance? Allons, je vous envoie l'énergie
nécessaire pour nous épanouir afin que naisse en chacun
de nous une vision pour une association nouvelle, dyna-
mique et je pense surtout au Congrès mondial acadien
en 2014, auquel, je l'espère, nous pourrons tous assister.

Echangeons nos idées, c'est la clé du succès.  Ecrivez vite
sur un bout de papier ce que vous aimeriez partager avec
nous lors de notre assemblée annuelle en septembre pro-
chain : une histoire, un souvenir heureux...à vos idées!

Denise Ouellette (membre n° 2794)
Présidente

Hi all,

A period of rebirth, spring! Everything shines 
again ... and yet we have the possibility of being 
born every day we get up: time behind us, we 
forgive him for the barriers to, troubles, sorrows 
that we have had, and we thank him for all the happy
and incalculable days .

Do we accept the change that is imposed
on us daily? From this stems the dream
that comes just in time to keep us in an
optimistic spirit. I believe each of you to
operate a vision that has been hidden at
the bottom of our hearts and just waiting
to be shared not only with all our 

relatives, but also at our general meeting. Well, here
we are, that Denise is still talking about! And yet ...
"that the mountain is beautiful, how can we imagine
that seeing a flight of swallows, autumn has arrived"
sang Jean Ferrat. 

But it is spring, take advantage of it to move 
mountains : what are the mountains? Our doubts, our
misunderstandings, our carelessness, our lack of will,
our lack of confidence? Well, I send you the energy
to develop ourselves so that is born in us a vision for
a new association, dynamic and I think especially at
World Acadian Congress in 2014, which, I hope we
can all attend.

We can exchange ideas, this is the key to success.
Write quickly on a piece of paper that you would like
to share with us at our annual meeting in September :
a story, a happy memory... your ideas!

Denise Ouellette (member # 2794)
President

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE A WORD FROM THE PRESIDENT
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Rapport financier du 1er août 2010 au 30 juin 2011
ASSOCIATION DES OUELLET-TE D’AMÉRIQUE

Revenus :
Cotisations 3228.52$
Membres à vie 1400,00$
Congrès 2080,00$
Dons 85,00$
Divers (épinglettes, revues, armoiries) 151,49$
Intérêts et ristournes    508,44$

      #   Virements bancaires : 2500,00$

Total des revenus : 9953,45$

Dépenses :
Frais administratifs 772,24$
Frais de représentation, transport et
repas, hébergement   489,65$
Familles souches (cotisations)   537,27$
Familles souches (revues) 3596,40$
Congrès 3770,51$
Poste 409,72$
Internet 384,02$
Divers 314,02$
Archives  125,00$
Frais bancaires 143,88$

Total des dépenses 10542,71$

Excédent des dépenses sur les revenus (589,26$)

Encaisse au 1er août 2010 2145,31$

Encaisse au 30 juin 2011 1556,05$

NB : Chèque en circulation au montant de 1300$

           # Déficit réel est : 3 089,26 (2 500,00 + 589,26)

Roger Ouellet, trésorier

Chantal Landry, conseillère financière Desjardins

N.B. À compter de l’an prochain les virements bancaires ne seront pas inclus 
dans les revenus, cela n’est pas conforme avec les règles de comptabilité.



- 345e anniversaire de mariage de René Hoûallet et Anne Rivet (8 mars 1666)
- 320e anniversaire de mariage de Mathurin René Houallet (fils de René et Anne Rivet) et Angélique Lebel 

(8 janvier 1691)
- 320e anniversaire de mariage d’Abraham Joseph Houallet (fils de René et Anne Rivet) et Françoise Lizot 

(12 février 1691)
- 315e anniversaire de mariage de Grégoire Houallet (fils de René et Anne Rivet) et Angélique Lizot (5 mars 1696)
- 255e anniversaire du décès d’Angélique Marguerite Houallet, fille de René et Thérèse Mignault  (4 janvier 1756)
- 255e anniversaire du décès de Sébastien Houallet, fils de René et Thérèse Mignault (14 janvier 1756) 

DES ANNIVERSAIRES EN 2011
par Jeannine Ouellet, membre n° 2168

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 calendrier.
Présentement, environ 75 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 DU  TRÉSORIER

Nouveaux membres annuels

Roger Ouellet (membre n° 2915) de Chicoutimi, QC
Lise Ouellet (membre n° 2916) de Saint-Lambert-de-Lauzon, QC

Membre annuel denevu membre à vie 

Monique Bouchard (membre n° 1696) de Pohénégamook, QC

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
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Association des Ouellet-te d’Amérique
Liste des articles à vendre

Épinglette : 5$  -  Armoirie : 5$  -  Nouveau périodique : 4$  -  Stylo : 3$  -  Ancien périodique : 2$  
Album Souvenir : 2$  -  Feuillet historique : 1$ 

(plus 2$ pour les frais de poste)

Faire parvenir votre commande et votre chèque à notre trésorier
Association des Ouellet-te d’Amérique, case postale 5014, La Pocatière, QC  G0R 1Z0
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Le 4 septembre 2011, environ 200 parents et amis étaient invités à célébrer le centième anniversaire de la jubilaire, à
la salle communautaire de Saint-Alexandre de Kamouraska. Parmi eux, quelques membres de l’Association des
Ouellet-te d’Amérique étaient présents. Voici quelques-uns des bons moments que nous avons vécus auprès de notre
chère doyenne.

LES CENT ANS DE NOTRE DOYENNE
MARIE-LOUISE OUELLET LAPOINTE

par Jeannine Ouellet, membre n° 2168
photos : Marcelle Pelletier, épouse de Guy Ouellet, membre n° 1148

Toute souriante, notre jubilaire accueille Réal et Jeannine Ouellet, respectivement vice-président 
et administratrice de l’Association des Ouellet-te d’Amérique.

Une gerbe de fleurs est offerte à notre centenaire de la part de l’Association.
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

C’est le petit James Ouellet, né à 0 h 2 au Centre mère-
enfant du CHUL, qui a été le premier bébé de l’année
2012 pour la grande région de Québec. Le poupon de 
10 livres 7 onces a vu le jour à peine deux minutes après
le passage de la nouvelle année sous les yeux ravis de ses
parents, Sandra Sénéchal et Maxime Ouellet, de même
que de la gynécologue Line Blackburn et de quelques
infirmières qui avaient l’horloge en point de mire.

Pour les parents du petit garçon, le moment était magique
puisqu’il s’agit du premier bébé du couple, mais ceux-ci
avouent ne pas s’être soucié de l’heure de naissance de
James. « J’y ai pensé un peu à la fin mais c’était plus
drôle qu’autre chose. J’avais juste vraiment hâte qu’elle

arrête de souffrir pour regarder mon petit loup... je m’en
foutais ben raide, j’avais vraiment hâte qui sorte », racon-
te le nouveau père.

« Je suis super contente, mais qu’il soit le premier bébé
de l’année ou pas, l’important, c’est qu’il soit en santé et
que tout aille bien », a ajouté la mère qui se porte bien.
Le petit James respire légèrement trop rapidement, une
situation normale pour un nouveau-né, assure la Dre Line
Blackburn, qui préfère tout de même le garder sous
observation quelques jours de plus.

Pour le personnel du CHUL, la naissance d’un bébé à
quelques secondes de minuit le jour de l’An revêt tou-
jours un caractère spécial. C’est le cas pour la gynéco-
logue Line Blackburn, même s’il s’agissait de son cin-
quième « bébé de l’année » en carrière.

Sandra Sénéchal, qui devait initialement accoucher le 
25 décembre, a été provoquée en soirée le 31 décembre
puisque bébé James ne semblait pas pressé de sortir, mais
il n’était pas question pour le personnel de ralentir les
contractions pour attendre l’heure fatidique. « On peut
pas contrôler ça, dire : madame arrêtez de pousser. Il faut
y aller selon l’évolution normale et naturelle », assure la
gynécologue.

JAMES OUELLET, PREMIER BÉBÉ DE L’ANNÉE À QUÉBEC
Journal de Québec, 2 janvier 2012

SAINT-ROCH-DES-AULNAIES - Mathis Ouellet, 6 ans, de Saint-Roch-des-
Aulnaies, est de retour du championnat canadien de motocross de Walton en Ontario. 
Il a terminé en 2e position, à un seul point de la première place. Après avoir remporté les
deux premières manches, Mathis a chuté lors de la 3e.

La saison de Mathis se termine avec une première place au championnat provincial 
du Québec (sur une série de 12 courses), une première place au championnat national
de l’Est et une deuxième place au championnat canadien de Walton en Ontario. 
« Visiblement, il est le plus rapide au Canada. Nous aimerions confronter Mathis aux
meilleurs en Amérique du Nord au mini olympique motocross à Gainesville, en Floride,
du 20 au 26 novembre », dit sa mère, Isabelle Soucy. Elle remercie les commanditaires.
Les personnes intéressées à commanditer Mathis peuvent la joindre à l’adresse : 
isabellems@msn.com.

MATHIS OUELLET TERMINE 2E AU CHAMPIONNAT CANADIEN
Le Placoteux, 13 septembre 2011
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Originaire de Saint-Alexandre et fils de Clément Ouellet
et Lina Lafrance, l’adjudant Steeve Ouellet de Rivière-
du-Loup a reçu la Médaille du service méritoire (division
militaire), des mains du Gouverneur général du Canada,
David Johnston, à Ottawa le 13 décembre.

Commandant adjoint d'une équipe de liaison et de
mentorat opérationnel d'avril à octobre 2009, l'ad-
judant Steeve Ouellet, M.S.M., C.D., a joué un
rôle déterminant dans le succès des opérations
menées par les soldats de l'Armée nationale afgha-
ne qui étaient basés au centre de résistance de
Lakokhel.

L'habileté avec laquelle il a coordonné l'appui de la
force aérienne et de l'artillerie lors de nombreuses
attaques des insurgés a nettement renforcé la capa-
cité du centre de résistance à repousser l'ennemi. 

Forts du leadership et de l'acuité tactique de l'adjudant
Ouellet, les soldats afghans ont pu perfectionner leurs
compétences militaires, ce qui a fait grand honneur aux
Forces canadiennes.

L’ADJUDANT STEEVE OUELLET REÇOIT LA MÉDAILLE DU SERVICE MÉRITOIRE
Info-Dimanche, 26 décembre 2011

Gagnant du Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent 2011, M. Vianney Ouellet a fait l’objet d’une vidéo sur youtube.
Pour la visionner et en apprendre plus sur ce bâtisseur : http://www.youtube.com/watch?v=3ez738zlQSg

VIANNEY OUELLET SUR LE NET 

Rivière-du-Loup – Le trophée Émilie-Mondor, édition 2011 a été remis à Béatrice
Ouellet, une étudiante de première année en Sciences de la nature du Cégep de Rivière-
du-Loup.

Cette récompense attribuée par la Fédération québécoise d’athlétisme vise à souligner
les performances sportives et aussi l’engagement communautaire de l’athlète. Béatrice
Ouellet est présentement en 2e position du Circuit provincial Sports-Experts des 19 ans
et moins.

Ce trophée récompense une ou un athlète étudiant âgé de 19 ans et moins, impliqué dans
son milieu sportif et social qui fait preuve de leadership, de dépassement de soi et
d’éthique sportive.

BÉATRICE OUELLET REÇOIT LE TROPHÉE ÉMILIE-MONDOR
Info-Dimanche, 12 décembre 2011
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Claude est propriétaire de la
Résidence aux Jardins de la
rivière; trois phases et une
maison ancestrale totalisant
140 appartements pour per-
sonnes retraitées à L’Assomp-
tion. Il est président de la
Chambre de commerce de
L’Assomption depuis 2010 et
a été administrateur pendant
plusieurs années. 

Il est très impliqué quant aux activités reliées à la chambre. Il a
toujours beaucoup de plaisir à rencontrer les gens d’affaires
pour échanger et leur démontrer l’importance de faire partie de
la chambre de commerce avec les nombreux avantages que cela
comporte. Lorsque la communauté d’affaires se porte bien, ce
sont tous les citoyens qui en bénéficient. Il pense au support
financier que les entreprises apportent aux divers organismes ou
activités dans la communauté ainsi qu’à la création d’emplois
dans une petite municipalité comme la nôtre. Il y croit ferme-
ment, de là sa grande implication. Mais il n’est pas seul et se dit
soutenu par une excellente équipe. Il est aussi membre du
conseil d’administration du Centre local de développement
(CLD) et siège sur le comité des acteurs politiques et socio-
économiques d’Electrolux. 
1- Qu’est-ce qui vous a conduit à vous impliquer dans le
domaine du commerce et des affaires?  
Mes parents possédaient un centre pour personnes déficientes
intellectuelles et la famille était impliquée dans l’entreprise.
Enfants, nous étions de toutes les fêtes, quand j’étais étudiant
cela fut un travail d’été. Par la suite, j’ai été directeur et j’ai
acquis l’entreprise avec mon frère. Donc, j’ai grandi dans un
environnement d’entrepreneurs. J’ai évolué dans ce milieu et
j’apprécie toujours les nombreuses possibilités et les défis à
relever. 
2 - Auriez-vous eu envie de vous investir pour une autre
cause que celle de l’économie régionale?
Ayant une formation en éducation physique, j’ai toujours gardé
un grand intérêt pour l’activité physique. Motiver les gens à pra-
tiquer l’exercice et à l’intégrer dans leur quotidien est une sour-
ce de motivation pour moi. Aussi, le manque d’entrepreneurs
dans tous les domaines m’incitera éventuellement à trouver des
moyens pour susciter ce désir, surtout chez les jeunes. 

3 - Quels sont les plus grands défis que vous ayez affrontés? 
Gérer les impacts sur la clientèle et les employés lors de la fer-
meture de notre centre de réadaptation en 1998 suite aux orien-
tations ministérielles. Par la suite, devenir contracteur et mener
à terme les projets, de la conception, la réalisation et la gestion.
La construction de la phase 3 (63 appartements) représentait
aussi un gros défi notamment la passerelle au-dessus de la rue
reliant la phase 1. 
4 - Qu’est-ce que vous redoutez le plus dans votre travail
d’administrateur? 
La routine, les personnes qui n’entrent pas en relation ou qui
sont de mauvaise foi. 
5 - Avez-vous des modèles, des héros? 
Pour moi, mes parents sont mes modèles, j’ai toujours admiré
qu’ils aient monté une entreprise à partir de rien, après avoir
quitté leur lac Saint-Jean natal avec leurs 6 enfants. 
6 - Demain matin, vous êtes élu premier ministre du
Québec. Quelle est votre première décision? 
Avec tous les problèmes reliés au système de santé, j’adopterais
une série de mesures servant à améliorer la condition physique
autant des jeunes que des aînés. 
7 - Que faites-vous de concret pour changer le monde? 
J’ai intégré un souci environnemental dans toutes mes actions.
Une maison Leed, des véhicules à faible consommation et on
récupère, on recycle, on composte dans tous nos projets (inscrit
au programme Ici on recycle, et Défi climat). 
8 - Qu’est-ce qui vous met en colère? 
La mesquinerie, l’incompétence, la malhonnêteté. J’avoue que
j’ai à travailler ma patience. 
9 - Qu’est-ce qui vous rend heureux? 
La famille (bientôt grand-père), mes amis. Nos résidents et
employés. Faire avancer des projets et des causes. Être en gran-
de forme physique. 
10 - Avez-vous un rêve à réaliser? 
Mon prochain rêve est la construction de la phase 4. Retourner
dans les montagnes du Colorado pour chasser le wapiti à l’arc. 

En rafale… Âge : 59 ans . Lieu de naissance : Jonquière.
Résidence : Repentigny. Famille : 3 garçons. Lecture : Surtout
les journaux par Internet. Cinéma : Rocky, Indiana Jones, Bruce
Lee. Loisirs : Chasse, trappe, raquette, vélo, paramoteur.

EN 10 QUESTIONS AVEC CLAUDE OUELLET
L’Écho de Repentigny, Stéphane Fortier, 16 février 2012
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Saint-Modeste - Le 3 février dernier, Mme Bertha Dubé
Ouellet, résidente des Habitations des Cônes à Saint-
Modeste, fêtait ses 94 ans. Parmi ses 52 arrière-petits-
enfants, cette dame compte 5 couples de jumeaux.

Oui, 5 couples de jumeaux de la quatrième génération,
dans une seule grande famille et tous âgés de moins de 10
ans! « On nous dit souvent que c’est particulier », affir-
me Margot Ouellet Perreault, fille de Mme Dubé Ouellet
et elle-même grand-maman de 2 couples de jumeaux et
jumelles. 

Pour ajouter au mystère, ni Mme Dubé Ouellet ni sa
propre mère n’ont eu de jumeaux dans leur famille. C’est
donc la première génération à recevoir deux bébés à la
fois, et ce, à 5 reprises jusqu’à maintenant. « C’est une
grande joie pour moi puisque j’aurais tant aimé avoir
moi-même des jumeaux tout comme mon défunt mari »,
souligne Mme Dubé Ouellet.

Sur le montage, dont toutes les photos ont été prises
récemment, l’arrière-grand-maman est entourée de
Florence et Léa (9 ans, de Québec), Alexis et Laurie 
(7 mois, de Trois-Rivières), Laura-Lee et Jasmine 
(4 mois, de Gatineau), Philippe et Olivier (9 ans, de
Saint-Modeste) ainsi qu’Anaïs et Anne-Sophie (18 mois,
de Saint-François-de-Laval), tous en bonne santé.

De surcroît, tous ces jumeaux ont aussi des frères ou des
soeurs. Entre autres, Alexis et Laurie ont 3 frères aînés.
Ce fut toute une surprise pour les parents qui, espérant
compléter leur famille avec une petite fille, ont reçu un
garçon de plus en cadeau.

La famille compte 14 enfants (dont 2 seulement sont
décédés) et 34 petits-enfants, en plus des 52 arrière-
petits-enfants (dont 1 décédé). « En additionnant les
conjoints, nous sommes une belle et grande famille de
137 personnes, conclut avec fierté Mme Dubé Ouellet.

CINQ COUPLES DE JUMEAUX DANS LA MÊME FAMILLE!
Info-Dimanche, Cathy Gagnon, 23 février 2012
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Située dans les locaux de la Ferblanterie Ouellet, l’entre-
prise E.M. Haute Précision de La Pocatière a acquis
récemment un centre de découpe au plasma lui permettant 
d'accroître sa productivité. Le nouvel équipement possède
une surface de 5 x 10 pieds et peut découper des pièces 
jusqu’à un quart de pouce, explique le principal actionnai-
re de l’entreprise, Jean-François Ouellet. Monsieur Ouellet
souhaite que ce nouvel équipement permette à l’entreprise
d’accroître ses contrats en sous-traitance. Il parle même
d’une possibilité de contrat avec la compagnie Alstom
pour la construction des futurs wagons du métro de
Montréal.

E.M. Haute Précision loue aussi son équipement à la
Ferblanterie Ouellet, dont il est actionnaire, pour la fabrica-
tion de matériel de ventilation. Les deux entreprises sont
d’ailleurs en voie d’être certifiées ISO, dit-il.

Fondée en 2008, E.M. Haute Précision se spécialise dans la
fabrication de moulures architecturales. L'acquisition d'un
centre de découpe au plasma, d'un système de captation des
résidus et de logiciels de conception lui permettra d'élargir
sa gamme de produits et d'améliorer ceux existants. L’ajout
de cette découpe représente un investissement de 60 000 $.
L’entreprise a reçu une aide financière de 28 750 $ de
Développement économique Canada et une aide équivalen-
te du Centre financier aux entreprises Desjardins de la
Côte-du-Sud.

Jean-François Ouellet croit que l’acquisition du nouvel
équipement peut entraîner la création d’emplois. « Cela
dépend toujours des contrats que nous décrochons », dit-il.
Présentement, E.M. Haute Précision compte quatre
employés. Outre le centre de découpe au plasma, l’entrepri-
se possède une cisaille numérique de 10 pieds et une plieu-
se numérique pour moulures architecturales.

E.M. Haute Précision couvre principalement un marché qui
s’étend de Québec à Gaspé. Pour en savoir plus :
www.emhauteprecision.com

E.M. HAUTE PRÉCISION S’ÉQUIPE D’UN CENTRE DE DÉCOUPE AU PLASMA
Le Placoteux, 5 décembre 2011

Jean-François Ouellet devant la machine, en compagnie de 
Michel Francoeur, directeur d’usine. Absent : Pierre-Luc Martin,
coassocié. 

Richard Ouellet, membre no 2171, s’est fait photographié avec
les grands de ce monde et il se considère très chanceux  d’avoir
été photographié avec 15 prix Nobel de la paix dont voici la
liste :

1973 : Henry Kissinger :  États-Unis
1979 : Mère Teresa : Bengalie-Inde
1983 : Lech Walesa : Pologne
1984 : Mgr Desmond Tutu : Afrique du Sud
1986 : Elie Wiesel : États-Unis

1987: Oscar Arias-Sanchez: Costa Rica
1989 : Le Dalaï-Lama : Tibet
1990 : Mikhaël Gorbatchev : URSS
1992 : Rigoberta Menchu : Guatémala
1993 : Nelson Mandela : Afrique du Sud
1994 : Yasser Arafat : Palestine
1994 : Shimon Perez : Israël
2002 : Jimmy Carter : États-Unis
2006 : Muhammad Yunus : Bangladesh
2007 : Al Gore : États-Unis

UN OUELLET PARMI LES PRIX NOBEL DE LA PAIX
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Plusieurs québécois francophones sont partis pour les États-
Unis à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Il est pré-
cieux de lire le récit de ceux et celles qui ont pris le temps de
laisser des traces de leur vie. C’est ce qu’a fait madame
Eugénie Ouellet, née à Saint-Cyprien. 

La famille de ma mère

Le nom de mon grand-père est Joseph Roy. Celui de ma
grand-mère, Philomène Paré. Ils se sont mariés à Saint-
Arsène le 28 juillet 1857. Ils demeuraient dans la paroisse
de Saint-Clément, comté de Rivière-du-Loup en la provin-
ce de Québec. Ils ont élevé 12 enfants, 5 garçons et 7 filles.
Ma mère était l’aînée et portait le prénom d’Eudoxie. Les
autres filles se prénommaient : Amanda, Marie,
Philomène, Élodie, Émélia et Marie-Louise. Les garçons
s’appelaient Alfred, Marc, Lazard et Napoléon. Mon oncle
Joseph devint un médecin renommé.

Trois de mes tantes sont devenues religieuses de Sainte-
Croix, ordre du Canada et des États-Unis. Marie-Louise
est devenue Supérieure provinciale dans la province du
Sacré-Cœur aux États-Unis entre 1940-1950. Tante
Philomène fut économe à la Maison-Mère à Saint-Laurent,
Montréal. Toutes ont vécu entre 70 et 80 ans, sauf ma mère
qui est décédée avant l’âge de 40 ans. Tous les enfants ont
fréquenté l’école. Ma mère a enseigné pendant quelques
années à Saint-Clément.

Mes grands-parents demeuraient près de l’église de Saint-
Clément. Ils eurent du succès sur la ferme et leur réputa-
tion dans la paroisse était excellente. Ma grand-mère était
une femme très grande et mon grand-père était court et
robuste. Il était orgueilleux de sa belle grande barbe
blanche. La majorité des enfants sont descendus aux États-
Unis pour faire un peu d’argent car la région avait peu
d’industries à l’époque.

La famille de mon père

Mon père, Pierre Ouellet, est né à L’Isle-Verte le 5 juillet
1852. Il y avait plusieurs familles Ouellet à cette époque.
Tous étaient les descendants de René Ouellet, né à Paris,
France. Mon grand-père était François Ouellet et ma
grand-mère, Maxime Talbot. Ils eurent 10 enfants, 6 gar-
çons (Basile, Pierre, Évangéliste, Alphonse, François et
Joseph) et 4 filles (Exilda, Nadine, Zélie et Adèle). Ils

avaient une ferme à L’Isle-Verte, non loin du fleuve et tout
près de la gare.

Le moyen de subsistance était bien sûr la ferme ainsi que
la pêche. Ils savaient exploiter les algues recueillies le
long du fleuve et en faire des coussins et aussi pour isoler
leurs maisons afin de parer aux froids de l’hiver.

Presque tous les membres de la famille étaient des fer-
miers. Mon oncle Alphonse avait un magasin général à
Saint-Cyprien. Je n’ai pas connu mon grand-père Ouellet,
décédé le 10 avril 1868 à l’âge de 51 ans. Ma grand-mère
Ouellet (Maxime Talbot) était une très petite femme. Ma
belle-mère disait que je lui ressemblais parce que j’étais
petite, tranquille et gênée comme elle. Le souvenir que j’ai
d’elle est qu’elle était bonne et tranquille. Les membres de
cette famille ont vécu assez vieux, près de 80 ans et plus.

La famille de mon mari

Il y avait une famille Ouellet qui demeurait à Saint-
Arsène, comté de Rivière-du-Loup, Pierre Ouellet marié à
Saint-Port-Joli le 2 octobre 1832 avec Henriette Dubé.
C’est là qu’ils ont élevé leur famille (à Saint-Arsène). Un
de leurs garçons, Élie (connu plus tard sous le nom de Elie
Willet), a épousé Georgina Labbé de Notre-Dame-du-
Portage en 1870.

Peu de temps après leur mariage, ils ont déménagé à
Emprès, près d’Ottawa. Quatre de leurs enfants sont nés 
là : Odéla, Maggie, Alcide et John. Après quelques
années, ils partirent pour La Crosse, dans le Wisconsin, là
où naquit Pierre Willet qui deviendra mon mari 29 ans
plus tard. Alfred et Georges sont aussi nés là. Après
quelques années, ils revinrent au Canada, plus précisément
à Saint-Cyprien,  pour y vivre 3 ou 4 ans. Retour dans ma
paroisse natale où je vécus jusqu’à l’âge de 12 ans.

Deux autres filles sont nées là. Mes parents ont bien connu
la famille. Ils étaient de vieux amis. Je ne les ai pas connus
parce que je n’étais pas encore au monde. Ils ont regretté
d’être revenus au Canada. Ils retournèrent à La Crosse,
Wisconsin. Peter avait alors 8 ans en 1887. Ils doivent y
avoir vécu 12 ans. La manufacture à bois où Elie travaillait
a cessé ses activités. Plus de bois donc plus de travail pour
lui. La famille s’est par la suite établie à Newburyport,
Massachusetts. Peter avait alors 20 ans.

EUGÉNIE OUELLET, NÉE À SAINT-CYPRIEN, DÉCÉDÉE À SAN DIEGO
SOUVENIRS DE MA VIE
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La famille de mon père et de ma mère et notre famille

Mon père, Pierre Ouellet, et ma mère, Eudoxie Roy, se sont
mariés à Saint-Clément, comté de Rivière-du-Loup, le 11
février 1878. Mon père avait 25 ans et ma mère 19. Ils ont
élevé 11 enfants, 4 filles et 7 garçons, qui sont Alfred,
Léontine, Eudoxie, Edmond, Lazard, Emélia et Hélène
étaient jumelles, et Alphonse, le plus jeune. Je n’ai pas connu
mon plus vieux frère car j’étais trop jeune à son décès. Il est
mort dans un accident. Mon oncle Alphonse avait fait bouillir
de l’eau pour préparer la nourriture pour les animaux; comme
il emportait l’eau bouillante, le petit Joseph, en courant, s’est
frappé sur lui et l’eau bouillante s’est répandue sur tout son
dos. Il mourut un mois plus tard. Un autre petit garçon est né
en 1890. Prénommé Léonce, il est décédé encore bébé.
J’avais environ trois ans. Je m’en rappelle très bien parce que
je dormais dans mon petit lit quand maman m’a réveillée.
Elle pleurait et elle me dit : « Lève-toi Eugénie, on a besoin
de ton lit pour le bébé, il vient de mourir ». C’était au milieu
de la nuit et elle me dit encore : « Viens, tu peux aller te cou-
cher dans mon lit ». Vous voyez comme les choses allaient
vite. Je suis née en 1887 et j’étais déjà la septième de la
famille. Marc-Léonce, né le 6 février 1890; Eudoxie, le 12
avril 1891; Edmond, le 1er juillet 1892; Lazard, le 16 janvier
1894; Emélia et Hélène sont nées le 23 mai 1895 et Alphonse
le 29 juillet 1897.

Une aussi grande famille devait être une responsabilité énor-
me pour nos parents. Je ne les ai jamais entendus se plaindre
ou se quereller. C’étaient des personnes patientes et très
dévouées. Nous n’avions pas d’inquiétudes. Propriétaires
d’une grande ferme, nous vivions des produits de celle-ci. Le
travail sur la ferme était dur. Tout se faisait à la main. Ils se
servaient de chevaux pour traîner la charrue, un homme
tenait les manchons tandis qu’un autre guidait les chevaux. Il
fallait commencer tôt au printemps pour arriver à tout faire.
Aussitôt la neige fondue, on préparait la terre pour être
capable de semer quand la température le permettait. L’été
était très court mais tout poussait vite. Nous récoltions
presque tout le nécessaire pour la famille. Le blé, pour faire
le pain, et les légumes, que nous avions en abondance, étaient
mis en conserve ou remisés pour l’hiver. C’étaient les
femmes qui s’occupaient du potager.

Nous avions aussi différents types de grains et du foin pour
nourrir les animaux. Notre cheptel se répartissait comme suit :
2 chevaux, 12 vaches, des porcs, des poules, des agneaux, en
plus d’un chien et d’un chat. Les vaches produisaient le lait
et le beurre et surtout la viande. La viande des agneaux était
délicieuse et on pouvait compter sur les poules pour les œufs
frais et la viande aussi. Le chien nous protégeait et le chat

éloignait ou mangeait les souris. Tous les printemps, nous
prenions les agneaux un par un, nous leur attachions les
pattes pour les tondre. La laine était ensuite lavée pour être
filée afin de faire des couvertures et des vêtements chauds
pour l’hiver. Un rouet pour filer la laine et un métier à tisser
pour la confection de couvertures. Nous cultivions aussi du
lin. Cette plante devenait très haute et offrait une fleur magni-
fique. Ces fleurs nombreuses et épaisses donnaient l’appa-
rence d’un champ violet. Avec la paille, on pouvait faire de
la toile.

Nous avions beaucoup de lait durant l’été. C’était un problè-
me car nous n’avions ni glace ni frigidaire. Toutefois, les fer-
miers savaient quoi faire pour conserver le lait et la crème (et
le beurre qui en résultait). Ils se servaient d’un long récipient
appelé « la laiterie ». Elle était remplie de lait et, attachée à
une longue corde, on la descendait au fond d’un puits pour la
garder au frais.

La ferme produisait beaucoup de viande pour l’hiver. L’été,
il fallait faire à manger avec de la viande salée ou boucanée.
De temps en temps, on tuait une poule ou un agneau pour
avoir de la viande fraîche. Le potager nous fournissait beau-
coup de légumes. C’était un plaisir d’aller cueillir fraises,
framboises et bleuets. Ces fruits et légumes étaient mis en
conserve pour la saison froide.

L’hiver était très froid. La neige cachait les poteaux de clôtu-
re et, à l’occasion, la neige durcie nous permettait de marcher
à travers champs pour se déplacer. J’aimais bien me rendre à
l’école. Même jeune, je me proposais d’y aller pour avoir une
bonne instruction. Ma mère était maîtresse d’école et je lui ai
dit que je voulais continuer mes études pour devenir une maî-
tresse d’école comme elle. Elle me dit : « Si c’est cela que tu
veux, tu l’auras, mais nous ne connaissons pas l’avenir ».  

Pour nous les enfants, l’hiver ne nous semblait pas difficile.
Nous nous occupions à diverses tâches. Parfois, mes frères
fabriquaient une maison dans un banc de neige. Tandis que
quelques-uns d’entre nous demeurions dans la cave, d’autres
devaient être de compagnie pour la visite… comme celle de
notre mère qui avait peur que nous prenions froid.

Notre vie de famille

Notre vie de famille avec notre père et notre mère fut très pai-
sible et normale. Nous étions heureux tous ensemble. Trop
jeune, j’étais inconsciente des soucis et des inquiétudes vécus
par mes parents afin d’assurer le bien-être d’une aussi gran-
de famille. Mon père n’avait pas une très bonne santé et ma
mère n’était pas toujours bien non plus. Nous n’étions pas de
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riches fermiers comme on en connaît mais de classe modes-
te. Nous avions trois petites chambres à coucher et une très
grande cuisine avec un gros poêle au centre. Notre table de
famille était d’un côté de la cuisine et à l’opposé il y avait
un grand lit qui s’ouvrait et quelques garçons couchaient là.
On s’éclairait avec des lampes à pétrole. Pas d’eau couran-
te à la maison. Il fallait aller chercher l’eau au puits ou au
ruisseau.

Au printemps, c’était un plaisir de regarder l’eau claire cou-
ler. Notre maison était sur une petite colline et la source d’eau
n’était qu’à quelques pas. À l’automne, les hommes s’assu-
raient d’avoir assez de cordes de bois pour chauffer pendant
tout l’hiver. Le bois ne manquait pas. Nous en avions des
acres et des acres. Ce que nous serions riches aujourd’hui!

Notre grange-étable, de bonne grandeur, suffisait à garder
tous nos animaux et à remiser tout le fourrage et les grains
nécessaires. Les porcs étaient dans un bâtiment séparé de
même que les moutons. Une autre construction nous permet-
tait de garder le lait l’été et la viande gelée en hiver.

Comme la très grande majorité des paroisses du Québec,
Saint-Cyprien était de souche française et catholique. Une
petite église, un prêtre non-résident nous servait jusqu’à l’ar-
rivée d’un prêtre permanent. Après quelques années,
l’évêque a décidé que la paroisse était trop pauvre pour faire
vivre un prêtre résident. Alors, la paroisse a été divisée : une
partie de la paroisse devait aller à Saint-Clément et l’autre à
Saint-Hubert. Tous furent désappointés, c’était beaucoup
plus loin et nous ne pouvions plus marcher pour nous rendre
à l’église. Les paroissiens savaient que s’ils n’avaient pas
leur paroisse avant dix ans, ils la perdraient pour toujours.
Une pétition fut envoyée à l’évêque demandant un prêtre et
le retour de leur paroisse. Il a refusé prétextant que la parois-
se était trop pauvre pour soutenir un prêtre-curé. Alors les
hommes se sont réunis et ils prirent une décision grave. Ils
n’avaient pas l’intention de changer de religion mais ils déci-
dèrent d’inviter un pasteur d’une autre religion. Ils bâtirent
une petite maison pour leurs réunions et ils ont eu un ministre
protestant. Ce dernier n’est pas resté longtemps car l’évêque
accepta de discuter, d’autoriser la construction d’une église et
d’envoyer un prêtre-curé résident. Ce dernier gagna rapide-
ment l’affection et la coopération de tous les paroissiens.

À cette époque, le gouvernement du Canada encourageait les
familles nombreuses. Quand mes grands-parents ont eu 
12 enfants, il leur a été octroyé une belle terre située à proxi-
mité de la nouvelle église. Cette terre nous rapprochait de
l’église de Saint-Clément où habitaient nos grands-parents.
Un jour, ma mère nous a envoyés, mon frère et moi, leur por-

ter des fraises. Ma grand-mère nous a faits attendre le temps
de faire une tarte aux fraises afin de l’apporter à notre mère.
Quelle belle surprise!

L’église était bâtie en pleine forêt qui était aussi le milieu de
la paroisse. Mon grand-père habitait donc près de l’église et
ce fut la seule maison pour un certain temps. D’autres mai-
sons se construisirent assez rapidement. Après 48 ans, Saint-
Cyprien est une paroisse bien vivante. J’en ai des nouvelles
par mon abonnement à l’hebdomadaire Le Courrier de Trois-
Pistoles.

L’année 1897… Je n’aime pas beaucoup en parler. Ce qui y
est arrivé a changé notre vie jusqu’alors calme et joyeuse. Ma
mère attendait un autre enfant. Notre parenté et nos voisins
s’attendaient à ce ma mère ait des jumeaux (d’après les appa-
rences). Quand le 29 juillet arriva, je m’aperçus que ma mère
ne se sentait pas bien. Je me rappelle que mon père soit allé
chercher le médecin. Une distance de cinq milles en voiture
à cheval, ça ne va pas trop vite. Je me rappelle aussi que, vers
5 h 30–6 h le soir, mon frère et ma sœur trayaient les vaches
dans le champ quand mon père m’appela et me dit : « Vite, va
dire à madame Flavie Martin de venir ici immédiatement ».
Aussitôt revenue, je suis allée chez notre voisine avec mes
plus jeunes frères et sœurs. Ce voisin était notre oncle,
Octave Martin, marié à tante Jenaffe. Nous devions demeu-
rer là jusqu’à ce que notre père vienne nous chercher. À dix
heures du soir, mon père est venu dire à ma sœur la plus âgée,
Léontine, d’aller à la maison. D’une voix brisée, il lui dit : 
« Je crois que ta mère est morte ». Les plus jeunes sont res-
tés chez mon oncle pour la nuit.

Le lendemain matin, mon cousin Joseph Martin est venu
dans la chambre où nous dormions et dit : « Eugénie, ta mère
est décédée ». Oh non! Je ne pouvais le croire ni croire non
plus que je ne reverrais jamais plus ma chère maman vivan-
te. Je me suis levée et habillée et j’ai couru jusqu’à la maison
pour constater que tout était tranquille, un silence d’une tris-
tesse indescriptible. Mon père était assis dans une voiture
vide et il pleurait. Mes frères et mes sœurs étaient là, person-
ne ne parlait. Les voisins et autres amis allaient et venaient.

Je suis allée voir ma mère; il n’y avait rien à dire sinon regar-
der le nouveau-né, un joli garçon qui avait l’air en bonne
santé. Pour lui, ma mère avait donné sa vie. Notre père était
très affecté par le décès de maman. Heureusement, le bon
Dieu a été bon pour nous et nous l’avons remercié pour la
bonne parenté et les bons voisins que nous avions. Ils nous
ont tous aidés. M. Édouard Martin et son épouse Hélène
n’avaient pas d’enfants. Ils ont adopté le nouveau-né. On
l’appela Alphonse. Mon oncle Lazard Roy prit notre petit
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frère âgé de quatre ans pour une durée de deux ans. Eudoxie
avait six ans, elle est allée demeurer avec tante Amanda
Massé pour quelque temps.

Ma mère savait qu’elle allait mourir. Elle demanda à mon
père de toujours garder avec lui Émélia, âgée de deux ans.
Elle était jumelle, l’autre étant décédée encore bébé. Ma
mère dit encore à mon père : « Mes chers enfants, je ne les
reverrai plus, je vais mourir ». 

Nous étions encore huit enfants à la maison avec notre père.
Alfred avait 18 ans et Léontine, 16 ans. C’est en la voyant si
triste que j’ai décidé de quitter l’école pour l’aider avec l’ou-
vrage de la maison. Je ne me suis jamais sentie jeune après
cela. Après les funérailles, Léontine et moi avons pris la relè-
ve de notre mère. Nous nous entendions bien et nous
essayions de servir et aider les autres et surtout notre père que
nous aimions tant. 

Quand l’hiver arriva, mon grand frère Alfred décida d’aller
travailler dans les forêts du Maine. Trois mois plus tard, il
revint à la maison avec l’argent gagné pendant l’hiver.
Quelque temps après, il eut une pneumonie ce qui inquiéta
grandement mon père. Il est allé voir le curé de la paroisse
qui avait fait un cours de médecine avant de devenir prêtre.
Ce prêtre est venu à la maison, a examiné mon frère et il a
ensuite dit à mon père de ne plus s’inquiéter. Tout reviendrait
dans l’ordre. Après sa convalescence, il est encore parti pour
les États-Unis mais cette fois à Amesbury, Massachusetts. La
sœur de mon père et son mari Pierre y habitaient de même
qu’une belle-sœur de mon père et sa famille. Tante Aurélie
était veuve de François Ouellet, le frère de mon père qui avait
été frappé mortellement par la foudre deux ans plus tôt.

Après l’arrivée de mon frère à Amesbury, on encourageait
mon père à les rejoindre. Ce serait plus facile pour lui de
gagner sa vie et celle de sa famille d’autant plus que quatre
enfants, au moins, étaient en âge de travailler dans les manu-
factures. Après mûre réflexion, il prit la décision d’émigrer
aux États-Unis. Il vendit la ferme avec tous les instruments,
la maison ainsi que tous les animaux. Ce fut une bien triste
réalité que de voir partir les uns après les autres, chevaux,
vaches, porcs, moutons et toutes les poules. Ce fut pénible
pour mon père car il était très attaché aux animaux. Pour nous
les enfants, nous avions hâte de partir pour les États-Unis,
pays enchanté comme on nous disait. Mais quelque chose de
triste devait nous arriver encore. Tante Octave Martin qui
nous aidait à la préparation du départ, glissa et se cassa la
jambe. Avant de partir, nous sommes allés la voir pour la
remercier et lui dire au revoir. J’ai revu cette bonne vieille
tante 30 ans plus tard dans une visite que je fis au Canada.

En juillet 1898, nous étions prêts à partir. L’Isle-Verte et le
dépôt était à peu près à dix milles de Saint-Cyprien. Notre
grand-mère Ouellet demeurait là et nous sommes arrêtés
pour la saluer et y passer la nuit. Elle était bien inquiète de
nous voir partir sans une maman pour nous guider. Elle aurait
aimé avoir dix ans plus jeune pour se joindre à nous. Nous
avons visité aussi d’autres oncles et tantes.

Le lendemain matin vers 9 h, nous prenions le train pour les
États-Unis. Il faisait encore clair à notre arrivée à Montréal.
La noirceur commençait quand les voyageurs montèrent
dans le train. Ils avaient l’air bien différent de nous, je crois
qu’ils avaient l’habitude du voyage. La plupart parlait
anglais. Deux gros hommes tout près de nous parlaient et
riaient très fort et cela, continuellement. Malgré tout ce tapa-
ge, nous nous sommes endormis. Le lendemain matin, nous
arrivions à Manchester, New Hampshire. Un homme parlant
français nous attendait. C’était son travail de rencontrer les
familles canadiennes et de les conduire au bon train pour leur
prochaine destination. Nous avons attendu quatre heures
pour le train d’Amesbury. Ce monsieur nous a invités à
prendre une marche vers les magasins de la ville. Il nous ser-
vit de guide dans cette longue attente. Où est Émélia? Elle
nous avait faussé compagnie pendant quelques minutes. À
trois ans, il est très facile de se perdre dans un nouveau
milieu.

Nous sommes arrivés à Amesbury dans l’après-midi. Notre
oncle, Pierre Côté, et tante Adèle nous attendaient. Ils ne
demeuraient pas loin de la gare. Nous sommes restés deux
jours chez eux. Peu après, nous avons emménagé dans notre
maison et tous les enfants assez vieux pour travailler avaient
de l’ouvrage à la manufacture. Tout ce que mon père avait à
faire était de se trouver un interprète et aller au bureau de la
compagnie. Le surintendant demandait l’âge des enfants puis
il leur donnait un travail qu’il pouvait faire. D’abord,
Léontine au moulin numéro quatre pour tisser, Arthur au
numéro sept et ainsi de suite. Chacun avait du travail.

Dans notre maison au premier étage, nous avions une belle
grande cuisine, une salle à dîner et une pièce pour garder le
bois et le charbon pour le poêle. À l’étage, il y avait trois
grandes chambres à coucher ainsi que des armoires spa-
cieuses pour ranger le linge.

Après une semaine, tout le monde était à l’œuvre. Alfred tra-
vaillait sur les petits chars à 9 $ par semaine; Léontine
comme tisseuse pour environ 6 $/semaine; Arthur et David
travaillaient pour 4 $/semaine. En tout, nous avions 23 $ par
semaine pour la famille. Le loyer s’élevait à 1,50 $/semaine;
le lait, 10 ¢ la pinte (un peu moins d’un litre); le pain d’une
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livre, 5 ¢; les patates, 15 ¢ pour 30 livres; les fèves, 5 ¢ la
livre. Le prix de la viande était bien raisonnable. Le boucher
nous donnait des os pour la soupe avec beaucoup de viande
dessus et cela, sans nous charger. Les 23 piastres par semai-
ne nous ont gardés en bonne santé. Le loyer était déduit du
salaire d’Arthur.

Notre maison était située sur la rue Hamilton Court, près de
la rue Friend. La rivière était proche. Une grosse clôture l’en-
tourait de même qu’une porte qu’on pouvait ouvrir pour se
rendre sur une plateforme. Nous y allions parfois pour s’as-
soir et se faire tremper les pieds. Un pont étroit traversait la
rivière. Évangéliste et les autres garçons y pêchaient en s’as-
soyant sur le pont. Il y avait aussi un gros pommier dont les
pommes tombaient à l’eau. Nous les ramassions sans réaliser
le danger qui nous guettait. Maintenant, j’ai peur rien qu’à y
penser. Tous ces jeunes enfants qui ne savaient pas nager. Je
suis certaine que Dieu et notre mère veillaient sur nous.
J’avais 11 ans et n’avais pas beaucoup de temps pour jouer
parce que j’étais la femme de la maison pour neuf personnes.
Mon frère Évangéliste m’aidait. Personne dans notre voisina-
ge ne parlait français car la plupart étaient des Irlandais. Un
jour d’été, mon frère et moi étions à laver le plancher à
genoux, à la brosse. La porte était grande ouverte et tout à
coup nous apercevons deux dames irlandaises, je crois, qui
nous regardaient laver le plancher. Elles riaient et nous par-
laient mais nous ne comprenions rien. Alors, tout ce qui res-
tait à faire était de rire avec elles. Elles repartirent et nous
avons continué notre besogne.

Une autre chose est arrivée deux semaines après notre arri-
vée. Par une chaude journée de juillet, notre porte était enco-
re grande ouverte, voici qu’arrive un jeune homme d’une
vingtaine d’années, cheveux roux, bien habillé, et qui deman-
de de visiter la maison. Je l’ai suivi d’une pièce à l’autre, il
regardait partout sans rien dire. Ensuite, il demanda de voir
les chambres à coucher en haut. J’ai alors appelé Eudoxie,
Edmond et la petite Émélia de venir avec moi. En visitant les
chambres, il a commencé à donner de l’argent aux enfants. Je
suis devenue suspecte et j’ai dit à Edmond : « Vite, va cher-
cher Évangéliste ». Il avait treize mais il était grand et fort
pour son âge. À sa vue, l’homme a dit : « C’est bien » et il
est repartit aussitôt. J’ai raconté l’incident à mon père et il
m’a dit que ce devait être un homme qui travaille à la com-
pagnie du  textile. Je me demande encore aujourd’hui si
c’était bien vrai.

De 1900 à 1908

À cette époque, nous étions prêts à commencer une vie nou-
velle aux États-Unis. Les emplois des quatre plus vieux

apportaient assez d’argent pour faire vivre toute la famille.
Mon père a essayé de travailler dans le moulin mais il est
tombé malade comme il l’avait été neuf ans plus tôt. Il res-
sentait des douleurs terribles à la poitrine. Le médecin parla
de spasmes musculaires.

Nous nous sommes vite adaptés à notre nouveau monde et
nous avons fait beaucoup d’efforts pour apprendre et par-
ler l’anglais. Assez rapidement, nous avons pu converser
avec nos voisins irlandais. Le changement a été bon pour
tous excepté pour notre sœur Léontine qui n’a jamais
accepté d’être aux États-Unis. Elle s’est bien ennuyée du
Canada et de ses amies. Elle a beaucoup pleuré le jour de
ses 18 ans. Quelques-uns de ses nouveaux amis sont venus
la consoler.

Quelques temps après s’être installé à Amesbury, la famille
d’Élie Ouellet (Willet) qui habitait à La Crosse, Wisconsin, a
déménagé à Newburyport dans le Massachusetts, à quelques
milles d’Amesbury. Ils sont venus nous voir. Leur frère, Jean
Ouellet, était un très bon charpentier. Ils étaient d’anciens
bons amis de mon père et ma mère. Ce Élie Ouellet a travaillé
pour la compagnie de textile comme concierge à
Newburyport. Leurs enfants, Pierre, Alfred et Georges sont
allés travailler pour une compagnie de chaussures. Madame
Elie Ouellet (Willet) a commencé une maison de pension.
Bonne cuisinière, femme d’intérieur efficace, elle demandait
3 $/semaine pour les deux. Tout était payé à la semaine :
loyer, chambre et pension. M. et Mme Ouellet avaient trois
filles encore trop jeunes pour travailler.

Nous avons habité environ deux ans sur la rue Hamilton
Court. Mon père décida de déménager dans un district appe-
lé « Brickyard » ou Rue du moulin. La plupart des gens
étaient canadiens-français, et les autres des Irlandais ici et là.
Plus agréable pour mon père et la parenté qui maîtrisaient
mal l’anglais. Plus facile pour nous aussi.

Pendant tout ce temps, j’étais la maîtresse de maison. Mon
père m’aidait beaucoup en toutes choses comme pour faire
fonctionner la machine à laver, tordre le linge à la main. Il
fallait aller chercher l’eau à l’extérieur, soit au puits ou à la
rivière, la faire bouillir et remplir la machine à laver. Pour
compenser, nous avions un évier pour écouler l’eau à l’exté-
rieur. Peu de temps après notre arrivée, mon père a bâti une
petite maison très fonctionnelle près de la rivière Charles.
C’était réellement froid en hiver.

À cette époque, à Amesbury, on s’éclairait à l’aide d’une
lampe à l’huile. Entre 1898 et 1908, les choses changèrent. Il
y avait des trains électriques qui circulaient de ville en ville
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et ce, à chaque demi-heure. Ça ne coûtait que 10 ¢ pour se
rendre à Amesbury et 15 ¢ pour aller à Haverhill, MA. Quelle
bénédiction pour nous. Deux ans plus tard, une autre sœur de
mon père est venue à Amesbury avec ses quatre enfants pour
travailler à la manufacture. Son mari est resté au Canada avec
le reste de la famille pour prendre soin de la ferme. À cette
époque, beaucoup de familles faisaient cela. Ils étaient prêts
à faire le sacrifice de se séparer de leur famille pour deux ou
trois ans afin de gagner l’argent pour payer l’hypothèque et
acheter la machinerie pour la ferme ou juste assez pour ache-
ter des vêtements pour toute la famille. L’argent était très dif-
ficile à gagner dans cette partie du Canada. Des terres à cul-
tiver mais peu d’usines.

Les voisins autour se réjouissaient et les jeunes gens se visi-
taient de maison en maison en jouant des jeux ou en chantant
ensemble. Tous devaient essayer de chanter, bon chanteur ou
non. Tous essayaient de faire de leur mieux. Nous avions
aussi des soirées de danse et d’excellents joueurs de violon.
Nous formions une vraie famille. 

Il y avait une église catholique à Amesbury que nous appe-
lions « l’église irlandaise ». La paroisse avait aussi une école
catholique. Nous appartenions à cette église où il y avait un
prêtre qui parlait un peu français. La messe de 8h était réser-
vée à ceux qui ne parlaient pas anglais. Vers 1902, les
Canadiens formèrent un comité et décidèrent qu’il y avait
assez de familles canadiennes pour avoir un prêtre de langue
française. Le comité nomma trois hommes pour rencontrer
l’évêque du lieu. Il leur dit qu’ils doivent avoir 300 familles
et que toutes ces familles doivent signer une pétition pour
avoir un prêtre de leur choix. Le nombre requis a été atteint,
le diocèse envoya le Père Jean-Baptiste Labassière comme
prêtre permanent.

Peu de temps après, les paroissiens canadiens achetèrent une
église sur la rue Friend. Cette église appartenait à diverses
religions. Plus tard, les Canadiens ont bâti une église, une
école et un couvent pour les Sœurs de Sainte-Chrétienne.
Elles enseignaient le français et l’anglais en temps égal.
Beaucoup de Canadiens (il faut comprendre ici, Canadiens
d’expression française) du New Hampshire et de l’est
venaient ici pour assister à la messe le dimanche parce qu’ils
ne comprenaient pas l’anglais. De plus en plus de paroisses
canadiennes et catholiques firent leur apparition dans les
environs. L’Église était d’une grande importance à cette
époque. Maintenant, la troisième génération ne parle pas le
français. Il est enseigné une demi-heure par semaine au début
du primaire et une heure à partir de la cinquième année.
Aujourd’hui, nos enfants sont de vrais Américains et le fran-
çais est leur langue seconde.

En 1902, j’ai quinze ans. Nos amies sont Rosa et Albina
Bélanger ainsi que Rosa et Émilia Pinault. En 1902, Émé-
lia et Madame Dubé habitent à Los Angeles. En 1977,
cette dernière a eu 90 ans à Noël. À l’hiver 1902, mon
amie Albina Bélanger m’a demandé d’aller avec elle à
Newbury Port. Elle voulait aller voir son oncle mais
s’aperçoit rapidement qu’elle n’a pas la bonne adresse.
Pour vérifier la chose, nous avons décidé d’aller chez 
M. et Mme Elie Ouellet (Willet) qui nous la donnèrent cor-
rectement. Nous sommes arrivés à l’heure du dîner et
Madame Ouellet nous a gracieusement offert à manger. Il
y avait une grande table car elle avait des pensionnaires.
Elle m’a fait assoir près de son plus jeune garçon appelé
Georges. Il était élégant, poli et aussi bien gêné. Il avait 
18 ans. Pierre Ouellet (Willet) était assis en face de moi.
J’ai senti tout de suite que c’était lui que je pourrais aimer.
Mais, j’étais une fille raisonnable. J’avais 15 ans et il en
avait 23. J’ai conclu qu’il n’attendrait jamais pour moi
parce que je n’avais pas l’idée de me marier avant l’âge de
21 ans. Plus tard, il m’a dit qu’un pensionnaire aurait aimé
m’avoir comme blonde. Pierre s’est dit en lui-même : 
« Oui, mais tu n’auras pas celle-là! »

Quelques mois après, au printemps, deux cousines de
Pierre, mes frères, ma sœur et moi furent invités à visiter
les autres Willet. Nous avons passé une belle soirée et
j’étais heureuse de revoir Pierre. Un beau dimanche d’été,
il est venu à la maison. J’étais partie à la fête champêtre de
la paroisse. J’étais très déçue de ne pas l’avoir rencontré.

La Thanksgiving de 1903 fut une journée ennuyante car il
neigeait et j’étais seule à la maison. Mon père, mes frères
et sœurs étaient partis se balader dans le voisinage. Je pen-
sais à Pierre et je m’ennuyais. Tout à coup, voulant voir la
neige, j’ouvre la porte et je vois Pierre à quelques pas de
l’entrée. À ce moment, tout changea en moi. La journée
ennuyante est devenue plaisante et heureuse. Pierre passa
l’après-midi avec moi et même la soirée. À partir de ce
jour, il est venu tous les dimanches. Il apportait toujours le
journal. Il avait bien du temps pour lire pendant que
Léontine et moi préparions le dîner et plus tard le souper.
Quelque temps après, il venait aussi le jeudi. Il était tou-
jours le bienvenu dans notre maison. Toute la famille l’ai-
mait ce qui nous mettait à l’aise de le recevoir en tout
temps.

Pierre aimait parler avec les hommes qui demeuraient
autour de chez-nous. Il passait beaucoup de temps à lire
car il aimait être informé de tout ce qui se passait dans le
monde. Ses idées étaient un peu différentes de celles que
j’étais habituée d’entendre. Par exemple, les hommes de
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cette époque étaient contre le vote des femmes, lui était en
faveur; les femmes mariées ne pouvaient pas enseigner,
mais comme disait Pierre : « Si une femme est capable
d’élever des enfants, elle est sûrement capable d’être dans
une école ».

Maintenant que ma sœur Émélia a 12 ans et Dixie 13, nous
avons décidé que je pourrais aller travailler à l’usine et
gagner un peu d’argent. Avec mon père à la maison, on
n’avait plus besoin de moi. Mais, Léontine et moi avons
décidé de faire le ménage le soir afin de permettre à Dixie
de continuer son école. Elle faisait sa part le soir et avant
longtemps, elle est devenue la maîtresse de la maison à
son tour jusqu’au temps où elle est devenue opératrice de
machine à coudre à l’usine.

Peu de temps après, mon frère Alfred voulait retourner au
Canada. À ce moment-là, mon père devait 350$ à quel-
qu’un au Canada. Il remit cette somme à Alfred pour qu’il
lui remette. Il donna également à Alfred une petite ferme
qu’il devait aménager lui-même en plus d’avoir à se
construire une maison car l’ancienne avait brûlé. Mon
père avait une autre ferme au sud du chemin Taché qu’il
gardait en cas de besoin. 

En 1906, Pierre décida de partir pour la Californie. Il en
avait tant entendu parler qu’il voulait voir par lui-même.
Avant de partir il me dit : « Ne reste pas à la maison à
t’ennuyer, sors avec des garçons mais ne tombe pas en
amour avec eux ». Ma vie s’est donc continuée avec ma
famille comme à l’habitude. Pierre est allé à San
Francisco d’abord et à Richmond ensuite où il a travaillé
pour une compagnie d’huile. Nous correspondions chaque
semaine. Peu de temps après son arrivée, il y eut un gros
tremblement de terre à San Francisco qui a épeuré tout le
monde. Les jeunes autour de moi me taquinaient en me
disant : « Tu as perdu ton cavalier ». Sa mère aussi était
bien inquiète. Comme il n’y avait pas de téléphone autour,
elle envoya sa fille pour me demander si j’avais eu des
nouvelles. Oui, je lui ai dit, je viens juste de recevoir une
lettre et des photos du tremblement de terre. Il va très
bien.

Enfin, en novembre 1907, Pierre revint de la Californie. Il
m’a surpris un bon soir en entrant soudainement dans la
maison. J’étais très heureuse de le revoir. Cependant, il est
revenu avec beaucoup d’amour pour la Californie. Je me
suis alors dit : « Eugénie, sois certaine que la Californie
va être ton chez-vous ». Oui, un grand changement s’est
fait dans notre vie en cette année 1907. D’abord, mes
grands-parents ont célébré leurs noces d’or. Mon père et le

reste de la famille ont été invités pour cette occasion. Mon
père, Léontine et Émélia sont allés à Saint-Clément pour
cette célébration. Ce fut une grande réunion car beaucoup
de parenté sont venues avec leurs 12 enfants et petits-
enfants ainsi que beaucoup d’amis. Ils ont pris des photos
de la famille. Ma mère étant la seule qui manquait, on a
pris une autre photo qui a été placée avec le reste de la
famille. Quel beau souvenir à conserver précieusement car
nous n’avons pas d’autres photos de notre mère.

Après la célébration, une surprise nous attendait. Notre
sœur Léontine a rencontré un dénommé François Lebel et
ils se sont mariés. Ils ont habité Saint-Cyprien car mon-
sieur Lebel y avait sa terre. Donc, Léontine est devenue
fermière. J’étais bien contente pour elle qui n’avait jamais
aimé vivre aux États-Unis. Pendant quelque temps, mon
père et Émélia sont demeurés avec eux.

Maintenant, nous sommes six à Amesbury : Arthur,
David, Évangéliste, Lazard, Dixie et moi. Nous avons tous
continué à travailler à l’usine et avons demeuré dans le
même logement. Dixie et moi faisions les repas et le
ménage après notre journée d’ouvrage à la manufacture.
C’était correct car nous étions jeunes, en bonne santé et
nous pouvions le faire. En novembre, une autre chose est
arrivée qui nous a causé beaucoup d’inquiétudes. Notre
plus jeune frère, Lazard, a eu la rougeole. C’était une jour-
née chaude et il pleuvait. Pendant que nous travaillions à
l’usine, Lazard sortit et alla jouer dans l’eau. Le lende-
main, il était très malade et je suis restée à la maison pour
en avoir soin. Le médecin, appelé en toute urgence, me dit
que mon frère était très malade. Il a une double pneumo-
nie. Arthur et moi prenions notre tour pour la nuit. Mais
Lazard ne se reposait pas, il voulait toujours se lever. Il
disait qu’il entendait les voitures des pompiers et qu’il
voulait se lever pour les voir. Pendant que je le surveillais,
je me suis aperçue qu’il transpirait beaucoup trop. J’ai
constaté que j’avais donné une double dose. J’ai eu peur à
en mourir! Mon Dieu que j’ai prié! Quand le médecin est
arrivé le lendemain, je n’ai pas osé monter avec lui. J’ai
attendu au bas de l’escalier avec crainte et tremblement.
Quand il descendit, il avait un beau sourire. Il me dit : 
« Vous avez pris bien soin de lui, il est beaucoup mieux ».
Je suis restée avec lui pendant les deux semaines sui-
vantes. Mon frère Arthur lui a fait la leçon. Il lui a dit de
faire attention afin de rester en bonne santé mais l’enfant
était si plein d’énergie qu’il avait régulièrement besoin de
son grand frère pour l’avertir. 

Quand je suis retournée à l’usine, il y avait quelqu’un qui
faisait marcher mon métier. Le contremaître me dit d’at-
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tendre dans le passage. Quand il revint, il me dit qu’il ne
pouvait pas me donner de l’ouvrage parce j’étais restée
trop longtemps sans l’avertir. Moi, grande fille que j’étais,
je me suis mise à pleurer et je lui ai dit : « Je devais res-
ter à la maison parce que mon frère faisait une double
pneumonie et, n’ayant ni père ni mère, il fallait quelqu’un
à la maison ». Alors, il sortit un grand mouchoir pour
sécher mes larmes et me redonna mon métier.

Rien d’important n’arriva pendant l’hiver et le printemps.
Nous travaillions onze heures par jour et même le samedi
avant-midi. Le ménage de la maison se faisait le samedi
après-midi. Nous allions à l’église le dimanche pour la
messe. Le midi, nous avions le dîner de famille. En après-
midi, nous recevions les amis pour se distraire. Pierre
venait encore deux fois par semaine. Notre amitié a tou-
jours été bonne et paisible.

J’espérais que mon père revienne du Canada parce que
Pierre et moi allions nous marier à l’automne. Mais, dans
sa dernière lettre, il m’a dit qu’il ne pourrait revenir. Nous
avons donc décidé de continuer nos démarches et de se
marier en octobre.

Mon grand-père vivait à Webster, Massachusetts, avec
mon oncle, le médecin. Je lui ai demandé de remplacer
mon père et il a gentiment accepté. Il est venu à mon
mariage avec grand-maman. Mon oncle, le docteur, m’a
envoyé une belle horloge antique comme cadeau de noces.
Pierre était accompagné de son père. Le Père Labassière
nous a mariés à l’église d’Amesbury. Mes frères et ma
sœur Dixie ainsi que nos amis nous ont offert une belle
réception la veille et un bon déjeuner le matin de nos
noces Je me suis mariée le 5 octobre 1908, sept jours
avant mon 21e anniversaire. Pierre avait 29 ans. 

L’heure était arrivée de partir en voyage de noces. Quand
je suis montée à ma chambre pour me changer, j’ai vu
Dixie en larmes. Je l’ai dit à quelqu’un et ils ont tous com-
mencé à faire la même chose. J’avais besoin d’aide et per-
sonne ne bougeait. Tante Adèle est venue à mon secours et
elle a dit que ce n’était pas le temps de pleurer mais d’ai-
der. Tout devint calme et j’ai pu finir de me préparer.

Nous avons fait le voyage à New York sur le bateau Le
Harvard et nous sommes revenus avec Le Yale. Nous
avons visité la sœur de Pierre à Newark au New Jersey. Au
retour, les parents de Pierre nous ont donné une réception
à Newbury Port. Mes grands-parents étaient là. Peu de
temps après, nous partions pour la Californie d’où je vous
écris ces notes sur notre famille.

Les ancêtres d’Eugénie Ouellet

René Hoélet, né à Paris en 1635, fils de François Ouellet,
percepteur général, et d’Élisabeth Barré de Saint-Jacques du
Haut-Pas, Paris, France. À Québec, il épouse Anne Rivet le 
8 mars 1666 (contrat Becquet du 4 mars). Anne Rivet, veuve
de Grégoire Hise, de Saint-Gervais de Séez, décédée le 7 avril
1675, inhumée le 16 à Château-Richer. En secondes noces, le
6 février 1679, René Ouellet épouse Thérèse Mignot (fille de
Jean Mignot et de Louise Cloutier) et veuve de Nicolas Lebel,
mère de 4 enfants. Cette dernière est inhumée à Kamouraska
le 5 décembre 1728 à l’âge de 77 ans alors que René Ouellet
a été inhumé à La Pocatière le 15 janvier 1722.

Sébastien Ouellet, né à La Pocatière et baptisé à Rivière-
Ouelle le 2 juin 1685, fils de René Ouellet et de Thérèse
Mignot. Le 16 août 1707, à Rivière-Ouelle, il épouse
Madeleine Lisot (fille de Guillaume et d’Anne Pelletier).
Sépulture de Sébastien, le 15 janvier 1736 à Saint-Roch-des-
Aulnaies; celle de Madeleine, le 16 mars 1765 à La Pocatière.

François-Thomas Ouellet, fils de Sébastien Ouellet et de
Madeleine Lisot, né à Saint-Roch-des-Aulnaies en 1721.
Marié le 9 janvier 1747 à Madeleine Pelletier, fille de Joseph
et de Marie-Anne Boucher.

Michel Ouellet (fils de François-Thomas et Madeleine
Lisot), né à Saint-Roch-des-Aulnaies, marié à Baie-Saint-
Paul le 17 octobre 1780 à Marie-Madeleine Simard, fille de
Joseph Noël Simard et de Marie Madeleine Simard.

François Ouellet (fils de Michel et de Madeleine Simard),
marié à Judith Parent (fille de Michel et Judith Josse) le 14
octobre 1817 à Saint-Roch-des-Aulnaies.

François Ouellet (fils de François Ouellet et de Judith
Parent), marié à L’Isle-Verte le 7 février 1842 à Marcelline
Talbot, fille de Jean-Baptiste et de Victoire Pelletier.

Pierre Ouellet (fils de François et Marcelline Talbot), marié
à Saint-Clément, comté de Rivière-du-Loup, le 12 février
1875 à Eudoxie Roy, fille de Joseph Roy dit Desjardins et de
Philomène Paré.

Eugénie Ouellet, née à Saint-Cyprien, comté de Rivière-du-
Loup, le 12 octobre 1887, mariée à Amesbury, Massachusetts
le 5 octobre 1908 à Pierre Willet, né à La Crosse, Wisconsin,
USA, le 23 octobre 1879, fils d’Élie Willet et de Georgiana
Labbé. Peter A Willett est décédé le 16 décembre 1965 à
Orange, Californie. Eugénie est décédée à San Diego le 9 mars
1982 et a été inhumée à Pasadena, Californie, à l’âge de 95 ans.
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Lignée patronymique de Pierre/Peter Arthur Ouellet/Willet/Willett
par Jeannine Ouellet, membre n° 2168

I François Houallet France Isabelle/Élisabeth Barré

II René Hoûallet m. 6 février 1679 Thérèse Mignot dit Châtillon 
veuf d’Anne Rivet Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska (Jean et Louise Cloutier)

III Sébastien Ouellet m. 16 août 1707 Madeleine Lizotte 
Rivière-Ouelle, Kamouraska (Guillaume et Anne Pelletier)

IV Joseph Ouellet m. 3 janvier 1744 Marie-Reine Saint-Pierre 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska (Pierre et Marie Gagnon)

V Charles Ouellet m. 3 février 1777 Marguerite Couturier 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska veuve Jean-Baptiste Dubé

(Joseph et Angélique Dubé)

VI Jean Alexis/Antoine Ouellet m. 3 août 1807 Charlotte Bélanger 
Saint-Jean-Port-Joli, L’Islet (Pierre et Marie Reine Bélanger)

VII Pierre Ouellet m. 2 octobre 1832 Marie Henriette Dubé 
Saint-Jean-Port-Joli, L’Islet (Pierre Paul et Charlotte Vaillancourt)

VIII Élie Ouellet/Willet/Willett m. 31 janvier 1870 Georgina/Georgiana Labbé 
Saint-Pascal, Kamouraska (Jean Baptiste et Obélina Marquis)

IX Pierre/Peter Ouellet/Willet/Willett m. 5 octobre 1908 Eugénie Ouellet/Willet/Willett 
Amesbury, Massachusetts (Pierre et Eudoxie Roy)

Quelques informations supplémentaires relatives à Pierre/Peter Arthur Ouellet/Willet/Willett
par Jeannine Ouellet (membre no 2168)

Le recensement américain de 1880, nous informe que Arthur (Pierre/Peter) Willet est âgé de 8 mois, vit chez ses
parents Ellis, journalier, 31 ans, né 7 mars 1859,  G…Gi, 36 ans, tous deux nés au Canada, A…, 9 ans, Maggie, 6 ans, Johny,
4 ans, Elleid, 2 ans. Vivent avec eux Joseph Rioux, 40 ans, George Deveaux, 66 ans, et Joseph Simor, 62 ans. La famille
habite à La Crosse, Wisconsin. Wil

Le recensement américain de 1900, nous informe que Peter A Willett est âgé de 20 ans, vit chez ses parents Élie, 51
ans, né 7 mars 1859,  Geogiana, 56 ans, Alfred, 17 ans, George, 16 ans, Léna, 11 ans, Odéanna, 9 ans. Vivent avec eux Joseph
Rioux, 40 ans, George Deveaux, 66 ans, et Joseph Simor, 62 ans. La famille habite à 16 1/2 Federal St, Newburyport Ward
2, Essex, Massachusetts alors que les aînés ont déjà quitté le nid familial.

Dix ans plus tard, nous retrouvons Peter A Willet, âgé de 30 ans, Jennie, 22 ans, et leur fille : Lilian D, 7 mois.
Habitent avec eux : Geogiana Willie, 28 ans, et Hanna Willie, 18 ans. La famille habite à Lynn Ward 5, Essex,

Nos remerciements s’adressent à la Société de généalogie et d’histoire de Rimouski qui nous a permis, par l’intermédiaire de son 
président, M. Laurent Bérubé, de publier cet article paru dans L’Estuaire généalogique, édition hiver 2011.



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-Fernande Ouellette 2531 (Québec QC)
9-Jacquelin Ouellette 966 (St-François QC)
9-Pierrette Ouellet 2791 (Trois-Pistoles QC)
11-Earl G. Willette 2858 (Lexingtonn, NC USA)
11-Francine Ouellette 2852 (Lac-des-Îles QC)
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-Michelle Ouellet 2810 (Québec QC)
20-Yoland Ouellet ptre 2744 (Trois-Rivières 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 (Callende ON)
5-Monique Ouellette 2596 (Montréal QC)
6-André Ouellet 304 (Ottawa ON)
7-Gisèle Ouellet 2642 (Québec QC)
9-Jean-Claude Ouellet 596 (Isle-Verte QC)
9-Marie-Cécile Ouellet 1560 (Petit-Cap QC)
12-Renaud Hammond 2724 (Onoway AB)
14-Amédée Ouellet 2831 (Châteaugay QC)
14-Léo-Paul D'Amours 2876 (Sherbrooke QC)
15-Jeanne-D'Arc Ouellet 912 (Cap-St-Ignace QC)
18-Donald J. Ouellette 1978 (Daphne, AL USA)
19-Annette B. Bernier 2544 (Rimouski QC)
20-Suzanne Dubé 2834 (Cacouna QC)
22-Laurette Ouellet 1765 (Rivière-du-Loup QC)
22-Lionel S. Ouellet 820 (St-Pascal QC)
25-Alphonse Ouellet 1652 (Québec QC)
25-Jacqueline Ouellette 2865 (Montréal QC)
25-Jean-Claude Ouellet 87 (Québec 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)
28-Philippe Ouellette 1863 (Repentigny QC)
29-Conrad Ouellet 314 (Québec QC)
29-Georgette M. Ouellette-Dupéré 2333 (Kenora ON)

MAI
7-Jeanne-Agnès Ouellet 2561 (Boisbriand QC)
8-Rose-de-Lima Sr Ouellet 1301 (St-Damien-de-Bellechasse QC)
9-Françis C. Ouellette 628 (North Attleboro, MA USA)
9-Roger Ouellet 2637 (St-Raymond QC)
12-Monique Bouchard-Ouellet 1696 (Pohénégamook QC)
19-Nicole Ouellet 2670 (Lavaltrie QC)
21-Guy Ouellet 1491 (Québec QC)
28-Solange St-Pierre 1989 (St-Pamphile QC)
29-André Ouellette 2691 (Sherbrooke QC)
30-Johanne Ouellet 2913 (St-Jean-Port-Joli QC)
31-Dominique Gosselin ptre 801 (La Pocatière QC)

JUIN
1-Philibert Ouellet 2643 (Mechanicsburg, PAUSA)
6-Stanislas Ouellet 1388 (Québec QC)
8-Benoit Ouellette Dr 322 (Lac Baker NB)
8-Fernande Ouellet 2753 (Montréal QC)
8-Marc Ouellet Mgr 2774 (Québec QC)
9-Réal Ouellet 2341 (Grand-Métis QC)
15-Danielle Ouellet 2882 (Notre-Dame-de-Lourdes QC)
16-Donald Ouellet 2763 (Pierrefonds QC)
16-Fernand Ouellet 131 (Québec QC)
16-Jacques Larouche 2660 (Chicoutimi QC)
16-Lucille F. Ouellet 2846 (Edmonton AB)
18-Chantal Ouellet 2783 (St-Denis-De La Bouteillerie QC)
2-Jean-Jacques Ouellet 2306 (Matane QC)
20-Clyde Decorie 2875 (Pittsfield, MA USA)
21-Pascal Ouellet 2889 (Rivière-du-Loup QC)
23-Françoise Ouellet 233 (L'Isle-Verte QC)
23-Magella Ouellet 2646 (Gatineau QC)
24-Réjean Ouellette 1870 (St-Marc-des-Carrières QC)
26-Gilbert Ouellette 232 (Montréal QC)
27-Jean-Baptiste Laforest 2492 (Québec QC)
28-Ernest Ouellet 819 (St-Pascal QC)
28-Paul-Henri Ouellet 378 (Québec QC)
28-Richard Ouellette 2567 (Sherbrooke QC)
28-Stanley A. Ouellette 2625 (Sarnia ON)
30-Maurice Ouellet 1411 (Trois-Pistoles QC)
30-Valéda Sr Ouellet 1867 (Rimouski QC)

LES ANNIVERSAIRES - Bonne fête à tous et à toutes!
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

Au Centre Villa-Maria de Saint-
Alexandre le 16 janvier 2012, est décédé
à l'âge de 90 ans et 11 mois M. Jean-Paul
Laforest, époux de feu Jacqueline
Laforest (ex-membre no 2467), fils de feu
Marie-Alice Michaud et de feu Alfred
Laforest. Il demeurait au Centre Villa-
Maria de Saint-Alexandre, autrefois à

Saint-André, Kamouraska. Le service religieux a été célé-
bré le samedi 21 janvier 2012 à 16 h en l’église de Saint-
André, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. 

Il laisse dans le deuil ses enfants Carmen (Donald Soucy),
Rita (feu Denis Moreau), Pierre; ses petits-enfants : Isabelle
Soucy (Hugo Marchand), Richard Soucy (Mirka
D’Amours), Geneviève Moreau, Sabrina Moreau; ses arriè-
re-petits-enfants Marc-Antoine, Julien et Éloïse Marchand.
Il était le frère de feu Rollande (feu Raoul Ouellet), Roger
(Marthe Viel), Gisèle (feu Marcel Frève), feu Aline (feu
Joseph Viel), Sr Rita s.p., Charlotte (Richard Vincelette),
Maurice (Jacqueline Turner), Thérèse (feu Joseph
Lapointe), Sr Pauline s.c.q., Sr Paula s.c.q., Mario
(Christiane Lemelin), Claude (Gisèle Lavallée). Il était le
beau-frère de feu Léopold, feu Rosaire (Denise Laferrière),
Edgar (Marie-Blanche Lévesque), Louise (feu André
Beauséjour), Denise (Normand Ouellet, membre no 2468),
Jacques (feu Pâquerette Morneau), Véronique (Roland
Deschênes), Jean-Baptiste (Monique Lebel), Pierre (feu
Margot Thibault). Il laisse également dans le deuil plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines; autres parents des
familles Laforest ainsi que ses ami(e)s.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la
Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère,
bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3.

UN ACCIDENT QUI AURAIT PU ÊTRE FATAL
Le Quebec Saturday Budget rapportait le fait suivant dans son édition du 19 juillet 1890. Un accident lors de la 
construction d’une grange. Un accident majeur est arrivé lors de la construction d’une grange sur la ferme de M. Henri
Pelletier à Sainte-Anne-de-la-Pocatière l’autre jour. Une des poutres est tombée de la hauteur de 18 pieds et a frappé trois
voisins qui étaient venus prêter main forte à M. Pelletier. Il s’agit de Godefroi Ouellet, Napoléon Rouleau et Zénon
Ouellet. Tous trois ont été sérieusement blessés mais sont hors de danger.

À la Maison Desjardins des soins palliatifs
du KRTB de Rivière-du-Loup, le 19
décembre 2011, est décédé à l'âge de 91 ans
et 4 mois M. Dominique Soucy, vétéran de
la guerre 1939-45; époux de feu Thérèse
Marquis et en secondes noces de feu
Thérèse St-Pierre; fils de feu Marie Leclerc
et de feu Arthur Soucy. Il demeurait à la

Résidence Desjardins de Saint-André, autrefois à Saint-
Alexandre, Kamouraska. Le service religieux a été célébré le
mardi 27 décembre 2011 à 14 h en l’église de Saint-Alexandre,
suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. 

Il était le père de Jacques, feu Diane, Louise (Michel Goulet),
France (Alain Blanchet), Jean. Il laisse dans le deuil ses petits-
enfants; ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Albert
(feu Léa Bernier), feu Paul-Émile (feu Éléna Marquis), feu
Joseph (feu Thérèse Caissier), feu Yvonne (feu Freddie
Nadeau), feu Léo (feu Rosilda Lemieux), feu Gérard (feu
Simone Villeneuve), feu Camille (Rita Gagné), feu Ernest (feu
Bernadette Thériault), feu Noëlla (feu Henri Potvin), feu
Simone (feu Donat St-Pierre).

Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-
soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines; autres parents des
familles Soucy, Marquis et St-Pierre ainsi que ses  amis (es). 

Il était le beau-père de Jeannine Ouellet (membre no 2168) et
le grand-père par alliance de Pascal Ouellet (membre 
no 2889).

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à 
la Fondation de la Maison Desjardins des soins palliatifs 
du KRTB, 44 des Chauffailles, Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 4E1.

!
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Conseil d'administration 2011-2012
Siège 1 : Lynn Ouellet, administratrice

188, rue Dumas
Gatineau (QC) J8Y 2P1
Tél. : 819-772-0731
Courriel : ouellet.lynn@gmail.com

Siège 2 : Roger Ouellet, administrateur
195, boul. St-Joseph
Gatineau (QC) J8Y 0A3 
Tél. : 819-778-5623
Courriel : roger.ouellet@gmail.com

Siège 3 : Ovide Ouellet, administrateur
415, St-Edmond 
Stoneham (QC) G3C 1G4 
Tél. : 418 848-6855
Courriel : jocelyneouellet@ccapcable.com

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

Siège 5 : Pascale Ouellet, secrétaire
3328, ave de Troie
Montréal (QC) H3V 1B1
Tél. : 514-341-9701
Courriel : pascale.ouellet@umontreal.ca

Siège 6 : Roger Ouellet, trésorier
508, 12e avenue
La Pocatière (QC) G0R 1Z0 
Tél. : 418 856-2282
Courriel : phydime12@gmail.com

Siège 7 : Réal Ouellet, vice-président
3454, rue Dugué
Québec (QC) G1X 2B4
Tél. : 418-651-5995
Courriel : ouellet-real@videotron.ca

Siège 8 : Bernard Ouellette, administrateur
5, Bellevue
St-André d'Argenteuil (QC) J0V 1X0
Tél. : 450 537-3530
Courriel : ouellettebernard@hotmail.com

Siège 9 : Denise Ouellette, présidente
3330, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy (QC) J3R 1N9
Tél. : 450 742-4565
Courriel : denouellette@gmail.com

Conseiller moral : Père Yoland Ouellet, o.m.i.
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
626, Notre-Dame Est
Trois-Rivières (QC) G8T 4G9
Tél. : 819 374-2441
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Coupon d’adhésion/renouvellement à 
l’Association des Ouellet-te d’Amérique
_____________________________________________________

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

Nom : ___________________________________________ 
Adresse : ________________________________________ 
Ville : _________________ Tél. : _____________________ 
Prov./État : ____________ Code postal : _______________
Date de naissance :________ No de membre : __________

Chèque ou mandat à :
Association des Ouellet-te d’Amérique 

C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0

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

Coupon de souscription : «LE CLUB DES 1OO»
C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0 
Souscription minimale : 100,00 $

Nom :.............................................................................
Adresse : .......................................................................
.......................................................................................
Province :.......................Code postal : .......................... 
No : ......................... Chèque ou mandat au nom de l’AOA

AVIS IMPORTANTS
• Votre adhésion, vos annonces d’affaires, vos dons, vos réservations au secrétariat, C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0.
• Correspondance générale, avis de décès, fêtes familiales, anniversaires de mariage, de naissance, textes pour publication, etc., à :

Association des Ouellet-te d’Amérique, C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0, téléphone : 418 856-2282, 
courriel : phydime12@gmail.com

• Renseignements généalogiques à Jeannine Ouellet, 171 Hayward, C.P. 1653, Rivière-du-Loup, QC G5R 4M2. Tél. : (418) 862-2052
ou courriel : jeannineouellet@hotmail.com. Site Internet : http://www.ouellet-te.com

• Changement d’adresse le plus tôt possible au secrétariat. Lors d’un avis de renouvellement de l’adhésion, répondez tôt au secréta-
riat. Après deux avis, l’envoi de la revue est suspendu. Il faut agir ainsi pour la bonne marche de l’Association.

• Membre de la Fédération des familles souches du Québec (1984).


