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MOT DU CONSEILLER MORAL

Été, saison des retrouvailles et de fêtes de toutes sortes!

Québec) et de Virginie Morin. Il fête son 60e d’ordination et
demeure très actif dans son ministère.
À droite, l’abbé Bertrand Ouellet, né le 7 décembre 1934
à Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick, fils de Louis-Philippe
Ouellet (né a Amqui) et de Lumina Deschênes. Il fête son 50e
d’ordination et il est au service des malades et de tout le personnel ainsi que les bénévoles de l’hôpital régional d’Edmundston.

J’aime cette saison qui nous fait sortir de nos maisons et aller
participer à différentes fêtes, anniversaires, festivals, mariages,
retrouvailles familiales. Je vous la souhaite riche en rencontres
de Ouellet-te tout particulièrement!
Je faisais en mai la rencontre heureuse, dans mon réseau « clérical », de deux Ouellet fêtant leurs anniversaires de sacerdoce.
Sur la photo, il y a au centre l’abbé Alfred Ouellet de SaintBasile, Nouveau-Brunswick. Il est né le 7 janvier 1925
à Edmundston, fils de Lauréat Ouellet (de Notre-Dame-du-Lac,
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J’ai la joie d’en rencontrer d’autres du clergé de passage ici, où je
suis à l’oeuvre, au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap! Je vous en
présenterai d’autres pris en photo durant cette saison estivale.
Bon été sous le beau soleil et les pluies nécessaires à nos jardins,
nos champs, nos forêts et nos fleurs. Ne manquons pas le weekend des retrouvailles de l’Association des familles Ouellet-te
d’Amérique en fin de saison, comme à chaque été.
Père Yoland Ouellet, o.m.i.
Recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Conseiller moral de l’Association.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous nos membres,

A WORD FROM THE PRESIDENT
Hello to all our members,

Notre association est déjà à son 46e anniversaire et j'en Our association is already in its 46th year and I’m
suis au terme de mon quatrième et dernier mandat de reaching the end of my fourth and final year as
présidence.
president.
Toute association est le reflet des hommes
et des femmes qui l'animent et qui lui
apportent leur contribution soit financière,
soit par le savoir-faire des membres du
conseil et de tout membre actif qui cherchent des solutions appropriées.
La famille, l'association font partie d'une société qui
évolue et ça prend du changement. Ça débute par un
changement de mentalité et c'est dans la tête de chacun que le changement commence.

Any association is a reflection of the
men and women who administer it and
who are contributing either financially
or by their expertise as board members
and any active member who seeks
appropriate solutions.
The family, the association are part of a changing
society and it requires a change. It begins with a
change of mentality and it is in everyone’s value that
change begins.

Comme individus, en résolvant nos propres pro- As individuals, by solving our own problems, we
blèmes, nous contribuons à solutionner les exigences help to solve the requirements of our association to
de l'association afin d'améliorer la vie collective de improve the life of our group.
notre groupement.
I am proud to have contributed to these necessary
Je suis fière d'avoir contribué à ces changements changes. In the same way, I want to thank all the
nécessaires, de la même façon, je tiens à remercier former presidents who have accomplished so much
tous les ex-présidents et présidentes qui ont tous et work and at the same time welcome the future
chacun accompli un travail colossal et bienvenue à la presidents.
future présidence!
To all of you, thank you for your continued support!
À vous tous, merci d'être ENCORE là et bienvenue à Welcome to all who wish to join an association in
tous qui désirent rejoindre une association en mouve- motion.
ment!
Denise Ouellette (member # 2794)
Denise Ouellette (membre n° 2794)
President
Présidente
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NOTE DU TRÉSORIER
NOTE DU TRÉSORIER

Nous réalisons que certains membres avaient l’habitude de payer à date fixe pendant l’année, surtout entre septembre
et décembre. Cependant, un nouveau règlement fut adopté lors du rassemblement tenu à Rimouski en 2009. Le début
de chaque année (janvier) est maintenant la période pendant laquelle les cotisations doivent être acquittées.
Certains de nos membres ont déjà reçu leur avis de cotisation et d’autres le recevront sous peu. Nous demandons votre
collaboration afin de faciliter la tâche du trésorier.

Présentement, 48 personnes n’ont pas acquitté leur cotisation pour l’année 2012. Voici la liste des numéros de ces
membres : 85-298-322-324-575-949-977-1200-1729-1881-2202-2251-2402-2463-2492-2507-2508-2518-25352544-2596-2701-2702-2711-2717-2722-2733-2738-2760-2762-2781-2799-2812-2816-2825-2836-2840-2853-28582861-2864-2873-2877-2879-2887-2893-2897-2899.
(Si, au moment de la publication de ces numéros, vous avez payé votre dû, ne tenez pas compte de cet avis.)

Dans toutes les éditions de notre revue Le Hoûallet, une page ou deux sont consacrées aux décès. Si un membre de
votre famille proche décède, avertissez-nous afin que l’association le fasse publier dans la revue. Par ailleurs, si un
membre de l’association s’éteint, nous demandons aux proches de nous en informer.
Roger Ouellet, trésorier

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
Membre annuel devenu membre à vie

Nouveaux membres annuels

Gérard Ouellet (membre n° 2525) de St-Bruno-de-Montarville, QC
Gérard Ouellet (membre n° 2917) de Chicoutimi, QC
Marielle Guay-Ouellette (membre n° 2918) de Brownsburg-Chatham, QC

Association des Ouellet-te d’Amérique
Liste d’articles promotionnels 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)
Veuillez 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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46e RASSEMBLEMENT À DRUMMONDVILLE
les 8 et 9 septembre 2012

Hôtel et Suites Le Dauphin
600, boulevard St-Joseph
Drummondville
J2C 2C1
Tél. : 819-478-4141
Sans frais : 1-800-567-0995
Télécopieur : 819-478-7549
Courriel : info@le-dauphin.com

HORAIRE PRÉVU POUR LE SAMEDI
8 SEPTEMBRE

Emplacement de l’Hôtel et Suites Le Dauphin

10 h
12 h

: Accueil à l’Hôtel et Suites Le Dauphin
: Visite touristique au Village Québécois
d’Antan
18 h 30 : Vin d’honneur et banquet avec musique
d’ambiance
20 h 30 : Présentation généalogique

RANDONNÉE TOURISTIQUE :
Du moment où vous êtes inscrits, vous pourrez partir
pour effectuer votre visite au Village Québécois
d’Antan, 1425, Montplaisir, Drummondville. Le repas
du midi n’est pas compris dans le prix du billet pour la
visite au Village Québécois d’Antan et les membres
peuvent s’y rendre par leurs propres moyens.
HORAIRE PRÉVU POUR LE DIMANCHE
9 SEPTEMBRE
9h
10 h

: Accueil à l’Hôtel et Suites Le Dauphin
: Messe à l’église St-Frédéric
219 rue Brock
Drummondville
11 h 15 : Assemblée générale
12 h 45 : Dîner
15 h
: Au revoir!

Itinéraire de l’Hôtel et Suites Le Dauphin
au Village Québécois d’Antan

MENU DU SAMEDI SOIR

Soupière du moment
Suprême de volaille grillé avec sauce à l’estragon
Dessert
Étagé aux 3 chocolats et crème anglaise à la menthe fraîche
Café, thé ou infusion
MENU DU DIMANCHE - DÎNER

Potage du jour
Pavé de saumon cubique à la bruschetta et vin blanc
ou
Filet mignon de porc au cari rouge et à l’orange
Dessert
Assortiment de gâteaux et de tartes
Café, thé ou infusion
LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2012
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Hébergement et restauration à proximité

Tél. : 819-477-0222
Sans frais : 1-800-567-3823
Télécopieur : 819-478-8706
Courriel : info@motelblanchet.com

Hôtel & Suites Le Dauphin ****
600, boulevard St-Joseph
Drummondville
J2C 2C1
120 chambres
Tél. : 819-478-4141
Sans frais : 1-800-567-0995
Télécopieur : 819-478-7549
Courriel : info@le-dauphin.com

Best Western Plus Hôtel Universel ****
915, rue Hains
Drummondville
J2C 3A1
108 chambres
Tél. : 819-478-4971
Sans frais : 1-800-711-6047
Télécopieur : 819-474-6604
Courriel : info@universel.com
Motel Blanchet ***
225, boul. St-Joseph Ouest
Drummondville
J2E 1A9
108 chambres

Comfort Inn ***
1055, rue Hains
Drummondville
J2C 6G6
59 chambres
Tél. : 819-477-4000
Sans frais : 1 877 574-6835
Télécopieur : 819-477-0930
Courriel : cn324@whg.com

Quality Suites ****
2125, rue Canadien
Drummondville
J2C 7V8
71 chambres
Tél. : 819-472-2700
Sans frais : 1 866 572-2700
Télécopieur : 819-472-2704
Courriel : info@les-suites.ca

Hôtel Motel Drummond ***
105, boul. St-Joseph Ouest
Drummondville
J2E 1A4
43 chambres
Tél. : 819-478-4614
Sans frais : 1-800-266-4614
Télécopieur : 819-478-4615
Courriel : info@moteldrummond.com
Motel Alouette ***
1975, boul. Mercure
Drummondville
J2B 3P3
21 chambres
Tél. : 819-478-4166
Sans frais : 1-866-478-4166
Télécopieur : 819-478-0090
Courriel : info@motel-alouette.com

LES OUELLET-TE À L’ACTION

GÉRALD OUELLETTE, MÉDAILLÉ D’OR AUX JEUX OLYMPIQUES DE 1956
GERALD OUELLETTE, GOLD MEDALIST AT THE 1956 OLYMPIC GAMES
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/gerald-ouellette

Gérald Ouellette, tireur d'élite (Windsor, Ont., 14 août 1934 -- près de Leamington, Ont.,
25 juin 1975). Ouellette s'initie au tir pendant ses études secondaires, dans le cadre de son
entraînement de cadet. En 1952, il est déjà un vétéran et fait partie de plusieurs équipes qui
participent à la compétition de Bisley en Angleterre. Il se distingue dans les épreuves de tir
de petit calibre et remporte la médaille d'or aux Jeux olympiques de 1956 avec un score parfait de 600. En 1959, il est champion canadien de tir à la carabine (discipline sport) et gagne
la médaille d'or aux Jeux panaméricains. Il fait partie de l'équipe olympique de 1968. Il meurt
dans l'écrasement de son propre avion.

Gerald Ouellette, marksman (born in Windsor, Ont. 14 Aug 1934; died near Leamington,
Ont. 25 June 1975). Gerry Ouellette was introduced to shooting during his high-school cadet
training. By 1952 he was a veteran of several teams that competed at Bisley, England.
Gerry Ouellette became proficient in the small-bore rifle competition and captured the
1956 Olympic gold medal with a perfect score of 600. In 1959 he was Canadian sporting rifle champion and won a
Pan-American Games gold medal. He was on Canada's Olympic team in 1968. Gerry Ouellette died flying his own aircraft.
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

100E ANNIVERSAIRE DE MARGUERITE TREMBLAY-OUELLET-DUCHESNE
MAI 1912 - MAI 2012
Texte en hommage à Marguerite Tremblay-Ouellet-Duchesne
lu le 5 mai 2012 lors de la célébration de son 100e anniversaire

Chère Maman, chère
Mamie, chers cousins,
cousines, chers invités,

1 9 1 2 - Au moins deux
événements importants
se sont produits sur
la terre cette année-là.
Le premier, survenu le
15 avril, fut le naufrage
du Titanic! Le deuxième,
plus joyeux et non le
moindre : la naissance
de notre Mamie le
13 mai, « une date chanceuse! », nous dit-elle!

par Nicole Ouellet de Lavaltrie, membre n° 2670

d’Amérique - dont
Mamie et Nicole font
partie - et son épouse
Paulette, et des descendants de cette grande
famille, la plus nombreuse au Québec, avec
nous aujourd’hui.

Jeune fille, Mamie fit ses
études comme pensionnaire au Couvent des
Soeurs Servantes du
Sacré-Coeur de Marie à
Québec et elle y suivit
des cours d’arts ménagers, surtout en cuisine
et en couture, domaines
Maman, Mamie, nous
dans lesquels elle excelsommes tous réunis ici
L’heureuse jubilaire recevant un bouquet de sa fille Nicole
lera toute sa vie... La
aujourd’hui pour célébrer
votre 100e anniversaire. Comment résumer une vie de plupart d’entre nous ici avons eu la chance de déguster
100 ans en une page ou deux... Mission quasi impos- de ses mets si délicieux lors de nos visites chez elle :
sible! Tout de même, voici un résumé de la vie de notre tourtière du Saguenay, pâtés à la viande, dinde tendre,
chère Maman, notre Mamie, votre tante et/ou votre amie. juteuse et bien assaisonnée, son fameux rôti de boeuf
au jus, et tant d’autres mets plus délicieux les uns que
À la suite du mariage en septembre 1904, à Québec, de les autres, mijotés avec grand soin et beaucoup
Mathilda Moisan et d’Augustin Tremblay, Mamie d’amour! Sans oublier ses formidables desserts, le tout
naquit le 13 mai 1912 à Limoilou, Québec. Elle devint servi avec son hospitalité très chaleureuse!
la sixième d’une grande famille de neuf enfants : Augustine, Mathilde, Simone, Louis-Ernest, Paul-Eugène, Au cours des années 1920, son père, Augustin
Marguerite, Marie-Anne, Marie-Blanche et Achille, six Tremblay, décida de s’installer avec sa famille au
très belles et intelligentes filles qui, plus tard, firent tour- joli village de Petit-Saguenay et de devenir propriéner la tête de bien des hommes sur leur passage, et trois taire et commerçant du magasin général. Maman y
garçons, tous de fiers représentants de la famille passa de belles années en compagnie de ses frères et
soeurs.
Tremblay.
Nous avons d’ailleurs le plaisir d’accueillir M. Pierre Ayant atteint la vingtaine, Mamie déménagea dans la
Tremblay, président de l’Association des Tremblay « grande » ville de Chicoutimi. Jeune fille coquette,
LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2012
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

romantique et plutôt en avance sur son temps, c’est là
qu’elle y fit la rencontre de son beau Philippe (Philippe
Ouellet) lequel, selon Maman, était affectueux, gentil
et dévoué. En 1937, ils s’épousèrent et eurent deux
enfants, Claude et Nicole.

son familiale, c’était important! On se doit aussi de
mentionner qu’en l’an 2000, à l’âge de 88 ans, elle se
procura la toute nouvelle FOCUS 2000 qu’elle admirait depuis quelque temps à la télévision. Elle eut ainsi
le plaisir de la conduire pendant quelques années, sans
accident! Elle continua aussi à nous accueillir chaleuIci, nous soulignons la présence de Bernard Ouel- reusement lors de nos visites.
lette. Bernard a agi comme président de l’Association
des Ouellet-te d’Amérique pendant quatre ans et il Âgée de 91 ans, alors que quelques problèmes de
remplace la présidente, Denise, qui ne peut pas être des santé se découvraient graduellement, Nicole invita sa
nôtres aujourd’hui. Nicole fait partie de cette mère à venir vivre à Lavaltrie, tout près de chez elle,
Association depuis de nombreuses années ainsi que ses dans une petite maison située sur le bord du fleuve.
Cette proximité lui permettait de veiller sur elle et de
cousines, Lucette et Michèle, aussi présentes.
s’assurer que tout se passait bien chez sa chère
Nicole n’avait que trois ans lorsque son père Philippe Maman.
décéda en novembre 1944. Marguerite devenait veuve
à l’âge de 32 ans, dans les années difficiles de fin de Mamie continua ainsi à tenir maison par elle-même ou
guerre mondiale. Grâce à ses doigts de fée, Maman parfois aidée de Nicole et aussi de notre dévouée
devint une excellente couturière, et aussi grâce à son Hélène. À l’automne 2008, âgée de 96 ans et ayant subi
sens de l’économie, elle arriva à joindre les deux bouts. quelques revers de santé plus graves, elle décida, non
La ville de Chicoutimi était renommée pour ses dames sans quelques regrets, d’aller vivre en résidence.
bien vêtues et Mamie a sans doute contribué sa petite
part à cette renommée par les magnifiques vêtements Elle passa donc une année à L’Oasis du Fleuve, à
Lavaltrie. Suite à une malencontreuse chute à cet endroit
qu’elle fabriquait de ses mains.
à l’automne 2009, elle fut référée au Centre AlphonseC’est en décembre 1946, après un long mois de fréquen- Rondeau de Lanoraie, entourée et soutenue par du pertation, qu’elle épousa un bel homme sérieux, distingué, sonnel très compétent et dévoué. Nous avons le plaisir
posé et libre, son René (René Duchesne de ce midi d’avoir avec nous des membres de ce Centre où
Métabetchouan, Lac-Saint-Jean). Nous saluons d’ailleurs elle réside depuis plus de deux ans : Mme Ida Demers de
quelques représentants de cette belle famille ici avec Lanoraie, présidente des bénévoles, et Denise Robillard,
nous ce midi. René éleva Claude et Nicole comme s’ils infirmière. Vivant près de Lanoraie, Nicole visite sa
étaient ses deux enfants. De l’union de Marguerite et de mère fréquemment. Cette dernière reçoit aussi de belles
René naquirent quatre enfants : deux garçons, Simon et visites régulièrement des autres membres de sa famille.
Michel et deux filles, Micheline et Hélène. Mal- Pour elle, c’est très important de les revoir tous!
heureusement, ces deux dernières quittèrent notre
monde à un tout jeune âge. Marguerite et René vécurent Mamie est une mère, une belle-mère, une grand-mère,
ensemble leur vie, parfois parsemée de sacrifices et de une arrière-grand-mère et une tante très aimée et apprépeines, sans doute, mais aussi de bonheurs. Ils vécurent ciée de tous : de ses quatre enfants ainsi que leurs
heureux ensemble pendant plus de cinquante années, conjoints et conjointes, Jean-Marie, Florianne, Michèle
dans la jolie ville de Chicoutimi-Nord. De la grande et Paula; de ses quatre petits-enfants, Johanne, Andréefenêtre du salon, ils aimaient bien admirer le Saguenay. Anne, Jean-Christophe et Anne-Sophie; de ses trois
arrière-petits-fils, Gabriel, Nicolas (son père Marc est
En février 1998, à la suite du départ de son René, ici avec nous) et bébé Alexis. Je souligne que ce derMaman alors âgée de 86 ans, devenait veuve pour une nier, le bébé d’Andrée-Anne et de son conjoint Luc
deuxième fois. Elle n’abandonna pas le fort : elle Couture (absents en vacances à Cuba), est arrivé en
continua à tenir maison et même à y faire effectuer de novembre dernier, au grand bonheur de Mamie. De
petits travaux d’amélioration car, pour Maman, la mai- plus, elle est très appréciée de tous ses neveux et de
8 LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2012

toutes ses nièces. Nous en avons la preuve ici aujourd’hui par leur présence. Également, Mamie continue
d’être aimée de ses bons amis qu’elle a su conserver en
dépit de la distance. Entre autres, nous accueillons
Claire et Berthold de Chicoutimi et leur fils François,
sans oublier de nouvelles connaissances avec qui elle a
su développer une amitié...

Ayant maintenant atteint l’âge mémorable et vénérable
de 100 ans - vous admettrez qu’elle ne le paraît surtout
pas - et sur ce sujet, nous nous permettons de la taquiner un peu. « C’est grâce à l’efficacité des produits
Elizabeth Arden que j’utilise depuis de si nombreuses
années », nous dit-elle. Juste à la voir, nous constatons qu’elle a eu raison d’utiliser ces produits de qualité! C’est un conseil qu’elle donne d’ailleurs à toute la
gent féminine qui l’entoure dans sa vie.

LES OUELLET-TE À L’ACTION

Présentement, en dépit de certains petits problèmes de
santé, Maman continue de démontrer un grand courage, beaucoup de persévérance et une énorme volonté
de vivre. Elle affirme souvent qu’elle a vécu une belle
vie et qu’elle a été heureuse... Nous voulons que vous
continuiez ainsi.

Chère Maman, Mamie, tante et amie, recevez toutes
nos félicitations pour votre vie exemplaire et si bien
remplie par tous vos accomplissements. Acceptez également tous nos meilleurs voeux pour un HEUREUX
100E ANNIVERSAIRE en notre compagnie et aussi
avec la pensée de ceux qui ne peuvent être présents
aujourd’hui.
Que Dieu vous garde encore longtemps parmi nous!
Nous vous aimons beaucoup!

UNE VENTE DE GARAGE QUI RAPPORTE GROS
Nicolas Ouellet, Info-Dimanche, 6 juin 2012

canteur, permettant d'amasser la rondelette somme de 1000 $
en seulement 25 minutes!

On a d'ailleurs profité de l'occasion pour remercier les généreux commanditaires, puisque les biens et services vendus lors
de cet encan étaient neufs.
Articles amassés toute l'année

Depuis plusieurs années, la famille Ouellet de la rue Delage à
Rivière-du-Loup tient une vente de garage au profit
d'Opération Enfant Soleil. Cette année n'a pas fait exception à
la règle et c'est une somme record de 7400 $ qui a été amassée
par l'organisme.

Plus de 20 bénévoles ont participé à la populaire vente de garage samedi et dimanche dernier, dont la tenue coïncidait avec la
fête des voisins. Même le député Jean D'Amour a joué à l'en-

Pour la famille Ouellet, la cause des enfants a toujours été
importante. Hélène, l’organisatrice en chef, a eu sa garderie
pendant 25 ans et elle a transmis à ses enfants l’amour de la
famille.
Rappelons que toute l'année durant, les Ouellet amassent les
articles remis par la famille, des amis, connaissances, voisins
et généreux commanditaires.
« Nous voulons remercier la vingtaine de bénévoles, les commanditaires, ceux et celles qui ont donné du matériel et ceux
qui sont venus acheter. Nous serons de retour l'an prochain.
Les enfants malades vous disent merci! », a fait savoir la famille via sa page Facebook.
LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2012
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PHILIPPE OUELLET COUVERT D’OR
Johanne Saint-Pierre, Le Quotidien, 21 juin 2012

En plus de réaliser un record de médailles pour un athlète à ces
jeux, le Chicoutimien a également permis au Canada d'établir
une nouvelle marque avec une récolte totale de 26 médailles
dans la seule discipline de la natation. Sur le plan individuel, le
spécialiste du dos est monté sur la plus haute marche du
podium au 50 m, au 100 m et au 200 m dos, ainsi qu'au 200 m
et 400 m quatre nages individuelles (QNI) et au 400 et 1500 m
libre. Pour ce qui est du relais, l'étudiant en sciences de la
nature a fait équipe avec Joshua Baerg, Chris Rinaldi,
Thomas Osborn et Samuel Godin-Rousseau pour remporter le
400 X 100 m QNI, le 4 X 100 m libre et le 4 X 200 m libre,
au grand plaisir de l'Association des sports des sourds du
Canada (ASSC).

Philippe Ouellet de retour des jeux entouré de
Michel Ouellet et Marc Peterson.

Le nageur Philippe Ouellet s'est véritablement couvert d'or aux
Jeux panaméricains des sourds, en récoltant à lui seul dix
médailles d'or, dont sept individuelles.

À peine de retour, Philippe Ouellet reprendra rapidement l'entraînement en piscines extérieures et à celle de la Base de
Bagotville. Et juste avant de se présenter à la Coupe
Canada/Québec, il enfilera ses habits de cavalier, son autre
passion, pour participer à une compétition aux Écuries Lara à
Alma.

SOPHIE OUELLET EXPOSE SES OEUVRES
Gabriel Jalbert, Courrier Frontenac, 19 juin 2012

L’artiste peintre Sophie Ouellet, originaire de Thetford Mines,
expose actuellement une vingtaine de ses oeuvres à la galerie du
bistro de l’hôpital de Thetford Mines. L'exposition est présentée
depuis le 17 juin et jusqu'au 14 octobre. Elle présente aussi le travail de la peintre Martine Cloutier, également de la région.

Sophie Ouellet est diplômée d’un baccalauréat multidisciplinaire
en arts visuels, sociologie et service social. Bien que son médium
de prédilection soit l’acrylique, elle aime utiliser le papier cartonné, l'encre de chine, le graphite et le café.

On pourra voir ses oeuvres au cours de l'été dans différents
endroits tels que la galerie de la maison O'Neill et le Musée national de la marine roumaine en Roumanie au mois de juillet. Elle
fait également partie de l'exposition « Repérage » de la collection
Loto-Québec, qui a lieu en juin au Musée d'art contemporain de
Baie-Saint-Paul. Toute la population est donc invitée à venir
découvrir ou redécouvrir ce talent local jusqu’au 17 octobre à
l'hôpital de Thetford Mines.
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

LE CARDINAL MARC OUELLET SERAIT PAPABLE
Dominique Hardy, Le Soleil, 12 juin 2012

Bien qu'il ait affirmé à
plusieurs reprises ne
pas souhaiter devenir
pape, le cardinal Marc
Ouellet est pressenti
pour le devenir, selon
un observateur du
Vatican. Un journaliste
de Rome, spécialiste
de l'information religieuse, s'est prêté à un exercice sur l'identité du prochain pape
qui succédera à Benoit XVI.

« En somme, la métamorphose que connaît actuellement le
catholicisme mondial est telle que - si l'on veut se livrer à un
exercice d'école - l'éventuel futur pape qui y est le mieux adapté est aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, le cardinal Marc
Ouellet », écrit Sandro Magister, en date du 10 juin, sur son site
Web nommé Chiesa, qui aborde les questions touchant l'Église catholique et le Vatican.
« Âgé de 68 ans, multilingue, ce Canadien a été archevêque du
Québec, l'une des régions les plus sécularisées du monde, c'est
un très bon théologien de tendance ratzingérienne », poursuitil dans son analyse.

CAMION EN COMPÉTITION À KARLOVY VARY
André Duchesne, La Presse, 6 juin 2012

Le long métrage
Camion, du réalisateur
Rafaël Ouellet, sera en
compétition officielle
au Festival international du film de Karlovy
Vary, en République
tchèque.

Un autre film québécois, Les manèges humains, de Martin
Laroche, fait aussi partie de la programmation, dans la catégorie « Forum of Independents ».

Mettant en vedette Julien Poulin, Patrice Dubois, Stéphane
Breton et Noémie Godin-Vigneau, Camion raconte l'histoire
de deux fils qui vont retrouver leur père dans l'espoir de le
réconforter à la suite d'un tragique accident routier.

DIANE ANGLEHART ET RENÉ OUELLET : 16 PAYS EN UN AN
Romain Pelletier, La Voix de la Matanie, 24 mai 2012

Diane Anglehart et
René Ouellet de
Matane ont tellement
apprécié leur périple
de près d’un an en Asie
et en Océanie qu’ils
ont hâte de pouvoir à
nouveau prendre leur
sac à dos pour parcourir le vaste monde, à
savoir le reste de l’Asie, voire l’Afrique et l’Europe. De
novembre 2010 à la fin octobre 2011, ils ont eu la chance de

visiter pas moins de 16 pays : la Nouvelle-Zélande, l’Australie,
la Malaisie, Singapour, l’Indonésie, les Philippines, la
Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, le Laos, la Chine, le
Japon, la Corée du Sud, Macao, Taïwan et Hong Kong, pour
finalement revenir au Québec en passant par Détroit, aux
États-Unis.

Leur idée première était de faire un tour du monde à vélo
en quelques années, mais ils n’ont pu la réaliser parce que
Mme Anglehart s’est déchiré le tendon d’Achille droit près de
Sherbrooke, à peu de distance de la frontière canado-américaine, une semaine après leur départ en août 2010.
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ADIEU CHÈRE MARIE-LOUISE
par Jeannine Ouellet, membre n° 2168

Notre doyenne, MarieLouise Ouellet Lapointe,
s’est éteinte. La veille,
mardi matin, le 29 mai,
lorsque sa fille Gisèle a
pris le café avec elle, notre
centenaire était en pleine
connaissance. Plus tard, un
petit malaise respiratoire a
nécessité l’intervention de
l'infirmière qui lui a fait
une injection afin de faciliter l’apport d’oxygène. Gisèle ne lui a plus reparlé. Ce fut
la fin. Notre chère Marie-Louise est décédée à 2 h 10 du
matin, le 30 mai 2012.
Les funérailles de celle qui était la dernière de sa famille
à décéder ont été des plus émouvantes. Musique, chants
mélodieux, lecture de textes attendrissants m’ont amenée
à imaginer le sourire angélique de notre doyenne tout au
long de la célébration.

Un décès, c'est déjà bien triste, mais perdre la doyenne
de notre Association, c'est une grande perte... Les
membres de l’Association des Ouellet-te d’Amérique
sont en deuil. Lors de nos derniers rassemblements
annuels, nous avons vivement apprécié la présence de
cette bonne dame et de sa fille Gisèle. Pour sa part,
notre doyenne aimait bien assister à ces rencontres et
appréciait beaucoup le fait d’apprendre à connaître
l’histoire de la grande famille des Ouellet-te. Quelle
chance j’ai eue le 11 septembre 2011 d’être assise à ses
côtés pour le dîner! N’était-elle pas la petite-cousine de
ma grand-mère maternelle, Joséphine Ouellet, des Ouellet dites Ouellon, dignes descendantes de Sébastien, fils
de René Hoûallet, notre premier ancêtre québécois.

Au cours des dernières années, depuis 2005, nous avons
publié dans la revue Le Hoûallet (juin 2005, hiver 2007,
juin 2007, septembre 2007, mars 2008, hiver 2009-2010,
hiver 2011-2012, mars 2012), diverses informations sur
celle qui nous a quittés. Rendons-lui hommage en revisitant ces pages qui nous l’ont fait connaître et apprécier.

HOMÉLIE PRONONCÉE LORS DES FUNÉRAILLES
par l’abbé Jacques Beaulieu le 2 juin 2012

Malgré son grand âge, cent ans et quelques mois,
Mme Marie-Louise nous a causé une autre surprise. Elle ne
semblait pas pressée de nous quitter. Elle est partie sans
nous prévenir. Sa présence dans sa famille, dans notre communauté était irremplaçable. Elle laisse donc un grand vide.
Bien entourée des siens et bien accompagnée par le personnel du Centre Villa-Maria, elle a vécu la dernière étape de
son long parcours dans la sérénité et la paix. Dans sa
vieillesse, notre soeur Marie-Louise a gardé toute la lucidité qu’on lui connaît. La vieillesse n’a pas altéré la qualité de
sa présence. Jusqu’à la fin, elle a fait cadeau de sa musique.

À cause de son âge, son départ était prévisible. Et ce départ
nous renvoie à notre fragilité, à la précarité de la vie
humaine. Le sens de notre vie et la façon dont nous la
vivons s’en trouvent questionnés. En de telles circons12 LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2012

tances, il est important d’aller puiser au coeur de ce qui
nous fait vivre, de ce qui a fait vivre notre soeur.
Parmi ces valeurs, notre foi est une richesse. Elle nous permet de regarder avec d’autres yeux la maladie, la souffrance et la mort elle-même. La foi nous ouvre d’autres horizons et nous permet de voir au-delà de la montagne, d’envisager l’autre versant de la montagne.

Au fil des années, Mme Marie-Louise dans sa sagesse avait
acquis une expérience de ces réalités. Malgré ses limites et
ses fragilités, elle était animée d’une grande foi toute
simple et accueillait avec joie les signes de la présence du
Seigneur. On se souviendra longtemps de sa chapelle au
Lac Morin. Elle finissait toujours par trouver un prêtre
pour y célébrer la messe, laquelle était toujours suivie d’un
goûter, signe tangible de sa grande générosité.

On rend d’elle le témoignage d’une femme de tête et de
coeur. Elle fut une femme de caractère qui avait un sens
remarquable des affaires. Elle en a bâclé des marchés. Elle
savait flairer la bonne affaire. Elle le faisait pour les siens
et tous ceux et celles qu’elle secourait. Elle avait un grand
coeur. Sa famille fut sa raison de vivre.

Elle a vécu pleinement pour les siens qu’elle savait gardés
dans la paix. Elle les emporte avec elle dans son coeur. Elle
a vécu sa foi dans le don de soi et la générosité. Elle a vécu
pleinement pour sa famille pour laquelle elle fut une présence apaisante, une force tranquille de la nature.

L’acte de croire, nous dit saint Jean, devient la clef qui
ouvre toute grande la porte de la vie éternelle : « Celui qui
croit en moi ne périra pas, il obtiendra la vie éternelle… »
Comme toutes les personnes de sa génération, notre soeur
avait accueilli dans sa vie le don de la foi. Tant qu’elle en
a eu la capacité, cette foi, elle l’a traduite dans sa générosité. Dans la prière, elle a su respirer l’air de Dieu. Peutêtre que c’était là le secret de sa force tranquille et de sa
détermination.
Depuis son baptême, notre Dieu a reconnu notre soeur
comme son enfant bien-aimée. Aujourd’hui, elle est de
ceux et celles qui ont part à l’héritage, l’héritage de paix et
d’éternelle jeunesse, héritage qu’elle partage avec toutes
ces personnes de sa famille qui l’ont précédée et qui l’accueillent dans le royaume des cieux.
Elle est attendue à la table du Seigneur, elle qui a servi bien
des gens à sa table. C’est à son tour de se faire servir. Le

UN HOMMAGE

Seigneur a associé cette femme à sa mission de servir.
Jésus a beaucoup valorisé le service accompli dans l’humilité. Pour le démontrer, au soir du Jeudi Saint, avant de passer à table, Jésus a lavé les pieds des siens. Le Seigneur
donne tout son poids de gloire à ce service que notre soeur
a accompli avec générosité sur cette terre. Il l’invite maintenant à passer à la table de son Royaume pour la servir et
la combler de sa présence.

Aujourd’hui, nous la laissons donc partir pour l’éternel
rendez-vous de l’amour pour qu’elle obtienne sa récompense, récompense promise aux hommes et femmes de
bonne volonté. Nous la laissons entrer dans la joie de Dieu,
son maître. Nous la laissons entre les mains de Dieu et de
la Vierge Marie. La laissant entre les mains de Dieu, nous
avons l’assurance qu’elle demeure bien unie à nous par les
liens de l’Esprit qui sont beaucoup plus forts que les liens
de la chair. Dieu, qui nous a créés pour l’amour, ne peut
permettre que soient rompus les liens que nous tissons
ensemble en cheminant sur cette terre.

Ce dernier rassemblement que nous vivons avec
Mme Marie-Louise qui aimait rassembler les siens et les
autres nous donne l’occasion de remercier le Seigneur pour
tout ce qu’Il nous a donné de vivre de bon avec elle. Nous
rendons grâce au Seigneur notre Dieu par cette eucharistie
pour tout ce que nous avons pu partager de bon avec notre
soeur. Nous lui disons merci pour l’héritage de générosité
et de courage qu’elle laisse. Avec foi et reconnaissance,
accueillons cet héritage. Que le Seigneur nous donne de le
faire fructifier à notre tour pour prolonger sa présence au
milieu de nous. Amen.

La chapelle Notre-Dame de l’Espérance
(Source : Saint-Alexandre, 150 ans d’histoire au Kamouraska 1851-2001, p. 50)
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HOMMAGE RENDU À MARIE-LOUISE OUELLET LAPOINTE À SES
FUNÉRAILLES PAR SA PETITE-FILLE VALÉRIE LAPOINTE

Chère grand-Maman,

Une si grande femme, dévouée, aimante, attachante,
comique à ses heures, toujours prête à faire un petit plus
dans la vie des gens, une femme combien généreuse.
Grand-maman, nous avons tous une petite anecdote te
concernant et chacune de celles-ci nous porte un petit sourire en coin. Nous sommes si fiers d'avoir pu te côtoyer, de
faire partie de ta famille, d'être un ami, d'être une connaissance, tout le monde est important pour toi sans exception,
tu as toujours eu le don de nous faire prendre connaissance de notre valeur, de notre pouvoir sur notre vie et de l'essentiel à partager l'amour pour les uns et pour les autres.

Merci pour ta grande générosité, ton don de soi, combien
de bouches tu as nourries dans ta vie, combien de ventres
tu as rassasiés, combien de coeurs tu as réchauffés, combien d'amour tu as donné.
Tous tes gestes étaient posés dans le but de partager
l'amour, tu n'oubliais personne, combien de petites enveloppes ont été envoyées pour faire un petit coucou généreux et plein d'amour à une personne proche. Combien de
prières ont été données pour redonner paix dans le coeur
de celui ou celle qui la recevait? Tu as construit une chapelle, la chapelle Notre-Dame de l'Espérance au Lac
Morin, combien de gens ont pu s'y rassembler et fraterniser? Tu es une rassembleuse, une femme pleine de bonté
qui veut le bien de tous, une femme discrète mais tellement
imposante par son don de soi, par sa beauté, par son sourire angélique, par ses gestes d'amour.

Merci pour les jolies mélodies que tu as jouées à nos
oreilles avec ton piano! Merci de nous avoir fait prendre
connaissance des efforts à déployer pour nous permettre de
continuer à pouvoir vivre nos passions! De chacune de tes
épreuves, grand-maman, tu as récupéré et pu rejouer de ton
instrument préféré. Et toujours cette récupération s'est faite
dans le calme et dans l'amour.
Nous te laissons partir aujourd'hui en pensant à toutes les
richesses que tu nous as apportées grâce à ta grande sagesse, ta grande générosité, ta force de caractère, ta bonté, ta
beauté, ton écoute.
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Tu es tellement belle grand-maman, humble et fière.
Grand-papa Patrick est sûrement très content de t'avoir
maintenant à ses côtés, de retrouver cette grande femme
qui l'a toujours accompagné dans ses entreprises, cette
grande femme qui ne craignait pas de brasser des affaires,
qui n'a jamais eu peur de prendre des initiatives et de
mener ses rêves à bon port. En te laissant partir et retrouver quelques-uns de tes enfants petits-enfants, frères,
soeurs, amis, parents aujourd'hui défunts, nous espérons
tous garder en nous cette source de réconfort de laquelle tu
as su nous imprégner pour nous permettre à notre tour de
partager l'amour autour de soi.
Nous t'aimons très fort Marie-Louise Ouellet Lapointe et
nous savons que ton visage bienveillant nous accompagnera tout au long de notre vie.
Voici un texte écrit par ses enfants et lu lors de la célébration de son 100e anniversaire :

MARIE-LOUISE

•
La personne qui a vraiment marqué nos vies
Est une Femme.
•
Une femme remarquable qui nous a appris
à Parler et à nous Taire quand il le fallait.
•
Elle nous a appris à Marcher
et à nous Relever quand nous Tombions.
Elle nous a appris à Travailler
•
et à aimer le Travail.
•
Elle nous a appris à Aimer le monde
et à Admirer les fleurs.
•
Par son Exemple et son enseignement,
Elle nous a appris à Vivre
et à laisser Vivre.
Toujours attentive, Toujours Disponible
Notre MÈRE a toujours tout son temps pour nous.
Les Enfants

Bon repos grand-maman, on t'aime!

GÉNÉALOGIE

UN SITE INTERNET INTÉRESSANT POUR LES OUELLET-TE
Il y a quelque temps, un de nos membres, Daniel R.
Ouellette (membre no 2850) de Lake Orion MI, USA,
nous a informés qu'il avait son propre site Internet,
www.danielrouellette.com. Vous y trouverez d'intéressantes
informations généalogiques concernant les Ouellet-te.

A while ago, one of our members, Daniel R. Ouellette
(member #2850) of Lake Orion MI, USA, informed us that
he had his own Internet site, www.danielrouellette.com,
where you will find some very interesting genealogy information concerning the Ouellet-te.

Voici un extrait sur la première génération :

Here is an extract on the first generation :

Si vous possédez d'autres informations relatives à une
branche de l'arbre familial ou des photos que vous aimeriez partager avec lui, vous pouvez le rejoindre à l'adresse
courriel suivante : douelle1@danielrouellette.com.

If you have more information about a branch of
the family tree or photos you'd like to share, please
contact him at the following E-Mail address:
douelle1@danielrouellette.com .

FRANÇOIS HOÛALLET
17TH Century Financier

Nearly 350 years ago, the ancestor of the Ouellet family, René Hoûallet, arrived in the New World. His
captivating life has been the focus of study by historians and genealogists. Although we know a great deal about
the Ouellet family history since those times, the years preceding René’s arrival are shrouded in mystery. The tools
of the French-Canadian genealogist are the parish birth, marriage, and death records. A fire during the rebellious
days of the Commune in 1871 destroyed the parish records for Paris kept during the "ancien regime", preventing
the modern scholar from learning about the Hoûallet family in the usual fashion. From notary records dating back
to the 1630’s, we know that René’s father was François Hoûallet and his mother was Isabelle or Elizabeth Barré.
François was the "Receveur-Général" for Poitou, and involved with an activity called the Cinq Grosses Fermes.
What was a "Receveur-Général"? What can we learn from these brief notary statements about the history of the
Ouellet family?

France in the 17th century is described by historians as "early modern France"; this phrase conveys the confusing
and ambiguous mixture of historic and modern social institutions that existed in those long-ago times. The French
monarchy was almost continuously embroiled in foreign wars and internal conflicts. The progressive increases in
the size of standing armies, and the increasing complexity of armaments and military equipment, meant that the
French Crown was in a state of quasi-bankruptcy for most of a century. The constant need for money led the
Crown to seek new methods for raising tax revenues, and created groups of individuals who participated in, and
profited from these measures.

Taxes raised by the French Crown in the 17th century could be grouped into several distinct categories. These
included Direct taxes such as the "Taille", Indirect taxes (including "Aides, Gabelles, and Traites"), and Occasional
taxes. The "Taille" can be considered to be similar to a property tax, and was levied on all non-exempt households
in France. The Direct taxes constituted the "Recettes-General", and were levied and raised by "bureaux des
finances" as described below. The Indirect taxes were usually raised by letting contracts to private individuals, a
practice known as tax farming. [...]
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UN MOT DE EARL WILLETTE, D’ILLINOIS, ÉTATS-UNIS
Bonjour,

In your « A Word from the President » in the spring 2012
periodical of Le Hoûallet you asked that we share ideas
with you for the annual meeting in September.

My grandfather, Joseph Francois Ouellet, was born
in St. Pascal de Kamouraska, in 1869 to Henri and
Emilie Nadeau. He left Canada in 1885 and immigrated
to the U.S.
My wife and I vacationed in Quebec in 1995 and visited
St. Pascal and the St. Anne’s Archive Center at La
Pocatiere where we learned of our ancestor René and
our line of descendants from him. Everyone was so
helpful and gracious to us in our visit. What a memorable
vacation!
Unfortunately, I do not read or speak much French. I have
tried a few times to learn French but to no avail. It’s just
not my gift!

I enjoy reading your translated comments in each issue
and am overjoyed when you include an English article.
It would be wonderful if you included more translations
for us, English speaking descendants of René, particularly
in your genealogy section. I hope your periodical can
continue into the future.

The Willette names takes on different forms as one goes
back in time. As with many names it took on alternate
spellings as well as Anglicization from French to English.
The name goes far back into French history and has been
well established in England for centuries due to the
Norman invasion, however our family heritage is from
the aera around Paris (Ile-de-France) to Quebec, Canada
and then to the United States of America.
Best wishes to you and all my distant cousins in Quebec.

Listed in the next page are the direct Willette
ancestors/descendents I have established thus far with the
changes in spelling noted with the individual responsible
for the change.
Earl Willette (member # 2858), Illinois, USA
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Bonjour,

Dans votre « Mot de la présidente » de l’édition du printemps 2012 du périodique Le Hoûallet, vous avez demandé que nous partagions des idées avec vous pour la
réunion annuelle de septembre.

Mon grand-père, Joseph-François Ouellet, est né à SaintPascal de Kamouraska, en 1869, fils de Henri et Émilie
Nadeau. Il a quitté le Canada en 1885 et a immigré aux
États-Unis.
En 1995, en vacances au Québec, ma femme et moi avons
visité Saint-Pascal et le Centre d’archives de Sainte-Anne à
La Pocatière où nous avons appris des informations au sujet
de notre lignée à partir de notre ancêtre René. Tout le
monde était très serviable et aimable pour nous lors de notre
visite. Quel séjour mémorable!
Malheureusement, je ne lis pas ou ne parle pas bien français. J'ai essayé quelquefois d’apprendre le français, mais
en vain. Ce n’est pas facile pour moi!

J'aime lire vos commentaires traduits dans chaque revue
et je suis ravi quand vous publiez un article en anglais. Ce
serait merveilleux si vous incluiez d'autres traductions
pour nous, descendants de René de langue anglaise, en
particulier dans votre section de généalogie. J'espère que
votre périodique continuera dans le futur.

Le nom Willette prend des formes différentes dès que l'on
remonte dans le temps. De nombreux noms ont changé
d’orthographe lors de l'anglicisation, passant du français
vers l'anglais. Le nom remonte très loin dans l'histoire
française et a été bien établi en Angleterre depuis des
siècles en raison de l'invasion normande, mais notre héritage familial se situe autour de Paris (Ile-de-France), au
Québec, au Canada, puis aux États-Unis d'Amérique.
Meilleurs voeux à vous et tous mes cousins éloignés au
Québec.
Voici la liste des ancêtres Willette en ligne directe que j'ai
établie à ce jour avec les changements d'orthographe.
Earl Willette (membre no 2858), Illinois, États-Unis
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Lignée patronymique de Earl George Willette

révisée par Jeannine Ouellet, maître généalogiste agréée, membre n° 2168
I
II
III

François Houallet
b. about 1610
d. after 1666
René Houallet
d. Jan. 15, 1722

Mathurin Ouellet
b. Sep. 9, 1669
d. abt 1718

Paris, France
m. Mar. 8, 1666
Notre-Dame-de-Québec, Québec
m. Jan. 8, 1691
Rivière-Ouelle, Québec

Isabelle/Élisabeth Barré
b. about 1612
d. after 1666
Anne Rivet
d. Apr. 5, 1675

Angélique Lebel
b. Nov. 10, 1672
d. after 1738

IV Jean Baptiste Ouellet Depaincour
b. Feb. 1, 1704
d. Dec. 6, 1780

m. Jan. 10, 1735
Kamouraska, Québec

VI

m. Jan. 8, 1827
Kamouraska, Québec

Marie Louise Theriault/Terriau
b. Dec. 29, 1803

m. Jan. 13, 1894
Dolton, Illinois

Marie Louise Diette
b. Dec. 10, 1879
d. Jun. 29, 1951

V Joseph Marie Ouellet Depaincour
b. Jan. 19, 1747
d. Mar. 21, 1831

VII

François Ouellet
b. Jun. 2, 1804

Henri/Henry Ouellet
b. Oct. 24, 1838
d. Oct. 10, 1920

m. Oct. 1, 1861
Kamouraska, Québec

Joseph Earl Willette
b. July 25, 1907
d. Oct. 28, 1981

m. Sep. 14, 1929
Blue Island, Illinois

Bryan Earl Willette
b. Mar. 3, 1965

m. May 4, 1996
Narberth, Pennsylvania

VIII Joseph François Ouellet/Willette
b. Sep. 20, 1869
d. Dec. 20, 1944
IX
X
XI
XII

m. Jan. 13, 1794
Kamouraska, Québec

Earl George Willette
b. Mar. 11, 1939

Luke Xavier Willette
b. Mar. 20, 2003

m. Oct. 19, 1963
Dolton, Illinois

Marie Geneviève Tardif
b. abt 1718
d. Jun. 4, 1773
Marie Anne Pelletier
b. Apr. 4, 1764
d. Jul. 1, 1808

Émilie Nadeau
b. Jul. 16, 1830
d. Nov. 16, 1900

Gladys Evelyn Miller
b. Aug. 27, 1911
d. Apr. 6, 2002

Janice Katherine Lotz
b. Jul. 16, 1939
Dawn Haiko
b. Apr. 20, 1968

N.D.L.R. Francois and Isabelle, married between Dec. 1638 and June 1639. René is born about 1640.
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LES PREMIERS OUELLET À SAINT-JEAN-PORT-JOLI
par Jeannine Ouellet, membre n° 2168

Avant l’arrivée des premiers Ouellet à Saint-Jean-Port-Joli

En 1677, Noël Langlois devient seigneur de Port-Joly d’où
proviendra le nom du village, Saint-Jean-Port-Joli. Trois ans
plus tard, arrivent les deux premiers défricheurs, Jean Nicolas
Durand et Joseph Caron. En 1686, le seigneur Noël Langlois
vend sa seigneurie à Charles Aubert de La Chesnaye, homme
d’affaires et propriétaire le plus important de l’époque, et
ancêtre de Philippe Aubert de Gaspé.

Leur marche infernale se poursuit, les 11, 12 et 13 septembre à
Rivière-Ouelle, le 14 à Sainte-Anne, le 15 à Saint-Roch-desAulnaies. Le 16 septembre 1759, à Saint-Jean-Port-Joli, ils brûlent aussi la presque totalité des habitations. La maison
Couillard, à l’extrémité ouest, et la maison Ouellet, à l’extrémité est, sont épargnées ainsi que la chapelle et une partie du
moulin à farine.

En 1713, le chemin du Roy est tracé mais il ne sera carrossable qu’en 1730. Sept ans plus tard, une petite chapelle est
construite.

Maison Dupont-Ouellet ou maison J. Émile Ouellet, la plus
ancienne maison encore existante, construite en 1740 à
l’extrémité est de Saint-Jean-Port-Joli, 851, avenue de GaspéEst, rénovée au début du XXe siècle. Surnommée « maison du
traître », épargnée grâce à son propriétaire (probablement le
taillandier-forgeron François Bidary, propriétaire des lieux
depuis 1723) qui a fourni le couvert à l’ennemi.
(Source : Circuit du patrimoine bâti, Saint-Jean-Port-Joli, p. 18)

Croquis de la première chapelle construite en 1737
(Source : Circuit du patrimoine bâti, Saint-Jean-Port-Joli, p. 9.)

Les premiers habitants de Saint-Jean-Port-Joli

En 1756, le seigneur Ignace Philippe Aubert de Gaspé cède un
terrain pour y construire une église, un presbytère et aménager
un cimetière.

À la fin de l’été 1759, plusieurs des habitations de la Côte-duSud (Saint-André de Kamouraska à Beaumont ainsi que les
terres nichées au creux des Appalaches jusqu’aux frontières
étatsuniennes et les îles du Saint-Laurent situées entre ces deux
villages riverains) sont incendiées par les troupes britanniques
commandées par le major George Scott exécutant les ordres du
général Wolfe. Les 9 et 10 septembre, les soldats de Scott
débarquent à Kamouraska et incendient de nombreux édifices.
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Qui est Jean Émile Ouellet? Il était l’un des gardiens du phare
du Pilier de Pierre inauguré en 1843 à l’extrémité ouest, près de
L’Islet-sur-Mer. La maison doit probablement son nom
« Dupont-Ouellet » à ses arrière-grands-parents, Joseph Ouellet et Madeleine Dupont qui se sont mariés à Saint-Jean-PortJoli en 1823. Joseph, tout comme son arrière-petit-fils, Jean
Émile, sont des descendants de Sébastien, fils de René et de
Thérèse Mignot dit Châtillon.

À Saint-Jean-Port-Joli, des dizaines de familles sont délogées
et passent l’hiver dans des abris de fortune au lac TroisSaumons. À l’automne de 1760, après la capitulation de
Montréal, le seigneur de Saint-Jean-Port-Joli, Ignace Philippe
Aubert de Gaspé qui avait consacré 33 ans à la vie militaire,
trouve refuge auprès de ses censitaires de Port-Joli. Son
manoir, construit vers 1730-1740, ayant été brûlé par l’envahisseur à l’automne 1759, il est contraint de s’établir temporairement dans ce qui restait du moulin seigneurial de la
rivière Trois-Saumons avant de reconstruire un manoir
vers 1762-1763.

GÉNÉALOGIE

allongée en 1815. La deuxième concession est développée et la
troisième sera bientôt habitée.

Joseph Henri, premier Ouellet à Saint-Jean-Port-Joli et sa
famille

Moulin seigneurial construit au début du XVIIIe siècle.
(Source : Circuit du patrimoine bâti, Saint-Jean-Port-Joli, p. 4)

En 1762, Saint-Jean-Port-Joli compte 389 personnes dont
22 domestiques et 10 étrangers répartis en 56 familles (des
Aubert de Gaspé, Fournier, Duval, Carron, Gaulin, Labé,
Blanchette, Fortin, Dutremble, Jean, Bourgot, Devin,
Laterreur, Martin, Chouinard, Donstour, Leclerc, Arbour,
Bélanger, Larivière, Durand, Couturier, Leblanc, Bourget,
Paquet, Morin, Saint-Pierre, Larivière, Vaillancourt, Guillet,
Chartier, Hobue et Luret, famille de la future épouse de Joseph
Henri Ouellet, ce premier Ouellet qui n’arrivera à Saint-JeanPort-Joli qu’en 1777. En 1762 La Pocatière compte 92 familles
et Rivière-Ouelle 105 familles.
Entre 1762 et 1766, on reconstruit le manoir et chacune des maisons incendiées par l’armée de Wolfe. La présence du seigneur
au milieu de ses censitaires stimule si bien la colonisation que la
population de la seigneurie triple ou presque, à cette époque.

Second manoir, érigé en 1762-1763 et incendié en 1909.
(Source : Musée de la mémoire vivante, Saint-Jean-Port-Joli)

À Saint-Jean-Port-Joli, les registres s’ouvrent le 23 octobre
1767. Ce n’est qu’en 1779 qu’est construite une église qui sera

De 1767 jusqu’au 31 décembre 1799, malgré la proximité de
Sainte-Anne située à peine à une vingtaine de kilomètres, seulement 29 actes de baptême, mariage ou sépulture concernent
un(e) Ouellet. Le premier de ces actes n’est rédigé que le
21 avril 1777, soit dix ans après l’ouverture des registres. Ce
jour-là, Joseph Henri Ouellet est venu de Sainte-Anne pour
épouser Marie Josephe Luret, fille de Joseph et de Marie Devin.

Joseph Henri Ouellet est le fils de Joseph et de Marie
Madeleine/Geneviève Fortin, le petit-fils de Joseph et
Madeleine Bouchard (parents de Marie Charlotte, héroïne de
Sainte-Anne, tante du petit Joseph Henri), l’arrière-petit-fils de
Grégoire et de Marie Anne Josephte Lizotte et l’arrière-arrièrepetit-fils de René Hoûallet et d’Anne Rivet. Né le 7 juin 1752 à
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Joseph Henri est baptisé deux
jours plus tard par le curé Porlier en présence du major Bernard
Lisot et de sa grand-mère Marie Madeleine Bouchard Ouellet.

I René Hoûallet et Anne Rivet
II Grégoire Houallet et Marie Anne Josephte Lizot
III Joseph Ouellet et Madeleine Bouchard (parents
de Charlotte, héroïne de Sainte-Anne-de-la-Pocatière)
IV Joseph Ouellet (frère de Charlotte) et Marie Madeleine
Fortin
V Joseph Henri Ouellet
I
II
III
IV

René Hoûallet et Anne Rivet
Grégoire Houallet et Marie Anne Josephte Lizot
Jacques Oiellet et Marie Josephte Saint-Pierre
Marie Josephe Ouellet et Joseph Bouchard (demi-frère de
Joseph Henri Ouellet, fils de Marie Madeleine Fortin et de
Joseph Bouchard, cousin de Madeleine Bouchard)

Avant d’épouser Joseph Ouellet, Madeleine Fortin avait uni
sa destinée à Joseph Bouchard (cousin de sa nouvelle bellemère), le 22 février 1734, à L’Islet, et avait appelé à la vie
neuf enfants. Un de ses fils, Joseph Bouchard, épousera
Marie Josephte Ouelet, cousine de Joseph Ouellet, son
second époux.

Bien qu’il ait la chance d’avoir sept demi-frères et demi-soeurs
vivants, âgés de 3 à 17 ans, Joseph Henri sera l’unique enfant
de Joseph et de Marie Madeleine Fortin. Âgés respectivement
de 21 et de 41 ans, ceux-ci s’étaient unis, le 5 juillet 1751, en
présence d’une vingtaine d’invités dont l’arpenteur royal,
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Olide Kerverzo, et le seigneur de Kamouraska, Charles Joseph
Morel de La Durantaye, petit-fils et arrière-petit-fils des seigneurs de Kamouraska, Louis Joseph et Olivier.

À peine deux ans après son mariage et 16 mois après la naissance de son petit Joseph Henri, Joseph perd la vie à 1200 kilomètres (750 milles) de chez lui, à Fort Presqu’Île, le 18 octobre
1753. Joseph Ouellet avait sans doute suivi l’exemple du seigneur Ignace Philippe Aubert de Gaspé, militaire au Michigan,
en Louisiane, en Pennsylvanie (Fort Necessity), à New York
(forts Niagara, Saint-Frédéric, Carillon et Georges) et en
Acadie (fort Saint-Jean) ainsi que celui du petit-fils du premier
seigneur de Rivière-Ouelle, Charles Deschamps de Boishébert
qui était aussi officier dans les troupes de la Marine, en devoir
aux forts Presqu’Île et Le Boeuf.
Quelques forts au temps de la Nouvelle-France

sous le commandement du colonel George Washington, pour
sommer les Canadiens du fort Presqu’Île et du fort Le Boeuf de
quitter l’endroit. Le commandant du fort Le Boeuf accorde
l’hospitalité au Virginien, puis lui remet une lettre à l’intention
de Dinwiddie. Cette lettre ordonne au gouverneur de la
Virginie de remettre sa demande au général à Québec.

Joseph Henri et ses enfants

À Saint-Jean-Port-Joli, le 21 avril 1777, Joseph Henri, l’unique
enfant de Joseph et de Marie Madeleine Fortin, résident de
Sainte-Anne, épouse Marie Josephte Luret Rochefort. Quatre
de leurs treize enfants décéderont en bas âge. Les neuf autres
s’installeront aussi à Saint-Jean-Port-Joli. Les treize enfants
sont : Marie Reine Ouellet, Jean Baptiste Ouallet, Jean Marie
Ouallet, Julien Houelette, Pascal Houelet, Basile Houelet,
Marie Josephe Hoelet, Pierre Hoelet, Michel Ouellet, Noël
Hoelet, Louis Ouilet, Amable Ouelette, Marie Anastasie
Ouelette. Joseph Henri et son épouse décéderont en 1810 et en
1840, à Saint-Jean-Port-Joli.
En 1853, 3513 personnes réparties en 653 familles vivent à
Saint-Jean-Port-Joli. Trois ans plus tard, les 3e et 4e concessions
permettent de fonder la paroisse de Saint-Aubert, nom donné
en l’honneur des Aubert de Gaspé, seigneurs de Port-Joly.

Des auteurs de Saint-Jean-Port-Joli

• En 1863 et en 1866, Philippe Aubert de Gaspé (petit-fils
d’Ignace Philippe) publie ses volumes Les Anciens Canadiens
puis Mémoires.
• En 1946, le journaliste Gérard Ouellet fait paraître Ma
paroisse, Saint-Jean-Port-Joly.
• En 1988, Gaston Deschênes, lance L’année des Anglais, la
Côte-du-Sud à l’heure de la Conquête.
Forts français à l’époque de la Nouvelle-France
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:French_Forts_1754.png)
Construit au XVIIe siècle, le fort militaire Presqu’Île est érigé
près du lac Érié sur une bande de terre formant une presqu’île.
Ce poste stratégique était le premier d’une ligne de forts que les
troupes de la Marine et de la milice étaient à construire dans la
vallée de l’Ohio. Ce coin de la Nouvelle-France donnera naissance en 1795, à la ville actuelle d’Érié, en Pennsylvanie. Le
fort Érié faisait partie d’une ligne de défense française au sud
du lac Érié, avec trois autres forts, le fort Le Boeuf, le fort
Machault et le fort Duquesne. En 1753, Robert Dinwiddie,
gouverneur de Virginie, envoie une expédition de huit hommes
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D’autres personnalités à Saint-Jean-Port-Joli
•
•
•

Médard, Jean-Julien et André Bourgault, sculpteurs
Émilie Chamard, tisserande dans les années 1950
Eugène Leclerc, fabricant de bateaux miniatures
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LES ANNIVERSAIRES - Bonne fête à tous et à toutes!

JUILLET
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)
16-Louise Ouellet 2912 (Verdun QC)
18-Nicholas Ouellet 2897 (St-Pacôme QC)
19-Alain Ouellet 2689 (St-Gédéon QC)
19-André Ouellet 364 (Cacouna QC)
20-Philip Ouellette 2613 (San Diego, CA USA)
21-Pauline O. Gagnon 2706 (St-Alexandre QC)
22-Marianne Ouellet 2701 (Amqui QC)
23-Jérôme Ouellet 429 (Valcourt 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 (St-André-Avellin QC)
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-Denise Ouellette 2794 (Sorel-Tracy QC)
26-Laurette Morin-Ouellet 1862 (St-André QC)
27-Jeannine Ouellet 2168 (Rivière-du-Loup QC)
27-Ohma Willette 2202 (Colombus, OH USA)

SEPTEMBRE
1-Jean-Yves Ouellet 2694 (Trois-Rivières QC)
3-Patrick Ouellette 2878 (Alexandria, VA USA)
5-Geneviève-Brigitte Ouellet 2911 (Châteauguay QC)
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-Daniel R. Ouellette 2850 (Lake Orion MI USA)
9-Huguette Ouellet-Giroux 2650 (Québec QC)
9-Maurice Ouellet 2640 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
9-Nelson Ouellet 2785 (St. Catherines ON)
11-Rodrigue Ouellet 1977 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
14-Yves Ouellette (Dr) 1000 (Québec QC)
17-Fernand E. Ouellet 1729 (Pabos QC)
18-Johanne Ouellet 2864 (Repentigny QC)
18-Lise Ouellet 2673 (Ste-Julie QC)
18-Paul Ouellet 1538 (Montréal 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-Denise O. Gendreau 941 (Rimouski QC)
25-Jean-Claude Ouellette 2500 (Hinchinbrooke-Athelstan QC)
25-Johanne Asselin 2837 (Prévost 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 1611 (Montréal-Nord QC)
15-Jean-Guy Ouellet 500 (Québec QC)
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)
28-Éric 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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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.
Au Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre
le 30 mai 2012, est décédée à l'âge de 100
ans et 5 mois Mme Marie-Louise Ouellet
(membre n° 2717), épouse de feu Patrick
Lapointe; fille de feu Alice Bérubé et de feu
Thomas Ouellet. Elle demeurait à SaintAlexandre, Kamouraska.

La famille recevra les condoléances à la
Résidence funéraire Daniel Caron, 680 rue Principale, SaintAlexandre le vendredi 1er juin 2012 de 19 h à 22 h et le samedi 2 juin de 9 h à 10 h 50. Le service religieux sera célébré le
samedi 2 juin 2012 à 11 h en l’église de Saint-Alexandre, suivi
de l’inhumation au cimetière paroissial.

Elle était la mère de Thomas (Laurendey Caron), feu Aurèle,
Rosaire (Agathe Bouchard), Jean-Guy, feu Adrien, Gisèle, Gertrude
(Claude Bérubé), Hélène (Pierre Gagné), Bruno (Paule Pelletier).
Elle laisse également dans le deuil ses 21 petits-enfants, ses 30 arrière-petits-enfants, ses 8 arrière-arrière-petits-enfants, ses neveux,
nièces, cousins, cousines et autres parents des familles Ouellet et
Lapointe ainsi que ses ami(e)s. La direction des funérailles a été
confiée à la Résidence Funéraire Daniel Caron, 353 avenue
Chapleau, Saint-Pascal. Renseignements : 418 492-2222.
Salon : 418 495-2272. Sans frais : 1 800 300-2951.
Elle était parente du 2e au 3e degré de Guy Ouellet (membre
n° 1148) et du 3e au 5e degré de Jeannine Ouellet (membre n° 2168).

?

À Magog le 18 mai 2012, est décédé
M. Gilles Ouellet à l’âge de 71 ans, époux de
Nicole Maurais Ouellet, demeurant à Magog.
La famille vous accueillera à la Résidence
Funéraire Ledoux Magog Inc. située au 150
Sherbrooke, Magog, le mercredi 23 mai 2012
de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h 30. Jour des
funérailles de 9 h jusqu’au départ du salon à
10 h 40. Les funérailles auront lieu le jeudi 24 mai 2012 à 11 h à
l’Église St-Patrice.

Il laisse dans le chagrin, outre son épouse Nicole, sa « belle
gang » : Mélanie (Martin Blanchet), Éric (Manon Paquette),
Benoit (Karine Pinsonnault); ses petits-enfants adorés
Guillaume, Laurent, Sabrina, Maude, Marike, Nicolas et
Claudie. Ses frères et belles-soeurs : feu Maurice (feu Irène
Michaud), Fernand (feu Pauline Lapointe), Réal (Louise

22 LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2012

Pelletier), Florent (feu Gisèle Lépine), Benjamin (Claudette
Thibodeau), Normand (Hélène Pelletier). Ses beaux-frères et
belles-soeurs : Gilles Maurais (Monique Garon), Pauline
Maurais, (Raymond Morency), Daniel Maurais (France Dugas),
feu François Maurais (Jacline Riendeau), Sylvie Maurais
(Claude Rodrigue), Michel Maurais (Nathalie Beauregard). Ses
filleuls Daniel Ouellet, Hugues Maurais et Laurent Blanchet
ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La
famille tient à remercier les ambulanciers et le personnel du
CSSS Memphrémagog pour tous les soins apportés à M. Ouellet.
En guise de sympathie des dons à la Fondation des Maladies
du coeur (2630 rue King Ouest, bureau 205, Sherbrooke
J1J 2H1) ou au CSSS Memphrémagog (50 St-Patrice Est, Magog
J1X 3X3) seraient grandement appréciés de la famille.

Il était le frère de Réal (membre n° 606) et vice-président
de notre association, frère de Ferdinand Ouellet (membre
n° 2781) aussi l’oncle de Georges Ouellet (membre n° 2861) et
de Catherine Ouellet-Martin (membre n° 2849).

?

À la Maison Desjardins de soins palliatifs du
KRTB, le 23 mai 2012, à l’âge de 91 ans et
9 mois, est décédé M. Romuald Ouellet,
ancien combattant du Régiment de la Chaudière
qui a participé au Débarquement en Normandie
le 6 juin 1944. Il était l’époux de feu dame
Thérèse Dionne. Il demeurait à Rivière-duLoup. La famille recevra les condoléances au funérarium MarcAndré Rioux ltée, 39 rue Delage, Rivière-du-Loup, le dimanche
27 mai 2012 de 19 h à 21 h 30 et lundi, jour des funérailles, à
compter de 9 h. Le service religieux sera célébré le lundi 28 mai
2012 à 10 h 30 en l'église de Saint-François-Xavier et de là au
crématorium Marc-André Rioux ltée. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le
deuil ses enfants : André (Linda Lanthier), Jean (Marie-France
Beaulieu), Pierre (Louise Bérubé), Manon (Réginald Gonthier),
ses petits-enfants : Cendrine, Samuel, Jonathan, Amélie, MariePier, Andrée-Anne, Sagine, ses arrière-petits-enfants, son amie
Yolande ainsi que les membres des familles Ouellet et Dionne.
Vos marques de sympathie peuvent s’exprimer par un don à la
Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB,
44, de Chauffailles, Rivière-du-Loup G5R 4E1.
Il était le cousin de Richard Ouellet (membre n° 2171) de SaintSimon-de-Rimouski, Gérard Ouellet (membre n° 2792) de SaintSimon-de-Rimouski.

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
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

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 secrétariat.
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).
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Bonnes vacances!

Source : Le Village Québécois d’Antan

Happy Holidays!

