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MOT DU CONSEILLER MORAL

Noël, la fête la plus réussie au monde!

cette saison. Dieu nous a offert et continue de nous offrir le
plus beau cadeau en la personne de Jésus. Il nous dit son
« J’t’aime » en nous donnant son Fils qui, Lui, vient combler
nos vies de la grâce divine, de la vie d’amour.

C’est donc la fête partout dans le monde, la fête de l’amour que
nous exprimons de toutes sortes de façon en cette saison : dans
nos retrouvailles familiales et amicales, comme aussi dans les
liens de travail ou d’engagement de nos vies dans le domaine
communautaire. La saison froide devient chaleureuse avec le
coeur qu’on va y mettre.

Ça m’impressionne toujours de constater comment cette fête est
répandue dans le monde entier. Elle fait rêver bien des petits et
aussi les grands. Il y a toute une attente dans le coeur des gens.
J’en suis le témoin à chaque année dans la nuit de Noël où tous
ces beaux visages arrivent aux messes de la nuit avec un
quelque chose dans les yeux qui en dit long sur cette attente. Il
y a de l’amour dans l’air plus que jamais, sinon un désir infini
d’être aimé et aussi d’aimer.
Il y aussi toute cette tradition des cadeaux, tradition chrétienne
et populaire. Rappelons-nous que des rois, au premier Noël, ont
offert leurs cadeaux à l’Enfant-Dieu! Un cadeau est un signe
que nous aimons quelqu’un et que nous voulons le lui dire en
2 LE HOÛALLET | HIVER/WINTER 2012-2013

Je viens de dire adieu à deux bonnes vieilles tantes, Germaine
Ouellet-Turcotte (90 ans) et Simone Ouellet-Dionne (95 ans).
Toutes deux m’ont laissé en souvenir leur beau sourire et leur joie
de vivre et d’aimer tous ces gens qui passent dans nos vies en prenant une place dans nos coeurs. Et si Noël, c’était tout simplement
cela : l’amour qui prend place, et de plus en plus de place, dans
nos coeurs, nos coeurs faits pour aimer. Mais c’est aussi plus que
cela, c’est l’Amour divin qui veut prendre place en nous et y faire
sa demeure pour notre plus grand bonheur. À chacun et chacune
de Le découvrir! Joyeux Noël…dans vos coeurs!

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

LE MOT DU PRÉSIDENT

A WORD FROM THE PRESIDENT

Bonjour à tous nos membres,

Greetings to all members:

En 2014, entre le 8 et le 24 août, se tiendra au NouveauBrunswick le congrès mondial acadien. Les activités se
dérouleront dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick,
dans le nord-est du Maine et dans le Témiscouata, au
sud du Québec. Nous sommes en contact avec les organisateurs et les discussions se poursuivent. Notre rassemblement annuel aurait lieu dans cet espace.

The 2014 World Acadian Congress will be held August
8-24 in New Brunswick. Activities will take place in
the northwest of the province, but also in north eastern
Main and in the Témiscouata region in southern
Quebec. We are currently in discussions with the
organizers of this event. Our annual assembly that year
will be held in this area.

Réal Ouellet (membre n° 606)
Président

Réal Ouellet (member # 606)
President

Me voici! Mon tour est venu de voir aux affaires de Here I am. It is now my turn to oversee our association,
notre Association, d’assurer leur bon fonctionnement ensure its proper operation and coordinate the work of
et de coordonner le travail des personnes du Conseil our Board of Directors.
d’administration.
To be your President is an honour and a privilege. It is
Être votre président est pour moi un honwith much enthusiasm that I take up this
neur et un privilège. C’est donc avec
mandate. My priority is to ensure that our
enthousiasme que j’entreprends ce manmembers get good service and are well
dat. Nos membres méritent d’être bien serinformed because that is what they deserve.
vis et bien informés; j’en fais ma priorité.
The task is before us. Since 2004 the
Le travail est devant nous. Depuis 2004, le
annual assembly has been scheduled
rassemblement annuel des membres a touon the weekend following Labour Day
jours eu lieu la fin de semaine qui suit celle
weekend. However, the 2013 assembly
de la fête du Travail en septembre. En
will be held Saturday September 28 and
2013, il y aura exception. Notre rencontre aura lieu le Sunday September 29 at the Collège de Sainte-Anne in
samedi et le dimanche, 28 et 29 septembre, au Collège La Pocatière, Quebec.
de Sainte-Anne, à La Pocatière.
On this occasion our activities will be included in the
À cette occasion, nos activités seront comprises dans le celebrations of the 350th anniversary of the arrival of
cadre des fêtes du 350e anniversaire de l’arrivée des the King’s Daughters. Other family associations like
filles du Roy. D’autres associations de familles y seront. ours will attend as well. A committee of the Société
Un comité de la Société historique de la Côte-du-Sud historique de la Côte-du-Sud is working on logistical
s’occupe de toute la question logistique et nous sommes details for the event. The Ouellet-te Association of
représentés sur ce comité.
America is represented on this committee.

Par ailleurs, il nous faudra être imaginatifs. Comme In any case, we will have to be creative. Like all
toutes les associations de famille, nous rencontrons des family associations, ours is experiencing a decline in
difficultés de recrutement et la relève ne se manifeste membership and succession is uncertain.
pas.
I also invite all members to forward their comments
De plus, j’invite les membres à faire tout commentaire and suggestions that they deem appropriate for the
et suggestion qu’ils jugent appropriés pour la bonne smooth running of our organization. Le Hoûallet is
conduite de nos affaires. Le Hoûallet vous appartient.
yours.
(traduit par Catherine Ouellet, fille de notre président et directrice du Fraser River Discovery Center, CB, membre no 2849)
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NOTE DU TRÉSORIER

J’incite tous nos membres à prendre connaissance de cette note qui couvre plusieurs points importants :

Renouvellement de votre cotisation. Je dois vous rappeler que le début de chaque année est dorénavant la période
choisie pour le renouvellement de votre cotisation à notre Association. Une vérification de nos listes indique que
16 membres ont oublié ce fait. La liste des numéros de ceux concernés suit ce paragraphe. Pour faciliter votre tâche,
veuillez compléter la formule d’adhésion ou de renouvellement insérée dans cette édition. Vous pouvez également
utiliser le coupon en page 23 de cette revue. Nous espérons fortement que vous demeurerez membres de notre
Association.
85 – 322 – 949 – 2202 – 2463 – 2596 – 2733 – 2738 – 2760 – 2825 – 2836 – 2877 – 2887 - 2893 – 2897 – 2898
(Ces numéros apparaissent à côté de votre adresse à l’endos de cette revue).

Avis de décès. Nous consacrons une section de notre revue pour les avis de décès. Vous pouvez nous faire parvenir
un avis lors de la perte d’un membre proche de votre famille. Veuillez donc nous en aviser et nous publierons ce renseignement dans notre section IN MEMORIAM.
Publication de vos articles. Vous êtes invités à nous faire parvenir vos articles d’intérêt pour nos membres qui se
rapportent aux affaires/activités des membres de notre belle grande famille des Ouellet-te.

Cotisation annuelle. Une nouvelle tarification a été adoptée lors de notre assemblée générale tenue le 9 septembre
2012 à Drummondville :
1 an : 20 $ - 2 ans : 35 $ - 5 ans : 80 $
Merci pour votre collaboration.
Roger Ouellet, trésorier

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

Nouveaux membres annuels :

Benjamin Ouellet (membre n° 2920) de Lachute, QC
Paul Ouellette (membre n° 2921) de St-Jérôme, QC
Martine Ouellet (membre n° 2922) de Drummondville, QC
Normand Ouellet (membre n° 2923) de Québec, QC
Pierrette Ouellet (membre n° 2924) de Ste-Perpétue, QC
Monique Ouellette (membre n° 2925) de St-Basile, NB
Rolande Ouellet (membre n° 2926) de St-Félix-de-Valois, QC
Sara Ouellette-Bourgoin (membre n° 2927) de Drummond, NB
Florent Ouellet (membre n° 2928) de Ste-Anne-des-Plaines, QC
Maryse Ouellette-Roussel (membre n° 2929) de St-Joseph-de-Madawaska, NB
Nancy Ouellet (membre n° 2930) de St-Augustin-de-Desmaures, QC
Paul Ouellet (membre n° 2931) d’Edmundston, NB

4 LE HOÛALLET | HIVER/WINTER 2012-2013

Nouveau membre à vie :

Antoinette Ouellet (membre n° 2919) de Brossard, QC
Membre annuel devenu membre à vie :

Yvon Ouellet (membre n° 2840) de Québec, QC
Roger Ouellet (membre n° 2637) de Saint-Raymond-de-Portneuf, QC
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

RASSEMBLEMENTS 2013 ET 2014

Sur la photo, débout, Paul Ouellet, Maryse O. Roussel et Johanne Ouellet
et assis, Roger Ouellet, Monique Ouellette et Réal Ouellet.

Les deux prochains rassemblements des Ouellet-te
d’Amérique n’auront pas lieu la deuxième fin de
semaine de septembre comme à l’habitude pour les raisons suivantes :
En 2013, ce sera le 350e anniversaire de l’arrivée des
premières filles du Roy en Nouvelle-France. La Société
historique de la Côte-du-Sud va souligner le fait que
plusieurs d’entre elles se sont établies sur
la Côte-du-Sud. Cet événement se tiendra les 28 et
29 septembre 2013 à La Pocatière. Des demandes ont
été adressées aux associations de famille de participer
à cet événement, ce que notre association a accepté lors
du congrès de Drummondville.
En 2014, du 8 au 24 août, se tiendra le congrès mondial
acadien dans l’Acadie des terres et forêts. L’événement
principal sera la rencontre des familles. Celle des
Ouellet-te se tiendra les 16 et 17 août 2012 à SaintHilaire, N.B. Le comité organisateur de cette rencontre a
pris contact avec notre association pour bénéficier de
notre expérience et de nos conseils et nous inviter par la
même occasion à tenir notre rencontre annuelle à cet
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endroit, ce que nous avons accepté, en leur soumettant le
déroulement habituel de notre programmation afin d’apporter les aménagements nécessaires de part et d’autre.

Le 25 novembre 2012 des membres du conseil d’administration de notre association ont rencontré des
membres du comité organisateur de la rencontre des
familles Ouellet-te à Saint-Hilaire au Motel Universel
de Rivière-du-Loup dans le but d’avoir une meilleure
idée des attentes de chacun afin de bien planifier cet
événement.

Étant donné que ces deux événements vont attirer
beaucoup de personnes, il sera souhaitable, si vous
pensez y assister, de réserver le plus tôt possible, surtout pour le congrès acadien, car selon les organisateurs, dès juin 2013, les chambres des hôtels et motels
pour le Congrès mondial acadien (CMA) 2014 seront
peyut-être toutes louées. Par contre, les Acadiens sont
un peuple accueillant et il sera possible de loger dans
les familles.
Voici une liste partielle de lieux pour vous loger :

Hébergement et restauration à proximité pour le rassemblement de 2013
Auberge du Faubourg (resto) ***
280, de Gaspé Ouest, route 132
Saint-Jean-Port-Joli, QC - G0R 3G0
Tél : 418-598-6455
Sans frais : 1-800-463-7045
Télécopieur : 418-598-3302
Courriel : info@aubergedufaubourg.com

Chalets-motel au Domaine des Cygnes **
329, avenue de Gaspé Est, route 132
Saint-Jean-Port-Joli, QC - G0R 3G0
Tél. : 418-598-6550
Au Bonnet Rouge (Hôtel et Camping) **
76, avenue de Gaspé Est, route 132
Saint-Jean-Port-Joli, QC - G0R 3G0
Tél. : 418-598-3088
Sans frais : 866-598-3088
Fax : 418-598-3089
Courriel : info@aubonnetrouge.com
Motel de la Falaise **
47, avenue de Gaspé Est, route 132
Saint-Jean-Port-Joli, QC - G0R 3G0
Tél. : 418-598-3313
Fax : 418-598-7392

Motel-Bar La Seigneurie ***
708, de l'Église
Saint-Jean-Port-Joli, QC - G0R 3G0
Tél. : (418) 598-3351
Fax : (418) 598-3178

Auberge Blanche d’Haberville **
34, avenue de Gaspé Ouest, route 132
Saint-Jean-Port-Joli, QC - G0R 3G0
Tél. : (418) 598-3311
Télécopieur : (418) 598-3311
Auberge La Belle Époque **
63, de Gaspé Est, route 132
Saint-Jean-Port-Joli, QC - G0R 3G0
Tél. : 418-598-9905
Télécopieur : 418-598-9905
Courriel :info@auberge-labelleepoque
Hôtel-Motel Cap Martin ***
Autoroute 20, sortie 436
93, route 132 Ouest
La Pocatière, QC - G0R 1Z0
Réservation : 1-866-995-6922
Tél. : 418-856-4450
Télécopieur : 418-856-5383

Motel Le Pocatois ***
Autoroute 20, sortie 439
235, route 132
La Pocatière, QC - G0R 1Z0
Réservation : 418-856-1688
Sans frais : 1-877-856-1688
Télécopieur : 418-856-1688

Motel le Martinet
120, route 230 Ouest
La Pocatière, QC - G0R 1Z0
Tél. : 418 856-3904
Télécopieur : 418 856-3904
Courriel : lemartinet@videotron.ca
Motel le Cap Blanc
300, avenue Morel
Kamouraska, QC - G0L 1M0
Tél. : 418 492-2919
Téléc. : 418 492-2919
Motel l’Amitié
335, avenue de l'Amitié
Saint-Pascal, QC - G0L 3Y0
Tél. : 418 492-3522
Téléc. : 418 492-3900

Hébergement et restauration à proximité pour le Congrès mondial acadien 2014
Best Western
919, chemin Canada
Edmundston, NB - E3V 3X2
Tél. : (506) 735-5525
Sans frais : 1 866 612-9800
Télécopieur : (506) 739-6243

Cle-O-Spa
470, boulevard de l'Acadie
Edmundston, NB - E3V 3K7
Tél. : (506) 736-0080
Télécopieur : (506) 739-9289
Courriel : info@motelcleospa.com
Chateau Edmundston
100, rue Rice
Edmundston, NB - E3V 1T4
Tél. : (506) 739-7321
Sans frais : 1-800-576-4656
Télécopieur : (506) 735-9101
Comfort Inn
5, avenue Bateman
Edmundston, NB - E3V 3L1

Tél. : (506) 739-8361
Sans frais : 1 888 739-8361
Télécopieur : (506) 737-8183
Courriel : cn240@whg.com

Days Inn
10, rue Mathieu
Edmundston, NB - E7C 3E1
Tél. : (506) 263-0000
Sans frais : 1 800 DAYS-INN
Télécopieur : (506) 263-2952
Courriel: daysinn@daysinnedmundston.com
Happy Motel
33, 17e rue
Edmundston, NB - E3V 2L4
Tél. : (506) 739-8844
Télécopieur : (506) 736-6531
Courriel : happyclubmotel@hotmail.com
La Roma Motel
32, chemin Iroquois
Saint-Basile, NB - E7C 1X5
Tél. : (506) 735-3305

Télécopieur : (506) 739-8894
Courriel : laromamotel@hotmail.com
Motel le Brayon et Chalets
60, rue Principale
Saint-Jacques, NB - E7B 1V7
Tél. : (506) 739-5514
Sans frais : 1 800 630-8011
Télécopieur : (506) 739-5518
Courriel : brayon@nbnet.nb.ca
Quality Inn
919, chemin Canada
Edmundston, NB - E3V 3X2
Tél. : (506) 735-5525
Sans frais : 1 866 612-9800
Télécopieur : (506) 739-6243
Ritz Motel
810, chemin Mont Farlagne
Edmundston, NB - E7B 1V3
Tél. : 506-735-4243
Sans frais : 1-800-766-8075
Télécopieur : 506-739-8851
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

RETOUR SUR NOTRE 46E RASSEMBLEMENT
par Réal Ouellet, membre no 606

Les Ouellet-te d’Amérique se sont réunis à l’Hôtel le
Dauphin de Drummondville, samedi et dimanche, les
8 et 9 septembre derniers.
Samedi après-midi, les participants ont visité le
Village Québécois d’Antan, situé à quelques kilomètres de l’hôtel. Le site s’étend sur un territoire
occupé auparavant par une forêt. Le Village raconte
l’histoire du Québec des années 1810 à 1930. On y
voit tout ce qui existait dans les maisons de ce temps;
de nombreuses personnes les ont garnies de leurs
dons.

Les activités y sont nombreuses comme s’y marier,
aller à la ferme, à la messe de minuit célébrée en latin,
au bureau de poste, chez l’apothicaire, à l’imprimerie
ou encore chez le sellier, etc. En tout, plusieurs
dizaines de bâtiments sont animés par des bénévoles
en costumes d’époque.

La soirée a débuté par la présentation de notre présidente d’honneur, madame Martine Ouellet, enseignante en français, littérature, langue d’enseignement et
chargée de projet au Cégep de Drummondville.

Ensuite, madame Jeannine Ouellet (membre no 2168),
historienne et maître généalogiste agréée, a su comme

toujours et avec brio, nous captiver par le résultat de
ses plus récentes découvertes concernant nos ancêtres.
Un certificat d’honneur soulignant 55 ans de vie commune a été présenté à monsieur Camille Ouellet
(membre no 1153) et à madame Françoise MillerOuellet (membre no 2868), les heureux parents de
Pascale (membre no 2886), notre secrétaire.

Un certificat d’honneur a aussi été présenté à monsieur
Georges Ouellet de Chapais (membre no 2672), notre
doyen qui compte 95 ans d’âge. Son fils Mario
(membre no 2638) et sa fille Nicole ont accepté ce certificat en son nom.

À l’occasion de l’assemblée générale, le conseil d’administration a élu à la présidence Réal Ouellet de
Québec (membre no 606), Lynn Ouellet de Gatineau à la
vice-présidence (membre no 2508), au secrétariat
Pascale Ouellet de Montréal (membre no 2886), à la trésorerie Roger Ouellet de La Pocatière (membre
no 2730). Les autres administrateurs sont Bernard Ouellette de Saint-André d’Argenteuil (membre no 108),
Denise Ouellette de Sorel-Tracy (membre no 2794),
Jeannine Ouellet de Rivière-du-Loup (membre no 2168),
Johanne Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli (membre
no 2913) et Roger Ouellet de Gatineau (membre no 999).

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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LES OUELLET-TE À L’ACTION

ALLOCUTION DE MARTINE OUELLET, PRÉSIDENTE D’HONNEUR
LORS DE NOTRE 46E RASSEMBLEMENT
par Martine Ouellet, membre no 2922

« Bonjour tout le monde, et bienvenue à Drummondville.

Je voudrais tout de suite vous remercier de votre invitation et surtout de votre présence.
Je ne vous cacherai pas que j’ai été surprise
d’être appelée à présider cette belle rencontre de
l’Association des Ouellet-te d’Amérique à
Drummondville. J’ai même pensé spontanément, parce qu’on a beaucoup parlé de son travail cette année, qu’on cherchait plutôt à joindre
la députée de la circonscription de Vachon qui
s’appelle, comme moi, Martine Ouellet.

Enfin, lorsque Denise a réussi à me convaincre qu’on
voulait vraiment que ce soit moi qui vous adresse un mot
à l’ouverture du banquet, je vous avoue que j’ai été touchée par le fait que des membres de ma famille, même
éloignée, s’intéressent et donnent de la valeur au travail
que je fais en lien avec la promotion de la qualité du
français en milieu collégial. Il s’agit bien sûr, selon moi,
d’une contribution assez modeste, circonscrite à mon
cégep, le cégep de Drummondville, mais qui va tout de
même dans le sens de cette volonté collective plus vaste
que nous avons ici, au Québec, de vouloir préserver
notre langue et de veiller à assurer sa transmission.

J’ai commencé à travailler au cégep, comme enseignante de français et de littérature, à l’hiver 1995. À l’hiver
2009, j’ai eu l’opportunité de coordonner les travaux de
révision de la politique linguistique du cégep. C’est ce
travail qui a été le déclencheur de toutes les activités qui
ont mis le français à l’honneur au cégep depuis maintenant trois ans.
Il est assez rare que les enseignants de français soient
félicités pour leur bon travail. On parle le plus souvent
de la mauvaise qualité de la langue écrite des jeunes, et
vous le savez, il n’y a qu’un pas à faire pour rendre les
enseignants, les programmes, le ministère de l’Éducation ou les élèves eux-mêmes responsables de cette
situation. Personnellement, je ne pense pas qu’il soit
utile de chercher des coupables; mon travail consiste
plutôt à chercher des solutions.

Pendant trois ans, de 2009 à 2012, j’ai été le porteur du
dossier de la valorisation du français dans mon cégep. À
ce titre, j’ai provoqué des occasions pour rassembler
toutes les personnes qui étudient ou qui travaillent au cégep autour d’un projet commun
: celui de se préoccuper de la qualité du français, pas seulement dans les cours de français,
mais dans tous les cours, dans tous les lieux,
dans toutes les activités. En fait, chaque fois
que je l’ai pu, j’ai rappelé aux différents personnels l’importance de véhiculer un message
cohérent et commun par rapport à l’importance que nous accordons collectivement à la
qualité de la langue, et j’ai invité tous les élèves, bien
sûr, à profiter de leur passage au cégep pour améliorer la
qualité de leur français.
Dans ce contexte, plusieurs personnes sont venues me
demander si je m’ennuyais de l’enseignement. Dans les
faits, je considère que, d’une certaine façon, je n’ai jamais
cessé d’enseigner. J’ai discuté du projet avec les enseignants de mon cégep et d’autres cégeps; j’ai rencontré le
personnel non enseignant, des groupes d’élèves, des
administrateurs; j’ai donné des formations; j’ai diffusé des
capsules linguistiques; j’ai organisé des concours, des
tirages, des événements; bref, j’ai enseigné, de toutes les
façons possibles, que le français est important.

Deux de mes collègues me remplacent actuellement
dans le dossier. Je sais qu’elles vont faire un travail
excellent. De mon côté, je me consacre maintenant à un
projet de recherche en lien avec l’enseignement et l’apprentissage du français.

En m’invitant, Denise m’a aussi demandé de vous parler
un peu de mes origines et de ma famille. C’est ce que je
vais faire à partir de maintenant.

Mon grand-père, Arsène Ouellet, est né à Saint-Octave
de Métis en 1890. En 1920, à l’âge de 30 ans, il épouse
Adèle Poirier, née à Salem, au Massachusetts, en 1897,
mais installée à Sainte-Angèle depuis plusieurs années.
Mes grands-parents, Arsène et Adèle, ont eu douze
enfants, dont deux qui sont décédés en bas âge. Toute la
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famille a vécu sur une ferme, à Sayabec, dans la vallée
de la Matapédia. Mon grand-père a travaillé principalement comme agriculteur et ma grand-mère a été institutrice et ensuite sage-femme, accompagnant le médecin
du village auprès des femmes de la communauté.

beaucoup plus long pour lui que pour moi, parce que
Robert est un compagnon extraordinaire, qui a contribué, de toutes les façons possibles, à plusieurs projets
que je n’aurais jamais eu l’audace de réaliser et même
d’accepter sans lui.

Mon père, André Albert Ouellet, est né à Sayabec le
26 juin 1928. Il a épousé Béatrice Dumais, ma mère, née
à Sayabec elle aussi le 16 mai 1929. Avant son mariage,
en 1956, ma mère a travaillé comme couturière. Mon
père a pratiqué, principalement, le métier de chef cuisinier. Il a travaillé pour les mines de Matagami une grande partie de sa vie, et j’ai grandi à Amos avec mes deux
soeurs, Louiselle et Josée-Marie. La première, parce que
je veux éviter de dire la plus vieille, est née à Sayabec en
1959; je suis née à Rimouski en 1961; la dernière et non
la moindre est née à Amos en 1967.

Ce soir, j’ai le plaisir d’être accompagnée par mon
conjoint et par ceux que toute ma famille appelle encore
« les jeunesses », soit les deux plus jeunes frères de mon
père, mes oncles Arsène et Maurice. Ce n’est pas un
hasard si mes deux oncles sont présents avec nous ce
soir, c’est qu’ils font partie des personnes qui ont joué
un rôle vraiment important dans notre vie.

Mon père avait beaucoup d’admiration pour sa mère. Il
nous a raconté plusieurs fois que ma grand-mère poussait les meubles de la salle à manger sur le côté des murs
pour pouvoir y installer des femmes qui avaient besoin
de se reposer quelques jours, et même parfois quelques
semaines, avant de retourner chez elles avec leurs nouveau-nés. Je n’ai pas connu la mère de mon père, décédée en 1959, mais je sais qu’elle a aidé ma mère à donner naissance à Louiselle, l’aînée de mes soeurs.

Mon père habite toujours à Amos, dans la maison de
mon enfance. Il fait bien sûr sa propre cuisine, et il
donne même un coup de main à ma soeur en préparant
pour elle des tourtières, des pâtés au poulet, de la sauce
à spaghetti, etc. S’il habitait plus près de Drummondville, il aurait certainement voulu être présent, et
vous auriez eu beaucoup de plaisir à le rencontrer parce
qu’il aime les gens et que c’est un formidable conteur.
Ma mère est malheureusement décédée des suites d’un
AVC, comme mes deux grands-mères d’ailleurs, en
février 2008.
Personnellement, après Rimouski et Amos, j’ai habité à
Montréal plusieurs années. J’y ai fait mes études collégiales et universitaires, jusqu’au doctorat en linguistique
que j’ai obtenu en 1993. J’ai rencontré mon conjoint (un
Poirier dont les origines sont gaspésiennes, au grand
plaisir de mon père) à Montréal en 1980. Cela fait maintenant plus de trente ans que nous sommes ensemble, et
je peux vous dire, en toute franchise, que le temps paraît
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C’est en 1995, quand j’ai commencé à travailler au
cégep de Drummondville, que nous sommes déménagés
ici, avec nos deux garçons, Mathieu et Simon. Mathieu
a maintenant 27 ans et Simon, 23. Mathieu est le père de
deux jeunes enfants, Floralie et Léopold. Parmi mes
soeurs et mes amies, je suis la première grand-mère… et
tout le monde se fait un plaisir de me le rappeler. En préparant mon texte, pour le banquet de ce soir, je me suis
mise à penser que, dans un avenir pas si lointain, ce
serait peut-être Floralie ou Léopold, ou encore un de
leurs enfants, qui rendrait un jour hommage à la famille.

Je ne sais pas qui sont les Ouellet de façon générale,
mais je peux dire que ceux que j’ai connus sont des personnes généreuses et chaleureuses, qui ont souvent eu à
travailler durement pour gagner leur vie, mais qui ont
aussi été capables de trouver du temps pour se rassembler et s’amuser. J’aimerais ce soir leur rendre hommage, ainsi qu’à vous, et dire que leur présence et toutes
leurs marques d’affection font partie des choses qui me
sont arrivées de mieux dans la vie.
Je ne connais pas beaucoup la généalogie, aussi ai-je très
hâte d’entendre Jeannine, mais je comprends qu’il s’agit
d’une façon parmi d’autres de s’intéresser à l’histoire et
à la culture de son pays et, à mon humble avis, c’est certainement l’une des choses les plus importantes que l’on
puisse faire à titre de citoyen. J’apprends ce soir que
c’est aussi une occasion de se rencontrer entre parents
lointains, et cela aussi est une excellente chose.

Encore une fois merci pour votre invitation et pour votre
accueil. Je suis certaine que nous allons passer une
excellente soirée. »

LES OUELLET-TE À L’ACTION

GEORGES OUELLET, DOYEN DE L’ASSOCIATION
par Mario Ouellet, membre no 2368

Georges Ouellet

Georges Ouellet et Simone Jean

Georges, fils aîné de la famille de six enfants de Ludger Ouellet et de Clara Gagnon, est né le 3 avril 1917 dans la
maison de son grand-père Alphonse, à Sainte-Françoise au Bas-Saint-Laurent. Très jeune, il savait déjà qu'il serait
menuisier comme son père. À compter de ses quinze ans, il a commencé à travailler avec son père.

C'est à Saint-Jean-de-Dieu, paroisse qui l'a vu grandir, qu'il a épousé Simone Jean, fille de Théophile Jean et de Marie
D'Auteuil, le 16 août 1941. Leur union engendrera sept enfants. Les quatres premiers sont nés à Saint-Jean-de-Dieu :
Nicole en 1942, Miville en 1943, Gilles en 1945 et Andrée en 1950. Les trois derniers sont nés à Mistassini : Mario
en 1954, Lucie en 1956 et Suzanne en 1958.

Comme son père, Georges a travaillé à la construction de plusieurs églises, dont celles de Saint-François-de-Viger,
de Saint-Médard en 1939, de Saint-Guy et de Chapais. Georges n'a pas hésité à se déplacer pour poursuivre son
métier et c'est ainsi qu'en 1952, il a travaillé à Baie-Comeau. Puis, en 1953, c'est toute la famille qui s'installe à
Mistassini, au Lac Saint-Jean. Après avoir travaillé à l'érection de l'hôpital de Dolbeau à l'automne 1954, Georges se
rend à Chibougamau, une petite ville nordique qui est en pleine expansion. Travaillant pour un contracteur immobilier, il participera à la construction de plusieurs dizaines de maisons. Souhaitant acquérir davantage de stabilité,
Georges est embauché à Chapais, le 25 juillet 1955, par M. Armand Ste-Croix, entrepreneur en construction. Pendant
onze ans, il y construira des maisons, des écoles et une église. En juin 1958, la famille déménage à Chapais, la maison n'est pas terminée, mais elle est prête pour garder la famille au chaud. En 1966, il est engagé par la mine
Opémiska au département surface. Il occupera ce dernier emploi jusqu'à décembre 1982, soit pendant une période de
17 ans.
Pendant ses rares moments de loisir, il pratiquait le curling et le baseball. Mais c’est surtout le chant religieux en grégorien qui est toujours sa passion, même pendant son sommeil.
Georges est retraité depuis 30 ans, et il vit toujours à Chapais. Simone, sa femme, est décédée en 2004. Même à la
retraite, il a continué de bricoler ou de fabriquer divers objets et meubles. Une vie bien remplie!
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Georges Ouellet, au cimetière de Rivière-Ouelle,
lors du 40e rassemblement de l’Association des Ouellet-te
d’Amérique en 2006

Lignée patronymique de Georges Ouellet
réalisée par Jeannine Ouellet, maître généalogiste agréée, membre n° 2168

I

François Hoûallet

III

Grégoire Ouellet

V

Jean Baptiste Ouellet

VII

Joseph Ouellet, N.P.

IX

Alphonse Ouellet

XI

Georges Ouellet

II

IV

VI

VIII

X

Réal Ouellet, nouveau président, remet à Nicole et Mario
(membre no 2368) le certificat de reconnaissance
attribué à leur père, M. Georges Ouellet.

vers 1639 France

Isabelle/Élisabeth Barré

René Hoûallet

8 mars 1666
Notre-Dame-de-Québec

François Ouellet

11 novembre 1720
Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Félicité Pinel dite Lafrance
(François et Louise Constantineau)

Joseph Ouellet

8 janvier 1792
Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Josephte Ayot
(Jean François et Josephte Mignier)

Gustave Ouellet

Ludger Ouellet

5 mars 1696
Rivière-Ouelle

7 janvier 1751
Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Anne Rivet
(veuve de Grégoire Hisse)

Marie Anne Josephe Lizotte
(Guillaume et Anne Pelletier)

Marie Catherine Dupéré
(Charles et Marie Josephe Rivière)

17 juillet 1821
Saint-Jean-Port-Joli

Monique Bélanger
(Auguste Amable et Élisabeth Saint-Pierre)

9 avril 1888
Sainte-Françoise

Marie Anaïs Chamberland
(Ignace et Odile/Osithée Émond)

16 août 1941
Saint-Jean-de-Dieu

Simone Jean
(Théophile et Marie D’Auteuil)

30 septembre 1850
Trois-Pistoles
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4 juillet 1916
Sainte-Françoise

Adélaïde Levasseur
(Michel et Catherine Bérubé)
Clara Gagnon
(Alfred et Salomée Sirois)

LES OUELLET-TE À L’ACTION

CERTIFICAT D’HONNEUR
décerné à notre doyen

MONSIEUR GEORGES OUELLET
né le 3 avril 1917, dans la maison de son grand-père,
père de 7 enfants, grand-père de 10 petits-enfants et de 10 arrière-petits-enfants.

Ce certificat vous est présenté de la part de
l’ASSOCIATION DES OUELLET-TE D’AMÉRIQUE
pour votre sens de la justice et votre attitude positive dans la vie,
votre reconnaissance à l’égard de vos ancêtres,
votre attachement à la grande famille des Ouellet-te,
votre fierté du travail bien accompli, votre passion
pour le chant, en particulier pour le chant grégorien,
ainsi que votre perfectionnisme dans l’exécution des travaux de menuiserie
et de finition de plusieurs églises, de quelques écoles, d’un hôpital
et de plusieurs dizaines de résidences.
Toutes nos félicitations à Monsieur Georges Ouellet, pour cette vie si bien remplie!

Ce 9e jour de septembre 2012, à Drummondville
Jeannine Ouellet

Denise Ouellet, présidente
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CINQ FRÈRES OUELLET AU RASSEMBLEMENT DE DRUMMONDVILLE

Les cinq frères Ouellet, originaires de Saint-Pascal, tous membres de l'Association des Ouellet-te d'Amérique étaient
présents au 46e rassemblement annuel de cette association tenu à Drummondville les 8 et 9 septembre derniers.
Dans l'ordre de gauche à droite : Florent, Normand, Fernand, Benjamin et Réal. À cette occasion, Réal a été élu
à la présidence de l'Association. Sa conjointe, Mme Louise Pelletier, originaire de Saint-Pascal, l'accompagnait.

GERMAIN LEHOUX, RÉCIPIENDAIRE DU PRIX LUDGER-DUFOUR
Maurice Gagnon, Le Placoteux, 8 septembre 2012

Diplômé en 1979 du programme d’Économie rurale, il est originaire de Saint-Elzéar de Beauce et il a toutes les caractéristiques
des Beaucerons tenaces et entreprenants. Il est issu d’une ferme
laitière d’élite et a toujours travaillé pour en relever encore le
niveau d’excellence. Il a trouvé son épouse Claire Ouellet lors de
ses études à l’ITA. Il a consacré toute sa carrière au secteur laitier
comme conseiller chez Valacta tout en étant copropriétaire avec
sa conjointe de la Ferme B. Lehoux et fils inc. Maître-éleveur
Holstein depuis 2000 avec des implications au CIAQ, à Holstein
Canada (jusqu’à la présidence), au Syndicat Gén-I-Beq (groupe
qui commercialise la génétique laitière au Canada et à l’étranger)
et à la Fondation Audrey-Lehoux (en l’honneur de sa fille Audrey
morte prématurément d’un cancer), fondation qui remet des
bourses à des diplômés en agriculture (15 000 $ annuellement), etc. Il a su transmettre le goût de l’agriculture à ses
enfants puisque trois parmi quatre ont jusqu’ici fréquenté l’ITA et ses petits-enfants suivront assurément. Il a aussi
agi comme président d’honneur des Grandes Retrouvailles 2012 et des Fêtes du 50e anniversaire et il a réalisé un travail colossal. Le mérite Ludger-Dufour souligne les réalisations professionnelles exceptionnelles de diplômés de
l’ITA depuis au moins 10 ans.

Claire Ouellet, conjointe de Germain Lehoux, est la fille de Ferdinand Ouellet, membre no 1881, et de Madeleine
Gagnon, membre no 2746, ex-trésorier et ex-trésorière de notre association. Elle est aussi la nièce de Florent Ouellet,
membre no 2251 de notre association.
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LES OUELLET FÊTENT EN GRAND À L’AUBERGE DES GLACIS

Le 15 avril 2012, les Ouellet se réunissaient à l’Auberge des Glacis, lieu de naissance des dix premiers membres de la
famille Auguste Ouellet. Voici quelques photos de l’événement.

Quelle belle famille, n’est-ce pas? Les deux femmes souriantes à droite viennent de recevoir leur diplôme :
Lise, diplômée en service à la petite enfance, et Amélie, sa fille, son 5e secondaire. Félicitations!

Monique et Lucien reçoivent leur
carte de souhaits pour un heureux
55e anniversaire de mariage. Quelle
jeunesse bien conservée!

Pas de fête sans un bon repas!
C’est ce que semblent attendre
Charles-Édouard Ouellet au bout de
la table et Élisabeth Ouellet qui fête
cette année son 55e anniversaire de
profession religieuse s.c.j.
Félicitations!

Quel sérieux affiche Jeanne d’Arc
(membre no 912) en ce 88e anniversaire de naissance! Elisabeth Ouellet
et Gilberte Ouellet sont à ses côtés.
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JOHANNE OUELLET, UNE NOUVELLE ADMINISTRATRICE
AU SEIN DE L’ASSOCIATION DES OUELLET-TE D’AMÉRIQUE
Je suis née à Saint-Ulric de Matane en
1956, presque 20 ans après le mariage
de mes parents, Louis et Thérèse SaintLaurent, de Saint-Donat de Rimouski.
Dernière-née de cette famille de
11 enfants, j'ai été choyée.

À 20 ans, j'ai quitté ma Gaspésie natale pour un beau gardecôte natif de Saint-Jean-Port-Joli. Afin de me savoir en sécurité durant ses absences, il a voulu que notre maison soit dans ce
village où, depuis, je me suis toujours sentie chez moi. Il y a de
quoi, comme je l'ai appris récemment, ma lignée y a vécu,
aimé... Certains dorment en cette terre. N'est-ce pas d’être
bénie que, chaque semaine, se déplacer dans ces lieux où sont
passés ceux qui ont eu le courage de bâtir ce nouveau monde?

J'ai été cuisinière de mon premier métier, suivant les traces de
mon grand-père Saint-Laurent. En 2003, j'ai suivi une formation en géronto-gériatrie. Depuis, je fais de l'accompagnement auprès de personnes en fin de vie. Mon ami Martin dit
que je suis « passeuse d 'âmes ». Moi, je dis que certains partent et que d'autres tiennent la main. J'ai toujours fait du bénévolat. Au fil des ans, j'ai participé à un groupe de soutien aux

femmes allaitantes, comités d'école, bibliothèque scolaire,
chorale. Maintenant, c'est à la popote roulante, comme cuisinière et membre du c. a., et à l'exposition des crèches à l'église, durant l'été, comme remplaçante. J'aime la lecture, le
cinéma et la danse.

Ma première rencontre avec la grande famille des Ouellet-te
fut à La Pocatière, pressée, un peu, par mon grand frère. Cela
ne me disait rien. Pourquoi irais-je rencontrer des inconnus?
Mais quand on a beaucoup reçu et ce fut mon cas de par mon
statut de « bébé de famille », il faut rendre. Je l'ai donc accompagné. Je dois l'avouer, j'ai été surprise de reconnaître des airs
de famille. Mais j'ai mis cela de côté et je suis retournée à mes
occupations. En 2011, j’ai récidivé à Saint-Jean-Port-Joli
puisque c'est chez moi. M'y rendant seule, je suis allée vers ces
gens qui portent le même nom que moi et là, je me suis vraiment sentie chez moi, avec les miens. J'ai reconnu des sourires,
des manières, des façons d'être, des taquineries et... le charme
de MES hommes Ouellet. Charmée, donc, me voici des vôtres.
J'ai deux filles, Marie-Ève et Isabelle, portant le doux nom de
leur père : Lavoie. J'ai un petit-fils, Alex, qui lui, de sa part
irlandaise, se nomme Cull.

Lignée patronymique de Johanne Ouellet (membre no 2913)
réalisée par Jeannine Ouellet, maître généalogiste agréée, membre n° 2168

I

François Hoûallet

III

Joseph (Abraham) Ouellet
veuf de Françoise Lizotte

25 octobre 1700
Sainte-Famille, Île d’Orléans

Reine Meneux
(Jacques et Marguerite Le Peuvrier)

V

Sébastien Ouellet
veuf de Marie Geneviève Dumont

9 octobre 1786
Saint-Roch-des-Aulnaies

Perpétue Hudon dite Beaulieu
(Jean Baptiste et Marie Anne Lévesque)

VII

Augustin Ouellet

21 juillet 1857
Saint-Jérôme de Matane

Eudoxie Virginie Landry
(Antoine et Apolline Lepage)

II

IV

VI

VIII
IX
X

René Hoûallet

Sébastien Ouellet

Louis Ouellet

vers 1639 France

8 mars 1666
Notre-Dame-de-Québec

29 août 1741
Saint-Roch-des-Aulnaies
9 janvier 1827
Saint-Jean-Port-Joli

Auguste Ouellet
veuf de Marie Talon

26 janvier 1898
Saint-Germain de Rimouski

Johanne Ouellet

3 juillet 1976
Saint-Jérôme de Matane

Louis Seize Ouellet
né 3 septembre 1912,
Saint-Ulric de Matane

12 avril 1936
Saint-Donat de Rimouski
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Élisabeth Barré

Anne Rivet
(veuve de Grégoire Hisse)

Marie Françoise Saint-Pierre
(Pierre et Marie Gagnon)

Judith Caron
(Joseph Marie et Geneviève Dubé)
Catherine Lepage
(Antoine et Tatienne Colin)

Marie Thérèse Saint-Laurent
(Albert et Cécile Bourget)
née 5 mars 1913, Saint-Donat, Rimouski
Denis Lavoie
(Léonce et Georgette Leclerc)
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LE JARDIN DE L’ÉCLUSE OUVERT AU PUBLIC
Cathy Gagnon, Info-Dimanche, 22 juillet 2012

photo Cathy Gagnon

le Jardin de l’Écluse recèle de petits
Depuis le 24 juin dernier, Lino
trésors de charme et des espaces où
Ouellet et sa conjointe,
il fait bon prendre un peu de repos,
Marcelle Valcourt, ont ouvert
entouré d’un décor magnifique et
les portes de leur jardin privé
enveloppant. « Le jardin s’est
au grand public. Le Jardin de
agrandi au fil des ans et maintenant,
l’Écluse, situé à Dégelis, fruit
je crois qu’il est à sa maturité », soude 20 ans de travail et de pasligne Mme Valcourt.
sion, est maintenant accessible. D’une superficie de
85 000 pieds carrés, ce jardin
« L’an dernier, nous avons reçu, à
unique, à l’image de l’esprit
la demande de la Ville, plus de
créatif de ses artisans, regrou400 visiteurs dans le cadre du raspe des aménagements de plus
semblement
des 50 ans et plus qui a
Marcelle Valcourt et Lino Ouellet,
de 150 plantes, arbustes et
eu lieu ici, à Dégelis. L’expérience
les artisans du Jardin de l’Écluse
arbres de différentes provenous a plu et nous avons donc pris la
nances. La visite de ce lieu magnifique est ponctuée par la décision d’ouvrir au public, explique M. Ouellet. Ça met de la
musique de plusieurs fontaines, venant rythmer les étangs et pression puisqu’il faut toujours que ça soit impeccable, que les
bassins, et par les sculptures réalisées à partir de matériaux outils soient toujours rangés. Mais nous aimons que le jardin
recyclés.
soit vivant et rempli de gens. « Des groupes d’artistes sont
venus peindre ici et nous avons adoré l’expérience. Nous
C'est grâce aux talents conjugués de Lino Ouellet et Carol aimerions aussi accueillir des concerts », indique Mme Valcourt,
Landry, artisans des métaux, que le jardin est parsemé de ses certifiant que M. Ouellet ne manquera pas d’idées pour contisculptures ludiques. Bien plus qu’un simple jardin champêtre, nuer de faire évoluer cette petite parcelle de paradis.

JEAN-MICHEL DUBÉ, PIANISTE LAURÉAT
CONCOURS DE MUSIQUE CANADA 2012
Yves Gauthier, Info-Culture, 18 juillet 2012

photo Louise Leblanc

Le 5 juillet dernier, lors de la
clôture de la 54e
édition du Concours de musique
du Canada, JeanMichel
Dubé
s’est vu remettre
le premier prix
dans la catégorie pianistes de 19-30 ans. C’est à Toronto que le
gradué au baccalauréat du Conservatoire de musique de
Québec a réalisé une exceptionnelle performance en interprétant le Concerto no 3, op. 26 en do majeur (1er mouvement.),
de Sergueï Prokofiev. Sa maestria lui a valu une note de 97%
de la part des juges, accompagnée d’une bourse de 2 000 $. Et
l’apothéose de ce concours aura été sa participation avec l’or-

chestre du Concours de musique du Canada au gala de clôture sous la direction du réputé chef Uri Mayer.

Originaire de Cap-Santé, cadet d’une famille de musiciens,
cet élève de Mme Suzanne Beaubien-Lowe est entré au
Conservatoire à l’âge de sept ans. En septembre il entamera
des études de maîtrise et son souhait le plus cher, pour l’instant, serait de suivre des cours avec Anton Kuerti de Toronto
et Jacques Rouvier à Paris. Quoi que lui réserve l’avenir,
Jean-Michel Dubé est déjà parmi l’élite des pianistes-interprètes de sa génération et une fierté pour le Québec tout
entier.
Jean-Michel Dubé est le petit-fils d’Antonin Dubé et de feu
Lilianne Ouellet qui était la soeur de Ferdinand Ouellet,
membre no 2746, et Florent Ouellet, membre no 2251.
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GÉRARD OUELLET, UN BÉNÉVOLE HONORÉ AU PLAN PROVINCIAL
Fédération des coopératives funéraires du Québec, 28 mai 2012

Gérard Ouellet recevant son prix des mains de Guy LeBel, membre honoraire et ancien
président de la Fédération des coopératives funéraires du Québec.

Monsieur Gérard Ouellet de Saint-Bruno-de-Montarville. membre à vie n° 2525 de notre association, a
récemment été nommé personnalité de l'année lors du
gala Reconnaissance de la Fédération des coopératives
funéraires du Québec.

quelqu'un qui croit à sa coopérative et qui en parle autour
de lui chaque fois qu'il en a l'occasion. Il a rapidement compris qu'un administrateur est aussi un ambassadeur.

Administrateur pendant 18 ans à la Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal, monsieur Ouellet est un
grand bénévole qui personnifie l'idéal coopératif, dans
ses valeurs et ses actions. Quand on lui demande ce qui
fut sa motivation première, il répond : « Le patriotisme ».
Pour cet homme dévoué, l'engagement coopératif constitue un moyen de se donner de l'emprise sur notre milieu
et de rester maître de nos institutions.

Le mouvement des coopératives funéraires du Québec
est un réseau dynamique qui totalise plus de 170 000
membres au Québec. Avec plus de 9000 familles desservies durant la dernière année, le réseau des coopératives
constitue le plus important réseau funéraire au Québec en
nombre de funérailles. La mission des coopératives est
d'offrir une alternative de qualité pour des services funéraires professionnels et humains. Leur structure économique permet à la population de devenir membre et de
participer aux décisions de l'organisation, tout en protégeant la propriété québécoise de ses institutions.

Réunies à Saguenay à l'occasion de leur 18e congrès
annuel, les 25 coopératives funéraires du Québec profitent chaque année de ce rassemblement pour souligner
les réussites particulières qui font la différence dans le
développement du mouvement coopératif.

Policier à la retraite, il n'a jamais compté ses heures pour
faire avancer sa coopérative et il a accompagné chaque
étape de sa fulgurante ascension.
Coloré, sociable, tenace, généreux, il est de la race des gens
sur qui on peut compter. Mais d'abord et avant tout, c'est
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Le prix lui a été remis par monsieur Guy LeBel, membre
honoraire et ancien président de la Fédération des coopératives funéraires du Québec, également administrateur à
la Coopérative funéraire du Bas-St-Laurent, qui n'a pas
manqué de souligner la disponibilité, l'humour et les
convictions de monsieur Ouellet. Près de 200 personnes
de toutes les régions du Québec participaient à ce gala.

La Fédération des coopératives funéraires du Québec se
fait le porte-parole du mouvement pour féliciter monsieur Gérard Ouellet pour son engagement exceptionnel.

LES OUELLET-TE À L’ACTION

RICHARD OUELLET ET SES RENCONTRES AVEC QUELQUES
PERSONNALITÉS DU MONDE ENTIER
par Lise Paradis

Monsieur Richard Ouellet (membre no 2171), de SaintSimon, demeurera une sorte d’énigme pour moi… Belle
prestance, d’une éducation qui ne ment pas. Toutefois,
avec son approche très réservée, même timide, l’ex-maire
de Saint-Simon pratique un sport « hollywoodien » où il
faut foncer. Ses 300 photographies aux côtés des grands
noms de ce monde risquent de faire pâlir bon nombre de
chasseurs d’images qui en placarderaient leur studio.

Or, monsieur Ouellet pose fièrement auprès de ces personnalités de la planète, toute catégorie confondue. Voilà
le « hic » de l’histoire. Et n’allez pas prétendre qu’il
s’agit de montages… vous vous en gratteriez la tête à
faire neiger des « pellicules »!...

En compagnie du président américain Jimmy Carter
Mont-Joli, 1982

Avec Mikhaïl Gorbatchev
Montréal, 1993

Quand même, c’est toute une chasse qui perdure depuis
plus de 50 ans. Je vous présente l’ambassadeur du BasSaint-Laurent, Richard Ouellet.
Natif de Saint-Simon, agriculteur, célibataire, maire de sa
municipalité pendant plus de 24 ans (1977-2001) il n’a
pas encore 20 ans lorsqu’il débute sa collection de photographies des grands de la planète…

Son premier trophée officiel, le tennisman Henri Rochon
(1924-2005), date de 1954, à Québec. Alors que son plus
récent présente Jane Fonda à la Place des Arts de
Montréal, le 11 mai dernier (2009). Parmi ses 300 trésors
figurent 11 prix Nobel de la Paix. De Yasser Arafat à

Avec Mère Teresa et le maire Jean Pelletier
Québec, 1986

Avec Jean Chrétien et Yasser Arafat
Ottawa, 1999
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Shimon Peres, de Nelson Mandela à Desmond Tutu, de
Mère Teresa au Dalaï Lama et Lech Walesa. Puis, il y a
les Ségolène Royal, des présidents américains et combien
d’autres impossibles à énumérer.

Très discret dans sa façon de procéder, M. Ouellet ne dispose même pas d’appareil. Il fait appel à des photographes professionnels. Il explique l’objet précis de sa
présence à l’état major de la personnalité « visée ».
Clic!...et Richard Ouellet s’en retourne à Saint-Simon
avec une icône de plus.

À 75 ans, notre retraité vit toujours sur un lopin de terre
qu’il s’est réservé avant de vendre l’ensemble de sa propriété. Sa vie active est centrée sur le bénévolat au sein
de sa communauté. Évidemment, il se nourrit de
musique, d’actualité, suit les visites officielles chez nous,
tout en planifiant sa prochaine sortie officielle auprès
de… Le parfait collectionneur qui ne lésine pas sur les
efforts à y investir et qui en fait un homme attachant.
Merci à Monsieur Richard Ouellet pour sa généreuse
implication à la mairie de Saint-Simon et la visibilité
qu’il apporte à notre milieu.

Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

Le 19 juin 2012 à l’âge de 92 ans à
l’Hôpital Saint-Sacrement de Québec est
décédé M. l’abbé Antoine Després, chanoine honoraire du chapitre de l’archidiocèse de
Québec. Il est né à Saint-Bruno dans le
Kamouraska le 30 mars 1920 de feu Pierre
Després et de feu Adéla Ouellet. Les funérailles ont eu lieu vendredi le 22 juin à
14 heures en l’église Saint-Jean-Baptiste de Québec. Le corps
a été exposé en chapelle ardente le jour des funérailles. Le jour
suivant, soit samedi le 23 juin à 15 h, M. l’abbé Antoine
Després a été inhumé dans le cimetière de Saint-Pascal dans le
lot de son père et de sa mère.
Il laisse dans le deuil sa soeur Léontine (feu Edmond Gagné), son
frère Ernest et son épouse Irène Côté, ainsi que deux belles-soeurs
Rachel Côté (feu Nil) et Jeanne Dionne (feu Gilbert), des cousins
et cousines des familles Després, Rivard, Charest, Pelletier,
Dionne et Ouellet, plusieurs neveux et nièces et de nombreux
amis. Sa famille comptait aussi Cécile (religieuse), Marie-Jeanne
(Fernand Pelletier), Nellie (religieuse), Étienne (religieux), Albert
(Jeannine Clavette) et Vital (Jeannine Bernier).

Après les études primaires à Saint-Bruno-de-Kamouraska, il est
entré au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, a poursuivi
ses études au Collège de Lévis avant de les compléter au Grand
Séminaire de Québec. C’est le 13 juin 1947, à l’église SaintJean-Baptiste de Québec, qu’il a été ordonné à la prêtrise par
monseigneur Georges-N. Pelletier. D’abord vicaire à SaintGrégoire (Montmorency), il a été prêtre auxiliaire au Collège
de Lévis en 1948-49 et à l’École normale Laval en 1949-50.
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De 1950 à 1963, il est retourné comme vicaire à SaintGrégoire, puis a été nommé aumônier et enseignant à l’Institut
de technologie de Québec jusqu’en 1967. La même année, il a
été nommé curé à la paroisse de Notre-Dame-de-Fatima
(Plessisville), puis l’année suivante à celle de Saint-Calixte.
En 1969, c’est une nouvelle nomination et le retour à Québec
d’abord comme curé de la paroisse de Saint-Zéphirin
(Stadacona) jusqu’en 1981, ensuite de Saint-Jean-Baptiste jusqu’en 1992.
De 1948 à 1950, il a été aumônier de la JEC et de la JOC, de
1950 à 1967, il a été aumônier du Syndicat du textile, du
Syndicat des enseignants de la Côte-de-Beaupré et de la
Fédération des enseignants de Québec de 1961 à 1967 et finalement, de 1992 à 1997, il le fut à la résidence Mgr Lemay
chez les Soeurs du Bon-Pasteur à Québec. Longtemps actif au
sein des Chevaliers de Colomb, il en fut aussi aumônier. En
1986, il a été nommé chanoine au chapitre de Québec et, en
1997, s’est retiré au Pavillon St-Dominique tout en continuant
certaines activités pastorales.

La famille a beaucoup apprécié l’aide du personnel du Domaine
St-Dominique ainsi que celle du personnel infirmier de
l’Hôpital Saint-Sacrement particulièrement pour ses deux dernières hospitalisations. Un merci spécial au docteur Johanne
Tardif. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par
un don à un organisme social de votre choix.

Il était cousin du 3e au 3e degré de Guy Ouellet (membre
no 1148) et cousin du 4e au 5e degré de Jeannine Ouellet
(membre no 2168).

LES ANNIVERSAIRES - Bonne fête à tous et à toutes!

NOVEMBRE
2- Françoise Ethier 2667 (Montréal QC)
3- Lynn Ouellet-Roy 2508 (Gatineau QC)
3- Jean-Eudes Ouellon 2617 (Kaleden BC)
3- Gertrude Ouellette 2666 (Montréal QC)
5- Joseph F. Ouellette 2402 (Santa Clara CA USA)
7- Simon Ouellet 2463 (St-Apollinaire QC)
9- Henri-Paul Ouellet 2881 (Lévis QC)
10- Martine Ouellet 2910 (Montréal QC)
11- Catherine Ouellet-Martin 2849 (New Westminster BC)
11- Joseph M. Ouellet 2702 (Terrebonne QC)
12- Michel Ouellet 298 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
12- Claude Ouellet 2906 (La Pocatière QC)
13- Alain Ouellette 2894 (Sherbrooke QC)
15- Aurèle Ouellette 2877 (Lac-des-Écorces QC)
16- Monique Guimond-Deslauriers 883 (Châteauguay QC)
17- Laurence Ouellet 1099 (Ste-Catherine de la Jacques-Cartier QC)
20- Marguerite Ouellet Sr. 2509 (Québec QC)
20- Roger Ouellet 7 (La Pocatière QC)
21- Irma Ouellet-Bélanger 2652 (Saint-Mathieu-de-Rioux QC)
22- Etienne Ouellette 2754 (Mont-Laurier QC)
23- Réjean Ouellet 1619 (Drummondville QC)
24- Raymond Ouellet 2799 (Longueuil QC)
24- Florent Ouellet 2251 (St-Philippe-de-Néri QC)
24- Lorenzo Ouellet 2324 (Price QC)
25- Rolande Ouellet 2926 (St-Félix-de-Valois QC)
23- Cécile Ouellet-Chartier 1200 (Montague MA USA)
30- Ferdinand Ouellet 1881 (St-Jean-Port-Joli QC)
DÉCEMBRE
1- Lorraine Ouellette 2428 (St-Marc-des-Carrières QC)
4- Claudette O. Poiré 2349 (Lévis QC)
4- Andrée M.C. Ouellet 2727 (Montréal QC)
6- Viateur Ouellet 1289 (La Trinité des Monts QC)
7- Bertrand Ouellet Ptre 324 (Saint-Léonard NB)
11- Ange-Aimée Ouellet 1945 (St-Pascal QC)
11- Roger Ouellet 2905 (Rimouski QC)
11- Henry A. Ouellette 977 (Farmington MI USA)
13- Lucien Ouellet 2160 (Grand Saint-Esprit QC)
13- Gilles Ouellet 2693 (Québec QC)
14- Gérald Ouellet 2736 (Grand Sault NB)
14- Gérard Ouellet 2792 (St-Simon-de-Rimouski QC)
15- Raymonde Ouellet 85 (Québec QC)
15- Yvan Ouellet 2685 (Québec QC)
19- Timothy Ouellette 2914 (Baltimore MD USA)
19- Chantal Suchet 2887 (Laval QC)
19- Thérèse Ouellet Sr 588 (Québec QC)
22- Léo Ouellet 1775 (Windsor QC)
24- Noëlla Ouellet 998 (Rivière-du-Loup QC)
24- Noëlla Ouellette 2703 (Montréal-Nord QC)

26- Louis-Philippe Ouellet 2497 (L'Isle-Verte QC)
26- Guy Ouellet 949 (St-Jean-de-Dieu QC)
28- Yvon Ouellet 2909 (Westminster MA USA)
29- Rosaire Ouellet 2126 (Québec QC)
30- Suzanne Lamoureux-Potvin 2907 (Orléans ON)
31- Grégoire Ouellet 2647 (Trois-Rivières QC)

JANVIER
8- Jean Ouellette 2611 (Gatineau QC)
8- Richard Ouellet 957 (Montréal QC)
8- Lucienne Leclair-Lacroix 2743 (Richmond QC)
10- Grégoire Ouellette 2096 (St-Jacques de Leeds QC)
12- Mireille Plourde 2347 (St-Hubert QC)
13- Martine Rouleau 1612 (Repentigny QC)
13- Richard G. Ouellette 2709 (Enfield CT USA)
14- Paul Ouellet 1778 (Sherbrooke QC)
15- Jeannine Ouellet 2760 (Ville Mont-Royal QC)
18- Richard Ouellet 2171 (St-Simon-de-Rimouski QC)
18- Paul Ouellet 117 (Rivière-du-Loup QC)
19- Justin Ouellet 2688 (St-Antoine-de-Tilly QC)
20- Léopold Ouellet 2738 (St-Quentin NB)
20- Doris Ouellette 2602 (Cap-St-Ignace QC)
21- Yvonne Ouellet 2665 (Québec QC)
22- Jeanne-D'Arc Ouellet 856 (St-Paul-de-Montminy QC)
23- Bernard Ouellet 2654 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
23- Robert Ouellet 2436 (Montréal QC)
29- Rita Ouellet-Chamberland 91 (La Pocatière QC)
30- Ovide Ouellet 2123 (Stoneham QC)

FÉVRIER
2- Jean-François Ouellet 2885 (Varennes QC)
2- Réal Ouellet 606 (Québec QC)
2- Joseph Poulin 2879 (Flushing NY USA)
3- Antoinette Ouellet 2919 (Brossard QC)
5- Ginette Ouellet 2766 (St-Simon de Rimouski QC)
5- Pierrette St-Onge 2851 (Carleton QC)
5- Jeanne-D'Arc Ouellet 339 (St-Epiphane QC)
7- Bernard Ouellette 108 (St-André d'Argenteuil QC)
7- Raoul Ouellet 159 (Québec QC)
9- Élianne Ouellet 2718 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
10- Gilles Ouellette 2812 (Winnipeg MB)
11- Roger Ouellet 2915 (Chicoutimi, QC)
11- Lise O. Michaud 2635 (Québec QC)
12- Roger Ouellet 2730 (La Pocatière QC)
20- Pierrette Ouellet 2721 (St-Hubert QC)
23- Marcel Ouellet 2073 (Repentigny QC)
25- Rolande Ouellet 2563 (Price QC)
25- Rachel O. Paquet 1012 (Lévis QC)
27- Françoise Dumais-Poliquin 2873 (Lewiston ME USA)
28- Pascale Ouellet 2886 (Montréal QC)
28- Mona Ouellet 2733 (Forestville QC)
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

Le 3 juillet 2012, Pierre Ouellet est décédé,
laissant dans le deuil sa femme Françoise
Cloutier, ses fils Jérôme Ouellet et Louis
Cloutier, son frère Jean Ouellet et sa famille,
ainsi que de nombreux amis. Pierre aura consacré son talent et sa grande créativité à
Montréal. Il a directement contribué à plusieurs réalisations marquantes dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme, du
développement économique et du rayonnement international de
notre ville. S’il est demeuré discret et modeste, Pierre se classe
parmi les grands bâtisseurs du Montréal actuel.Tout au long de sa
carrière au gouvernement du Québec, à la Ville de Montréal et dans
la communauté montréalaise, il a su faire preuve d’audace et de
détermination, forger des alliances et faciliter la réalisation de plusieurs projets qui rythment aujourd’hui le paysage et la vie de la
métropole. Il a su demeurer un grand ami et un précieux conseiller
pour ceux et celles qui ont eu le privilège de le côtoyer, de profiter
de sa grande générosité et de l’accompagner dans une vie remarquable où il est constamment resté fidèle à ses valeurs et à ses
rêves. Merci Pierre! Un blogue est ouvert pour honorer sa mémoire : http://hommagepierreouellet.blogspot.ca/2012/07/pourquesexprime-la-reconnaissance.html

?

Au Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue, le
13 juillet 2012, à l’âge de 81 ans, est décédé,
M. Maurice Joncas, fils de feu dame Lumina
Fournier et de feu M. Joseph Joncas. Il demeurait à
Tourville. Il laisse dans le deuil ses enfants :
Gérard, Johane (Christopher Bever), Mario (Diane
Boulais), Andrée (Yvon Clavelle), Serge (Sylvie
Fontaine), Manon, Vicky (Bob Manley); ses
petits-enfants : Raymond et Mélanie Joncas, Michelle Joncas-Bever,
Jason, Éric, Vincent et Jasmine Joncas, Jonathan Clavelle, Steve et
Audry Joncas, Lucas et Bryan Pellerin; ses 6 arrière-petits-enfants; la
mère de ses enfants Pierrette Ouellet (membre no 2924), sa soeur
Lucienne (Léopold Prévost) et son frère Raymond (Rachelle Ouellet).
Il était aussi le frère et le beau-frère de : feu Paul, feu Arthur (feu
Marguerite Caron), feu Amédé (feu Lucia Gagnon; Alice Deschênes),
feu Maria-Anna (feu Laurent Gagné), feu Adélard (feu Simone Bois),
feu Adrienne (feu Marcelin Gastonguay), feu Alice (feu René Caron),
feu Henri (feu Madeleine Saint-Pierre), feu Noël, feu Rosaire (Claire
Deschênes). Il laisse également ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Le service religieux a été célébré le
lundi 23 juillet 2012 à 15 h en l’église Saint-Clément de Tourville;
suivi de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial. De sincères remerciements sont adressés au personnel du Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue pour la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Association
pulmonaire du Québec, 5790, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal
(Québec), H1N 9Z9.
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Roland Ouellet, sacristain et ex-directeur
général de la Promutuel de Rivière-du-Loup, résidant à L'Isle-Verte, époux de feu dame Monique
Marquis, fils de feu M. Charles Ouellet (sacristain) et de feu dame Estelle Michaud. Né le
30 mars 1931 et décédé à la Maison Desjardins
de soins palliatifs du K.R.T.B., le 30 septembre
2012, à l'âge de 81 ans. Il laisse dans le deuil
ses enfants bien-aimés : Lucie (Christian
Loubier), Denis (Hélène Lebrun), Cécile (Nicolas Cantin), Johanne
(Jean Kennedy) et Gilles. Ses petits-enfants : Amélie Ouellet,
Charles, Antoine, Matthieu, Laurence et Marie Loubier, Audrey et
François Cantin, Julia et Jeanne Kennedy. Ses frères et ses soeurs,
ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces ainsi
que tous les membres des familles Ouellet et Marquis. M. Ouellet a
été sacristain à l'église de L'Isle-Verte de 1955 à 2012. Il était la
5 e génération de « bedeau » , comme il se plaisait à dire, de père en
fils. Pendant 57 ans, il fut fier d'être au service de son Église avec
dévouement et grand respect. Toute la population de L'Isle-Verte est
en deuil de cet homme de service. Merci Roland et bon repos. La
famille tient à remercier sincèrement les membres du personnel du
CHRGP, de la Résidence Le Louvois et de la Maison Desjardins de
soins palliatifs du KRTB qui ont pris soin de leur père avec respect
et sollicitude. Merci à tous! Lucie, Denis, Cécile, Johanne et Gilles
Ouellet, L'Isle-Verte.
Il était le frère de Francoise Ouellet, membre no 233 et Jean-Claude
Ouellet, membre no 596 de notre association et cousin germain de
Cécile Ouellet, membre no 1200 et Claude Ouellet, membre no 2906.

?

Lucien Ouellet, membre no 6 et 2e président de
notre association, 1919-2012. À l’hôpital
Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le
5 juillet 2012, est décédé à l'âge de 92 ans et
7 mois, M. Lucien Ouellet époux de feu dame
Lucia Desjardins. Il demeurait à la résidence
Hélène-Lavoie de Rivière-Ouelle et autrefois à
La Pocatière, comté de Kamouraska. Le service
religieux a été célébré, le samedi 14 juillet 2012,
à 14 h, en la cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière et l’inhumation
a eu lieu au cimetière Sainte-Anne. Il laisse dans le deuil ses filles et
ses gendres : Lise (Michel Bergeron), Claire (Claude Paquin), Cécile
(Denis Gagnon); ses petits-enfants : Marie-Claude, Francine,
Charles-Frédérick, Jean-Philippe, Elisa, Guillaume, Vincent; ses
arrière-petites-filles : Daphnée, Mylène, Mélissa; sa soeur Mme Rita
Ouellet membre no 91 (feu Roland Chamberland); ses belles-soeurs :
Mme Cécile Desjardins (feu Gérard Hudon), Mme Thérèse Desjardins.
Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins,
ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. Notre association lui
avait décerné un certificat de reconnaissance lors de notre rassemblement de septembre 2010 à Saint-Anicet.

Conseil d'administration 2012-2013
Siège 1 :

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

Siège 2 :

Roger Ouellet, administrateur
188-A, Dumas
Gatineau (QC) J8X 2P1
Tél. : 819 778-5623
Courriel : roger.ouellet@gmail.com

Siège 3 :

Johanne Ouellet, administratrice
715, ave de Gaspé Est
Saint-Jean-Port-Joli (QC) G0R 3G0
Tél. : 418 598-3735
Courriel : pomme-caramel@hotmail.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, 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, administratrice
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 $ — 2 ans : 35 $ — 5 ans : 80 $
De soutien 50 $ et plus
À vie : 60 ans et plus 200 $, moins de 60 ans 400 $
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 $
Nom :.............................................................................
Adresse : .......................................................................
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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.

•

Renseignements généalogiques à Jeannine Ouellet, 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

•

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

•

•

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

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.
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Le charme de l’hiver!

Source : Pierrette Marcotte

The charm of winter!

