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MOT DU CONSEILLER MORAL

Fierté de notre famille d’avoir un Ouellet papabili!

consolant en s’accrochant à ce qu’on dit : « Qui entre là déjà
pape en ressort cardinal. »

Le cardinal Marc Ouellet fait la fierté de l’Association des
Ouellet-te d’Amérique. Préfet de la Congrégation pour les
évêques depuis 2010 après avoir été archevêque de Québec,
j’ai pu l’apprécier dans sa grande popularité internationale au
Congrès eucharistique de Dublin où il fut délégué du pape
Benoit XVI. Parlant plusieurs langues, il sait rassembler dans
la ferveur religieuse et l’enthousiasme une foule de près de
100 000 participants venus du monde entier.

Il est devenu un des cardinaux les plus importants et papabili, dès l’annonce de la démission de Benoit XVI. Tous les
grands médias n’ont cessé d’en parler depuis la mi-février et
il est entré au conclave avec sa foi profonde que nous lui
reconnaissons, mais bien humainement aussi avec sa peur, se
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Nous lui devons d’avoir bien réagi au gouvernement du
Québec qui avait décidé de ne plus offrir l’enseignement de
la foi catholique à l’école publique. Il avait alors dit :
« D'aucuns voudraient nous convaincre que l'Église catholique a fait son temps, qu'elle doit renoncer à ses privilèges,
déserter la place publique, s'éloigner de l'école, se retirer dans
le privé. » Le peuple québécois demeure un peuple très
croyant et attaché à la foi catholique et ses valeurs de justice,
de respect de la vie et de la création, de partage et de solidarité. J’en suis témoin en oeuvrant dans un des grands sanctuaires du Québec qui continue d’être fréquenté par plus d’un
demi-million de pèlerins par an, la majorité du Québec.

Bravo au cardinal Marc Ouellet qui fait connaître notre nom
de famille à la grandeur du monde et qui fait aussi l’honneur
de ceux et celles de la famille qui se reconnaissent croyants.
Il a le courage et le souci de la vérité.
Joyeuses Pâques à toutes les familles Ouellet-te d’Amérique
et du monde!
Père Yoland Ouellet, o.m.i.
Recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Conseiller moral de l’Association.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Les années passent et, mine de rien, notre Association
se dirige avec fierté vers son 50e anniversaire de fondation. Il s’en est passé des choses. Récemment, je feuilletais quelques exemplaires de notre périodique et je suis
tombé, par hasard, sur le numéro de décembre 2003
dans lequel notre président d’alors, Florent Ouellet,
remerciait Mgr Ouellet d’avoir agi comme
président d’honneur du 37e rassemblement
tenu à Québec.
Aujourd’hui, Mgr Marc Ouellet est à Rome
et notre nom est connu d’une bonne partie
de la planète. Des Ouellet-te sont présents
dans tous les domaines et ils font leur
marque en affaires, en sciences, en politique et dans les arts en général. Et puis, notre Association compte des membres dans presque toutes les
provinces et territoires canadiens, dans plusieurs états
américains ainsi que dans trois pays d’Europe.

A WORD FROM THE PRESIDENT
Years pass without much fanfare but before you
know it, our association will be celebrating its 50th
Anniversary.
Much has happened over the years. Recently, I was
perusing past editions of our newsletter and came
across the December 2003 edition where
our then president Florent Ouellet thanked
Cardinal Ouellet for his role as honorary
president of our association’s 37th reunion,
held in Quebec City.

Now, Cardinal Ouellet is in Rome and
our name is known by great numbers
around the globe. Ouellet-tes are present
in all areas of business, politics, sciences and the
arts. In addition, our association includes members in
almost all Canadian provinces and territories and in
many American states as well as in three European
countries.

Il faut se faire un devoir de lire l’article de Jeannine
Ouellet, maître généalogiste agréée, membre no 2168, One must read the article by Master Genealogist
publié dans ce numéro. Ce retour sur le cardinal Marc Jeannine Ouellet included in this edition. This focus on
Ouellet est de mise.
Cardinal Marc Ouellet is most appropriate.
Soyons fiers!

Réal Ouellet (membre n° 606)
Président

Let’s be proud!

Réal Ouellet (member # 606)
President

Connaître les ascendants d'un homme, ses alliés et collatéraux, c'est percevoir, fût-ce de façon
schématique, toute un partie des forces qui ont pesé non seulement sur son destin génétique,
mais encore sur sa génèse psychologique et morale. Rien, dans ce dosage parfois infinitésinal
d'ingédients variés, n'est inutile. La famille de l'épouse pèse sur le destin de l'époux, et
réciproquement. Le destin du fils, conditionné par le passé de la mère, influe sur celui du père.
Tel oncle occupera une place privilégiée dans l'itinéraire affectif de son neveu. Rien, dans ces
conditions, de ce qui regarde le lignage, ses alliances et ses rejetons, n'est insignifiant.
(Alain Peyrefitte)
(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. Pour faciliter votre tâche, veuillez compléter
la formule d’adhésion ou de renouvellement insérée dans l’édition de l’hiver 2012-2013. Vous pouvez également utiliser le coupon en page 23 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

Association des Ouellet-te d’Amérique
Liste d’articles promotionnels à vendre

Épinglette : 5 $ - Armoiries : 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

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

Nouveaux membres annuels :

Danielle Ouellet (membre n° 2932) Québec, QC
Ronald Ouellette (membre n° 2933) Keene, NH, USA
Roseline Ouellet (membre n° 2934) Québec, QC
Gisèle Ouellette-Gigault (membre n° 2935) Orléans, ON
Michel Gigault (membre n° 2936) Orléans, ON
Ronald Blake (membre n° 2937) Superior, WI, USA
Gaston Ouellet (membre n° 2938) Québec, QC
Fernande Ouellet (membre n° 2939) Victoriaville, QC
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Membre annuel devenu membre à vie :

Ohma Willette (membre n° 2202) Colombus, OH, USA

LES OUELLET-TE À L’ACTION

LE CARDINAL MARC OUELLET
PRINCIPAUX JALONS D’UNE VIE BIEN REMPLIE
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Le cardinal Marc Ouellet
source : L’ORIENT, lejour.com, 18 février 2013

Le 28 février dernier, le pape Benoît XVI a renoncé à
ses fonctions. Cent quinze cardinaux se sont réunis en
conclave le 12 mars dans la chapelle Sixtine, à Rome,
afin de désigner un successeur à la tête de l'Église
catholique et de son milliard de fidèles. Parmi eux, l’un
des candidats possibles : le Québécois, Marc Ouellet.

gieux, mais les bancs et les confessionnaux ont été
vendus. Le choeur, parfaitement préservé, est masqué
par un rideau de lourd tissu doré qu'on soulève lorsqu'on célèbre la messe, des funérailles ou un baptême.
Le cardinal Ouellet y a été baptisé, puis ordonné prêtre.
Cependant, il reste bien peu de traces du jeune Marc.
Sa maison natale n'existe plus, pas plus que l'école de
rang ni celle du village qu'il a fréquentées. Ni le vieux
presbytère, au-dessus duquel la famille a logé un
temps, détruit l'an dernier dans un incendie. Reste une
étrange sculpture de métal installée pour les 75 ans de
fondation, à l'entrée du chemin menant au village, à
l'endroit où s'arrêtait l'ancienne terre des Ouellet.
L'oeuvre, créée par Paul, frère de Marc, est faite d'instruments aratoires authentiques rappelant l’ouverture
du village à la fin des années 1920.

Troisième de sa famille, Marc Ouellet est le portrait de
son grand-père paternel : un costaud, un des premiers
colons de La Motte, un défricheur qui, devenu vieux, a
habité jusqu'à sa mort dans la minuscule maison des
Ouellet. Sévère et pieux, le vieil homme avait dans sa
chambre, une bibliothèque imposante qui aura une
influence énorme sur le futur homme d'Église.

Faisons plus ample connaissance avec le cardinal
Ouellet, le plus illustre des membres de l’Association
des Ouellet-te d’Amérique. Il est né le 8 juin 1944, dans
le rang 3, à La Motte, bourgade agricole de 439 habitants, sise à 600 kilomètres au nord-ouest de Montréal
et à 6000 kilomètres de Rome. Deux fois l’an, il séjourne dans ce village tranquille à la beauté âpre et sauvage de la nature abitibienne, au bord du lac La Motte
pour revoir ses cinq frères, ses deux soeurs et sa mère,
Graziella Michaud, une personne chaleureuse âgée de
90 ans.
La petite église blanche, l’église Saint-Luc, bâtie avec
l'aide de son père, directeur d’école, et des deux
grands-pères de la famille, trône toujours au centre du
village, convertie depuis peu en centre communautaire
multifonctionnel. On y célèbre encore des offices reli-

L’église Saint-Luc de La Motte
Source : La Presse, 11 mars 2013
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Adolescent, bien qu’il ait parfois tendance à l’impatience et titillé par la gourmandise, le jeune Marc tente d’en
faire plus et plus rapidement. Par ailleurs, il est bien
plus sportif que pieux, excellent nageur, pêcheur talentueux, chasseur de perdrix, mais la grande passion des
jeunes Ouellet, c'est le hockey. Dans le village voisin de
Cadillac (fusionné à Rouyn-Noranda en 2002), leur
vedette, Marc Ouellet, partisan des Bruins de Boston, se
fracture une jambe. Immobilisé pendant plusieurs
semaines, c'est à ce moment que s'effectue le grand
plongeon dans la bibliothèque de l’aïeul, qu’il a accompagné dans ses derniers instants. À 17 ans, en lisant la
vie de saint François de Sales et sainte Thérèse de
Lisieux, il prend sa décision : il va devenir prêtre.

Excellent étudiant, après des études collégiales ainsi que
deux ans de philosophie à l’École normale d’Amos, de
1959 à 1964 à la fin desquelles, il reçoit un baccalauréat
en pédagogie de l’Université Laval. Il fait ensuite des
études théologiques au Grand Séminaire de Montréal de
1964 à 1968 et reçoit une licence en théologie de
l’Université de Montréal alors que la société québécoise
est en train de tourner le dos à l'Eglise catholique, gardienne de la langue et des traditions françaises depuis la
Conquête britannique de 1760.

Après avoir été ordonné le 25 mai 1968, il effectue
un très court séjour en paroisse, comme vicaire
à l'église Saint-Sauveur, de Val-d’Or, en AbitibiTémiscamingue. De 1970 à 1972, tout en apprenant
l’espagnol, il enseigne au Grand Séminaire de
Bogota, en Colombie, puis se joint à la Compagnie
des prêtres de Saint-Sulpice. De 1972 à 1996, sa vie
se déroule entre les études à Rome (1972-1974,
1978-1983) et l’enseignement et la direction aux
Grands Séminaires de Manizales, en Colombie
(1974-1976 et 1984-1989, séjour au cours duquel,
Padre Marcos écarte tous ceux qui s'éloignent du
dogme catholique), à Montréal (1976-1978 et 19901993), à Cali, en Colombie (1983), au Séminaire
Saint-Joseph, à Edmonton, en Alberta (1994-1995).
En 1996, il devient titulaire de la Chaire de théologie
dogmatique de l’Institut pontifical Jean-Paul II
de l’Université pontificale du Latran à Rome, jusqu’en 2002.
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À compter de 2001, sa carrière connaît une ascension
fulgurante au sein de l’Église catholique, il devient
évêque et secrétaire du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens et, l’année suivante, il
est nommé archevêque. Dès 2003, Jean Paul II qui l’a
élevé à l’épiscopat, le nomme cardinal avec le titre de
Cardinal-prêtre de Sainte-Marie de Traspontine, à
Rome, et primat du Canada alors que se posant en
grand défenseur des positions dictées par le Vatican
contre le mariage homosexuel ou l’avortement, même
en cas de viol, ou sur l’enseignement religieux dans
les écoles publiques, le 7e cardinal de Québec connaîtra un passage houleux à Québec, pourtant berceau du
catholicisme en Amérique du Nord. Mgr Ouellet s’était
pourtant donné pour tâche la « réévangélisation »
d’une province.
En 2010, le pape Benoît XVI le nomme à Rome à titre
de préfet de la Congrégation pour les évêques, responsable du processus international de nomination
des évêques et de président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine.

Homme de lettres, solide théologien et organisateur
hors pair, influencé par mère Teresa et les papes JeanPaul II et Benoît XVI, l’homme parlant six langues
(français, anglais, espagnol, portugais, allemand et italien) est surnommé, entre autres, « soldat de la foi »,
« cardinal de fer » et « gardien de l’orthodoxie ».

Du rang 3 de La Motte, un pays de défricheurs, de
bûcherons et de mines d’or, à l'Université pontificale
à Rome, en passant par les bidonvilles de Colombie,
ce Québécois est resté toute sa vie un gardien
farouche de l'orthodoxie catholique.

La devise du cardinal Ouellet, Ut unum sint, qui signifie « Qu'ils soient un » est tirée de l’Évangile selon
saint Jean. Peut-être un jour, deviendra-t-il le 267e
pape sous le nom de Jean XXIV, rappelant le patron
national des Canadiens français célébré tous les
24 juin. Tous les espoirs sont permis. Si le cardinal
Marc Ouellet est une source de fierté pour les
Lamottois, il l’est aussi pour l’Association des
Ouellet-te d’Amérique.

LES OUELLET-TE À L’ACTION

I
II

III

IV

Lignée patronymique du cardinal Marc Ouellet
réalisée par Jeannine Ouellet, maître généalogiste agréée, membre n° 2168

François Houallet
n. vers 1610
d. après 1666

René Hoûallet
n. vers 1640, Paris
b. Saint-Jacques du Haut-Pas
d. 15 janvier 1722, La Pocatière
2e épouse Thérèse Mignault dit Châtillon

Paris, France
entre décembre 1638
et juin 1639

m. 8 mars 1666
Notre-Dame-de-Québec, Québec

Isabelle/Élisabeth Barré
n. vers 1612
d. après 1666

Anne Rivet
n. vers 1642, Saint-Gervais, Sées
(Alençon, Orne)
veuve de Grégoire Hisse
d. 5 avril 1675, Château-Richer

Grégoire Houellet
m. 5 mars 1696
n. 7 octobre 1672, b. 7
Rivière-Ouelle, Québec
Sainte-Famille, Île d’Orléans
d. vers 1718, La Pocatière
2e épouse Madeleine Dubé, veuve de Charles Bouchard et de Jean Miville Deschênes

Marie Anne Josephte Lizot
n. 24 mars 1679, La Pocatière
Guillaume et Anne Pelletier
d. 8 février 1716, La Pocatière

Jean François Oyllet
n. 21 mars 1723, La Pocatière
d. avant 1771, La Pocatière

Madeleine Mignot Labrie
n. juillet 1728, La Pocatière
Charles et Marie Madeleine Aubert
d. avant 1771, La Pocatière

Joseph Houallet
n. 27 janvier 1697, La Pocatière
b. 28, Rivière-Ouelle
d. 19 novembre 1759, La Pocatière

m. 19 novembre 1720
Kamouraska, Notaire Jeanneau

Joseph Clément Ouellet
n. 23 octobre 1750, La Pocatière
d. 21 juillet 1830, La Pocatière

m. 27 novembre 1780
La Pocatière, Québec

Geneviève Pelletier
n. 1er décembre 1760, La Pocatière
Joseph et Marie Josephte Paradis

VIII Joseph Ouellet
n. 10 octobre 1805, Kamouraska
d. 17 octobre 1838, Kamouraska
cultivateur, menuisier

m. 13 janvier 1829
Kamouraska, Québec

Marie Beaume Paradis
b. 20 mars 1810, Kamouraska
François et Angélique Ouellet
d. 23 mars 1886, Kamouraska

V
VI
VII

IX
X

XI
XII
XII

Joseph Marie Ouellet
n. 7 septembre1781, La Pocatière

m. 29 juillet 1748
La Pocatière, Québec

m. 5 novembre 1804
Kamouraska, Québec

Marie Angélique Levasseur
n. 15 sept. 1786, Kamouraska
Étienne et Marie Angélique Michaud
d. 2 mars 1851, Saint-Pascal

Achille Ouellet
b. 8 sept. 1831, Kamouraska
d. 7 avril 1907, Albanel
cultivateur et menuisier

m. 31 janvier 1855
Hébertville, Lac-Saint-Jean

Eugène Ouellet
n. 18 mars 1888, Saint-Félicien
d. 20 septembre1960, La Motte

m. 19 octobre 1909
Saint-Pierre et Saint-Paul, Baie Saint-Paul

Louis Ouellet
n. 23 octobre 1861, Hébertville
d. 21 janvier 1929, Hôtel-Dieu, Qc
Cultivateur, Saint-Félicien

m. 20 juin 1887
Saint-Joseph, Ottawa, ON
réhabilitation 30 novembre 1887

Pierre Ouellet
n. 31 janvier 1919
d. 25 février 1988, La Motte

m. 2 janvier 1941
La Motte, Abitibi

Marc Ouellet, né jeudi 8 juin 1944, La Motte

Madeleine Bouchard
n. 8 novembre 1702, Rivière-Ouelle
François et Marie Anne Vallière
d. 23 avril 1785, La Pocatière

Marguerite Dagneault Laprise
b. 19 septembre 1841, Kamouraska
Antoine et Olivette Guimond
d. 30 décembre 1900, Albanel
Marie Ouellet
n. vers 1864, d. 1935, Albanel
Octave et Délima Tremblay
Saint-Félicien, Lac-Saint-Jean
Marie Tremblay
n. 25 août 1881, d. mai 1949
Wilfrid et Élodie Boily

Graziella Michaud
b. 24 mai 1922, La Motte
Georges et Emma Boutin

N.B. Louis Ouellet et Marie Ouellet ont dû réhabiliter leur mariage en raison de leur lien de parenté, du 4e au 4e degré de consanguinité. Marie Ouellet, arrièregrand-mère du cardinal Ouellet ainsi qu’Angélique Ouellet, arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère descendent toutes deux de Mathurin René Houallet, fils de
René Hoûallet.
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JEANNINE OUELLET HONORÉE
Présentation par le député François Lapointe
20 décembre 2012

Madame Ouellet compile plusieurs années de bénévolat dans des postes de responsabi-

lité. Elle a été active, entre autres, à la Fédération Histoire Québec, l'Association
Québec-France, la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup dont elle est
un membre fondateur, le Centre d'archives de Rivière-du-Loup dont elle est aussi
membre fondateur et l'Association des Ouellet-te d'Amérique. Elle a été rédactrice de
plusieurs revues au niveau local, régional et national. Elle est l’auteure d’ouvrages

généalogiques et historiques ainsi que de nombreux articles parus dans divers journaux

et revues. Elle est fondatrice de deux bulletins de liaison. Elle a participé et animé des
émissions de radio et de télévision. Elle a aussi été conférencière au Canada, en France,

en Écosse et aux États-Unis. Nous sommes fiers de vous présenter cet hommage pour
avoir si dignement représenté la ville de Rivière-du-Loup, la MRC de Rivière-du-Loup, le
Québec et le Canada.

Le préfet de la Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, le maire de la Ville de Rivière-duLoup, Michel Morin, la récipiendaire de la médaille du Jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, Jeannine Ouellet,
et le député fédéral de la circonscription Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, François Lapointe.
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VOICI LA JEUNE RELÈVE
DES MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION

parue dans le cahier des bébés 2012 du Journal de Montréal en plus de trois envois des membres de l’association

Flavie Ouellette
née le 11 mai 2012
fille de Simon Ouellette
et Catherine Vallée

Lyanna Ouellet
née le 18 juillet 2012
fille de Sébastien Ouellet
et Patricia Dominique
et petite-nièce de Jeannine
Ouellet (membre n° 2168)

Anthony Vézina
né le 1er août 2012
fils d’Alain Vézina
et Annik-Corona Ouellette
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LES PÊCHERIES OUELLET OUVRIRONT UNE POISSONNERIE À LA POCATIÈRE
Bruno Lacroix, Le Placoteux, 16 janvier 2013

d’esturgeons, d’anguilles, de harengs et d’aloses savoureuses issus de nos pêcheries et quelques autres produits,
dont le saumon », de mentionner Bernard Ouellet. « C’est
la demande qui nous motive. Plusieurs personnes de La
Pocatière nous demandent pourquoi ne pas ouvrir une
poissonnerie ici », de préciser Bruno Ouellet. C’est le
grand-père des propriétaires actuels qui a fondé l’entreprise en 1902. Les propriétaires vendent également les produits frais de leurs pêcheries. Ils détiennent également un
permis pour la vente en gros.

Les propriétaires des Pêcheries Ouellet de Kamouraska se
préparent à ouvrir une poissonnerie sur la 4e Avenue à La
Pocatière pour Pâques. Ainsi, les frères Bernard et Bruno
Ouellet, propriétaires depuis 1986, offriront une variété de
poissons et de produits de la mer frais, en plus des produits
fumés transformés à Kamouraska, qui font leur réputation.
« Notre commerce de Kamouraska demeure le même, bien
que nous transformerons [fumoir artisanal] davantage

Le nouvel établissement occupera le 410, 4e Avenue, soit
l’ancien local des Entreprises Denis Lemieux, en face du
Café Saint-Louis. Il nécessitera l’embauche de trois personnes à temps plein, en plus de trois autres à temps partiel. Le commerce occupera un espace d’environ 2500
pieds carrés, incluant l’espace d’entreposage. Le commerce de Kamouraska ouvrira comme à l’habitude à la journée
nationale des Patriotes jusqu’à l’Action de grâces, alors
que la poissonnerie pocatoise sera ouverte à l’année.

PHILIPPE OUELLET COUVERT D’OR
Johanne Saint-Pierre, Le Quotidien, 21 juin 2012

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.
10 LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2013

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'aux
200 m et 400 m, quatre nages individuelles (QNI) et aux
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).

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.

GÉNÉALOGIE

RICHARD GARNEAU, BRILLANT COMMENTATEUR SPORTIF
SES LIENS AVEC LES OUELLET
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Une lignée comprenant au moins
deux ancêtres Ouellet

Né le 15 juillet 1930, Richard
Garneau, l’homme à la voix
mythique, s’est éteint le 20 janvier
2013. Voici sa lignée patronymique :

photo Radio-Canada

Saint-Pierre, l’arrière-petite-fille de
Sébastien et Marie Madeleine Lizot
et l’arrière-arrière-petite-fille de
René Hoûallet et de Thérèse Mignot
dit Châtillon.

Une des arrière-arrière-grandsmères de Richard Garneau est
Françoise Ouellet, épouse de
François Gagné. Françoise Ouellet
est la fille d’Augustin Ouellet et
Marie-Françoise Pelletier, la petitefille de Joseph Ouellet et Reine

Une autre des arrière-arrièregrands-mères de Richard Garneau
est Marie Marguerite Ouellet, épouse de Gabriel Garneau. Marie
Marguerite Ouellet est la fille de
Charles Ouellet et Marguerite
Couturier, la petite-fille de Joseph
Ouellet et Reine Saint-Pierre, l’arrière-petite-fille de Sébastien et
Marie Madeleine Lizot et l’arrièrearrière-petite-fille de René Hoûallet
et de Thérèse Mignot dit Châtillon.
De ce fait, Rémi Garneau est le
petit-cousin (cousin du 3e au 3e

Lignée patronymique de Richard Garneau
réalisée par Jeannine Ouellet, historienne et maître généalogiste agréée, membre n° 2168

Richard Garneau

18 mai 1957 église Saint-Dominique (Québec)

Lucie Bégin

Jean-Charles Garneau

15 octobre 1929 église Saint-Dominique (Québec)

Marthe Devarennes

Rémi Garneau

10 février 1836 Saint-André de Kamouraska

Désanges Gagné
(François Gagné et Françoise Ouellet)

Pierre-Uldéric Garneau
Gabriel Garneau
Pierre Garneau
Pierre Garneau
Louis Garneau

Louis Guérineau/ Garneau

Pierre Guérineau

18 août 1889 Princeville, canton de Stanfold
28 novembre 1797 Saint-Roch-des-Aulnaies
3 janvier 1753 L'Ange-Gardien

24 octobre 1729 L'Ange-Gardien

Marie Marguerite Ouellet
Marguerite Julien

Thérèse Huot

Marie Catherine Soulard

25 juin 1705 Beauport

23 juillet 1663 Québec

Dorilla Brunelle

avant 1635 La Grimaudière, dép. de Vienne, France

Marie Mazoué/Mazouer

Jeanne Barault

LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2013
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Parenté de Desanges Gagné et Rémi Garneau
René Hoûallet et Thérèse Mignot dit Châtillon
Sébastien Ouellet et Marie Madeleine Lizot

Joseph Ouellet et Reine Dessaint Saint-Pierre

Augustin Ouellet
et Marie-Françoise Pelletier
Françoise Ouellet
Désanges Gagné

degré) de son épouse, Désanges
Gagné, leurs mères, Marie Marguerite et Françoise étant cousines
et leurs grands-pères Augustin et
Charles étant frères.

Les arrière-grands-parents Garneau,
Rémi et Désanges Gagné, reposent
tous deux sous l'église historique de
Saint-André de Kamouraska. En
effet, le 21 janvier 1874, la seconde
inhumation faite sous l'église de
Saint-André est celle de Rémi
Garneau, âgé de soixante-dix ans.
Le 10 janvier 1897, il semble que la
cinquième inhumation réalisée au
même lieu est celle de Solange
Gagné, veuve de Rémi Garneau,
âgée de soixante-dix-sept ans. Ces
informations sont tirées du chapitre
sur la vie religieuse, dans le livre
C'est notre histoire... Saint-André
de Kamouraska, publié en 1991,
dans le cadre du bicentenaire de
cette paroisse et dont je suis l'auteure de treize chapitres et demi sur
seize.

frères

cousines

petits-cousins

Charles Ouellet
et Marguerite Couturier

Marie Marguerite Ouellet

Des liens avec une famille Ouellet
de Saint-André de Kamouraska

Début novembre 1996, à titre d'auteure de la région du Bas-SaintLaurent, j'étais présente au Salon du
livre de Rimouski au même moment
que Richard Garneau et Richard
Ouellet, maire de Simon de Rimouski et ex-administrateur de
l’Association des Ouellet-te d’Amérique. J'ai profité de cette charmante rencontre pour présenter à
Richard Garneau les pages mentionnant quelques informations sur luimême et sa famille dans un livre
que j’avais publié en 1988, Une
famille du Bas-du-Fleuve se raconte... des Ouellet et des Lavoie. Voici
ces anecdotes :
« À Québec, fin des années 1930,
Rosa Ouellet travaille chez les
parents de Richard Garneau, qui
deviendra commentateur sportif à
Radio-Canada. Sa grand-mère Devarennes, née Cimon, handicapée,
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Rémi Garneau

demeure avec eux. Rosa doit la
prendre dans ses bras pour l'asseoir
dans sa chaise roulante. La pauvre
malade souffre d'incontinence...
Rosa doit la laver et laver son lit
plusieurs fois par jour disant toujours poliment :
- Oui madame, non madame.
Rosa se dit : « Toujours le temps
que je la soignerai comme si c'était
moi qui étais malade... j'aimerais ça
que quelqu'un prenne soin de moi
sans critiquer... »
Entre les soins à la malade, elle cuisine, fait du ménage. Le petit
Richard est assez bien bâti pour son
âge. Un jour, il entre à la cuisine et
voit Rosa en train de laver le plancher.
- La bonne là...
- Pardon! J'ai un nom, appelle-moi
par mon nom!
- Je le sais pas...
- Appelle-moi Mlle, la bonne, ça
marche pas avec moi!
-... tu vas me faire un gâteau des
Rois.

GÉNÉALOGIE

de faire le ménage, de préparer les
repas et de les servir selon les règles
de l'étiquette. Lorsqu'elle annonce
son départ imminent, ses patrons
essaient de la retenir mais en vain.
Une infirmière la remplacera, alors
Rosa fait ses adieux à la ville de
Québec et retrouvant sa liberté,
retourne au bercail afin de renouveler son énergie, sa vitalité. »

Le village de Saint-André vers 1911

- Je t'en fais pas, j'ai pas le temps...
Voyant qu'il ne gagnera rien, il lui
saute sur le dos.
- Débarque là! Puis écoute-moi bien :
quand ton père va arriver...

« Rosa n'accepte pas de se laisser
ainsi bousculer par un garçonnet de
cet âge. Quand M. Garneau arrive,
elle lui raconte cette aventure. Il le
punit si bien que Richard ne récidive pas. Malgré tout, Rosa préfère
Richard à sa soeur Madeleine. À
accomplir ces tâches, Rosa gagne
14 $ par mois, moins de 50¢ par
jour.
« Le 17 mai, lorsque le roi
d'Angleterre Georges VI et sa fille
Elizabeth, future reine, arrivent à
Québec, Rosa a la chance d'aller les
voir. Pendant la saison estivale, les
Garneau passent leurs vacances
dans un chalet à Notre-Dame-duPortage. Rosa les y accompagne.
Ainsi, elle pourra revoir le roi et sa
fille lors de leur passage à Rivièredu-Loup... Rosa est bien contente et
impressionnée d'avoir vu ces grandioses personnages. Elle va passer
quelques jours de vacances chez ses

parents et amène avec elle Richard,
tout heureux de participer aux travaux de la ferme avec Gilbert et
Charles, les jeunes frères de Rosa.

« À l'automne 1939, Thérèse, 16 ans,
travaille à Québec avec sa soeur
Rosa chez les Garneau. Richard,
âgé d'une dizaine d'années, est
bruyant, assez fort et plutôt dur. À
plusieurs reprises, Thérèse reçoit de
lui des coups de pied et se fait
tordre les bras. Thérèse fait la cuisine ainsi que le ménage, l'entretien
de la maison pour un salaire de 10 $
par mois. Il faudra plusieurs mois
de ce maigre salaire pour réussir à
acheter un manteau d'hiver.

Rosa et Thérèse Ouellet étaient
deux des vingt enfants d'Élisée
Ouellet et de Georgianna Lavoie, de
Saint-André de Kamouraska. Rosa
est décédée, en juillet 2012 à
Montréal, à l’âge de 95 ans. Le
15 mars dernier à Longueuil,
Thérèse fêtait ses 90 ans. L'histoire
de cette famille est racontée dans
Une famille du Bas-du-Fleuve se
raconte… des Ouellet et des Lavoie.

Quant à moi, née à Saint-André de
Kamouraska et nièce de Rosa et de
Thérèse Ouellet, j’étais fière, en ce
début de novembre 1996, d'avoir
rencontré Richard Garneau qui a
bien apprécié les quelques pages le
concernant au coeur d’une oeuvre
de 1108 pages.

« Depuis bientôt trois ans, Rosa se
dévoue auprès de Mme Devarennes,
cette femme malade dont l'état de
santé ne s'améliore guère. Elle est
bien lasse des jérémiades, des
caprices et des exigences de sa si
lourde tâche. Son dévouement, sa
patience, sa jovialité semblent vouloir l'abandonner. Elle en a assez de
se lever à l'aurore et peiner jusqu'au
soir... laver, peigner, changer et
aider cette dame impotente en plus
LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2013
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FRANÇOIS HOUALLET ET ISABELLE BARRÉ
THILLIERS, ANJOU, 6 SEPTEMBRE 1666
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Un acte notarié puisé à même les archives françaises met en lumière la famille de notre ancêtre René Hoûallet. Un simple petit
bout de papier, signé le 6 septembre 1666, nous informe enfin qu’à cette époque, nos ancêtres français vivent toujours, qu’ils
habitent à Thilliers (Tillières), en la province d’Anjou, que tous deux savent écrire – ce qui n’est pas le cas pour tous leurs
contemporains –, qu’ils ont un fils prénommé Julien qui souhaite obtenir la permission de ses parents pour se marier à Paris.
François Houallet écrit : Je certifie à tous ceux qu’il appartiendra que Julien Houallet peintre est notre fils et que nous
consentons à son mariage et approuvons tout ce qu’il fera pour cet effet en foi de quoi nous avons signé le présent certificat
ma femme et moi pour valoir en temps et lieu qu’il en sera de besoin fait à Thilliers en la province d’Anjou le sixième jour
de septembre mil six cent soixante-six.
Houallet Frs Isabelle Barré
mère

Derrière les vignes, l’église de Tillières
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Sur cette carte du duché d’Anjou, se trouve en bas à droite,
le village de Tilliers qui a été entouré d’un rectangle afin d’être
repéré plus facilement. À peu de distance vers la gauche,
on aperçoit le village de Valet.

Derrière les vignes, le moulin Guillou à Tillières.
LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2013
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CAROLE OUELLET PUBLIE UN PREMIER VOLUME
Le Placoteux, 1er décembre 2012

C’est en compagnie de parents, amis et gens de la profession que
Carole Ouellet, enseignante retraitée en éducation spécialisée au
Cégep de La Pocatière, a procédé au lancement de son premier
volume intitulé La relation d’aide au coeur de l’intervention.
Travailleuse sociale, thérapeute, médiatrice familiale, superviseure et pédagogue, Mme Ouellet a oeuvré pendant plus de 30 ans
au niveau des techniques humaines. « Ce livre fournira aux intervenants, professeurs, étudiants et à toute personne intéressée par
le sujet une foule de renseignements précis, simples, efficaces et
pertinents. Ce livre laisse transpirer les valeurs qui l’inspirent
dans sa pratique professionnelle : le respect des personnes, l’importance de l’écoute et la qualité du temps que l’on passe avec
les autres », peut-on lire dans la préface signée par la directrice des études du Cégep de La Pocatière, Mme Marie-Claude
Deschênes. Cet ouvrage, en plus d’être destiné au futur intervenant de la relation d’aide, s’adresse à tout intervenant professionnel oeuvrant dans le vaste domaine de l’intervention clinique dans une perspective de formation continue.

MARRAKECH : UN FESTIVAL PARTICULIER POUR RAFAËL OUELLET
André Duchesne, La Presse, 27 novembre 2012

Le réalisateur Rafaël Ouellet (natif de Ville Dégelis) et le comédien
Stéphane Breton s'envolent cette semaine pour le Festival du film de
Marrakech où le film Camion est en compétition officielle.

Stéphane Breton, dans Camion, de Rafaël Ouellet

Pour M. Ouellet, cette présence dans la ville marocaine est spéciale à
plus d'un titre. « Le réalisateur John Boorman est le président du jury.
Or, dans une des séquences de mon film, les deux frères sifflotent un
passage de la pièce Duelling Banjos qu'on entend dans le film
Délivrance de Boorman », racontait M. Ouellet plus tôt ce soir à La
Presse alors que le distributeur K-Films Amérique procédait au lancement officiel du DVD du film.

Autre ironie du sort, un autre membre du jury des longs métrages est
le réalisateur américain James Gray (We Own The Night). « Un autre
film de James Gray, The Yards, a servi de référence visuelle à la directrice photo Geneviève Perron et à moi pour nous aider à
déterminer la composition de la lumière dans Camion », indique le réalisateur.

Mettant en vedette Julien Poulin, Patrice Dubois et Stéphane Breton, le film raconte le retour au village natal de deux frères dont
le père, conducteur de camion, peine à se remettre d'un accident de la route où il a causé la mort d'une automobiliste. Depuis sa
première mondiale, couronnée de deux prix, au début de l'été à Karlovy Vary, le film se promène dans les festivals à travers la
planète. Après Marrakech, il sera présenté à Tallinn, capitale de l'Estonie, encore une fois en compétition officielle. Il sera aussi
présenté à Kerala et Bangalore en Inde d'ici la fin de l'année. Plusieurs autres festivals attendent le film en 2013. « Lorsqu'on a
la chance d'inscrire un long métrage dans un festival prestigieux comme Karlovy Vary, les portes s'ouvrent pour plusieurs autres
événements à travers le monde » se réjouit le distributeur Louis Dussault.
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KARIM OUELLET - CANDEUR POP

Photo: Hugo-Sébastien Aubert, La Presse

Émilie Côté, La Presse, 25 novembre 2012

Il a grandi en Afrique avant de devenir un fier ambassadeur de la ville Québec et il a été finaliste au Festival international de la chanson de Granby et aux Francouvertes.
Sur scène, Karim Ouellet est surtout un artiste unique qui
renouvelle la pop avec candeur et authenticité.

Son album s'intitule Fox et comprend des titres comme
Foudre, Le Lapin Blanc et L'amour. Sur la pochette, un
dessin le présente debout dans un champ, à côté d'un
renard. Cette sorte d'univers de contes et de fables va très
bien avec la candeur et l'univers créatif unique de Karim
Ouellet, ainsi qu'avec les arrangements foisonnants de
ses nouvelles compositions qui nous transportent dans
une forêt enchantée.
Karim Ouellet est heureux de l'esthétique visuelle de la
pochette, car elle remplit pleinement son mandat d'être
une « porte d'entrée » à sa musique. « Quand on est
ensemble, tout est si beau », chante-t-il. Ou encore: « Je
ne sais pas dire “je t'aime” sauf dans des chansons, car je
m'adresse à quelqu'un de façon générique. »

Grand sentimental? « Je n'ai pas l'impression d'être un livre
ouvert, mais je n'ai pas l'impression de cacher quoi que ce
soit non plus, répond le principal intéressé. Quand j'écris
une chanson, c'est quelque chose de spontané [...] Dans un
sujet comme l'amour, et pas nécessairement entre l'amour
et une femme, ça donne des images pour les chansons qui
peuvent se décliner à presque toutes les sauces. »

Avec son grand sens de la mélodie qui fait sa marque,
Karim Ouellet change d'air d'une chanson à l'autre, en
passant du soul au folk avec des détours reggae et électro. Mais sa signature musicale finit toujours par prendre
le dessus. Une chanson de Karim Ouellet ne ressemble à
rien... sinon à une chanson de Karim Ouellet.
« Il y a un style à travers moi-même et mes chansons que
je veux respecter, commente ce dernier. Un style que j'ai
de la difficulté à définir... Mais que je reproduis d'une
chanson à l'autre. »

Par rapport à Plume, son premier album, Fox se
démarque également par une plus grande richesse dans
l'instrumentation et les arrangements. « Tout ça n'a pas
été réfléchi d'avance, dit-il en souriant, presque d'un air
gêné. Pour être franc, ce à quoi je pensais le plus est le
texte, la mélodie et le style musical. Pour ce qui est de
comment la chanson allait se retrouver au bout du chemin, c'est vraiment un travail qui vient de 50 % de moi et
de 50 % de Claude Bégin. Chacun avait ses idées: on en
a rajouté, on en a enlevé. C'est pour cela que cela a donné
des chansons très foisonnantes. »
Karim Ouellet a passé trois mois et demi en studio avec
son complice de Québec, Claude Bégin (Accrophone,
Alaclair Ensemble, Movèzerbe). « On a fait l'album à
deux. »

Les deux grands amis font partie de ce que le milieu surnomme « la gang de Québec », réunissant les artistes ou
les groupes Marième, Eman, Webster, Maybe Watson,
CEA, Alaclair Ensemble, etc. « Quand on est tous
ensemble, on forme chacun une pièce du puzzle. Des
pièces différentes, mais qui vont bien ensemble », résume Karim Ouellet.

Finaliste au concours des Francouvertes et l'une des
« Révélations » de Radio-Canada cette année, non seulement Karim Ouellet multiplie les récompenses, mais son
personnage séduit et fascine les gens. Mais il n'est pas
juste de parler de personnage, car un humain peut difficilement être plus « vrai » et relax que Karim Ouellet.
LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2013
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FERNAND OUELLET, UN HOMME HEUREUX

Éliane Vincent, Le Placoteux, cahier spécial Les bâtisseurs du Kamouraska, 13 mars 2013

conseils de son père qui y voit un
meilleur choix de carrière que ce
qu'il peut lui proposer dans sa propre
entreprise. Il y passe quelques années
à la vulcanisation et à la réparation
de pneus, puis comme homme de service au garage, mais son destin est
ailleurs que sous une automobile.
Bientôt, monsieur Picard lui propose
de devenir vendeur itinérant de pneus
et de produits connexes sur le territoire du Témiscouata.

Fernand Ouellet aurait pu devenir
photographe. Sa vie l'a plutôt mené
sur les routes du Québec et du
Nouveau-Brunswick où il a su assurer la prospérité d'une solide entreprise et bien connue : Pneus F.M. inc de
Saint-Pascal. Portrait d'un homme
sans regrets.

Fils de menuisier, Fernand Ouellet
est né en 1932 à Saint-Pascal,
deuxième d'une famille de sept garçons. Ses études ont été interrompues
après la septième année, alors qu'il a
dû donner un coup de main à l'entreprise de portes et fenêtres de son
père. Il le dit sereinement : « Mon
seul diplôme est celui de l'université
de la vie». Comme les hivers sont
tranquilles dans l'entreprise familiale, Fernand se cherche un complément de travail et en trouve un dans
l'entreprise de Gilles Picard Vulcanisation Saint-Pascal (V.S.P. ). C'est
un nouveau métier qui lui est proposé. Il se lance dans l'aventure sur les

Apprendre sur le tas son nouveau
métier de vendeur ne lui fait pas peur
Il s'en tire de belle façon et devient
gérant d'une équipe dont le territoire
s'étend de la Beauce aux Îles-de-laMadeleine en englobant la CôteNord ainsi que le Lac Saint-Jean. Il
avale des kilomètres à un rythme
impressionnant et se forge une solide
expérience. En 1973, Gilles Picard
décède dans un accident nautique.
C'est l'entreprise Pneus Supra qui
reprend Pneus V.S.P. Quand l'entreprise fait faillite deux ans plus tard,
Fernand Ouellet fait équipe avec son
collègue Marcel Caron, qui avait
commencé en même temps que lui
chez V.S.P. À eux deux, ils mettent
sur pied Pneus F.M. Inc. Le 11
novembre 1977, ils reprennent les
installations de l'avenue Patry et se
préparent à poursuivre une longue
tradition de rechapage de pneus à
Saint-Pascal. Par un funeste vendredi
matin, comme si le destin voulait tester leur détermination, un incendie
majeur ravage les installations.
Heureusement, l'outillage et les
documents administratifs ne sont pas
touchés, mais l'édifice est une perte
totale. Marcel et Fernand se retroussent les manches et avec l'aide de
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monsieur Camille Dumais, ils négocient la location d'un garage sur le
boulevard Hébert. Ils passeront de
locataire à propriétaire l'année suivante et l'entreprise est toujours au
même endroit encore aujourd'hui.
Trois facteurs expliquent le succès
de Pneus F.M., selon monsieur
Ouellet : l'expérience sur le terrain,
le travail acharné et le couple parfait
que forme le duo de propriétaires.
Marcel s'occupait du garage et
Fernand allait sur la route. Ces
forces combinées leur ont permis
d'élargir leur marché à toute la
Beauce, la Gaspésie et au NouveauBrunswick. « Je suis fier de ce que
nous avons construit Marcel et moi »
car après 35 années l'entreprise
compte 35 employés.
LA VIE APRÈS LES PNEUS

En 1988, l'heure est à la retraite.
Aucun des cinq enfants de Fernand
ne désire s'impliquer dans l'entreprise et c'est le coeur en paix qu'il vend
ses parts à Marcel Caron dont trois
garçons se montrent intéressés à
prendre la relève.

Déjà Chevalier de Colomb - il a été
Grand Chevalier du Conseil 2941 de
Saint-Pascal en 1976 et président du
Club Richelieu de 1991à 1992 - il a
désormais tout son temps pour poursuivre son implication auprès des
jeunes et de la communauté et en
même temps pour compléter sa collection de timbres-postes qu'il nourrit
fidèlement depuis l'âge de 17 ans!
C'est pour lui une source d'informations historiques et de culture générale sur tous les pays et spécialement le
Canada.

La retraite, c'est aussi le temps de
voyager. Cet homme qui a passé la
plus grande partie de sa vie sur les
routes du Québec n'en a pas assez. Au
volant d'un véhicule récréatif et en
compagnie de son épouse Pauline
Lapointe, il parcourra durant 10 ans
les routes du Canada et des ÉtatsUnis, cultivant au passage quelques
amitiés et de nombreux souvenirs qu'il
immortalise en photos et sur vidéos.

Des vidéos, il en a plus de 80 qui lui
rappellent les visages accueillants
qu'il a croisés dans 43 pays sur tous

les continents. Ses préférés? Tahiti et
les Seychelles dont les paysages de
rêve et les habitants chaleureux l'attireraient même pour y vivre, s'il n'aimait
pas autant ses Noël au Kamouraska
avec de la neige, avec fourrures, tuques
et mitaines. Comme beaucoup d'entre
nous, Fernand estime qu'un Noël en
Floride « c'est pas un vrai Noël. » C’est
peut-être pour cette raison qu'il a vendu
son “VR” et qu'il voyage davantage au
Québec ces derniers temps.
Il profite aussi du chalet qu'il s'est
construit au Lac aux Loutres à
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Saint-Bruno, où il recoit ses enfants
et amis chasseurs en leur préparant
ses mémorables côtes levées.
Après avoir pleuré le décès de son
épouse et complice en 2009, Fernand
Ouellet est aujourd'hui un père, un
veuf et un amoureux de la vie, toujours actif que deux cancers n'ont pas
réussi à abattre.

Celui dont la devise est « la vie est
comme un commerce, stagner c'est
décroître » compte exercer sa grande
curiosité encore longtemps.

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

Gisèle Ouellet, membre n° 2642 de Québec, née le 7 avril 1929 est décédée le 23 mars 2012.

?

À l’infirmerie de la communauté Jeanne-Mance des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph, à Montréal, Québec,
le vendredi 5 octobre 2012, à l’âge de 88 ans, est décédée Sr Rita Laforest, rhsj. Née à Drummond, NouveauBrunswick, le 23 mai 1924, elle était fille de feu Patrick Laforest et de feu Octavie Ouellet.
Elle laisse dans le deuil quatre soeurs : Noëlla Gervais (Gérald), Thérèse Laforest, Alza Laforest (Roger Ouellet
membre n° 2637) et Léona Couble (Walter); six belles-soeurs : Anne-Marie, Yolande, Edith, Ethel, Saddie et Hélène,
ainsi que de nombreux neveux et nièces.

Sr Laforest a suivi plusieurs cours de perfectionnement dans différents domaines : religion, anglais, espagnol,
musique, chants, cours d’art culinaire et buanderie, etc. Au niveau du travail, c’est dans les secteurs suivants qu’elle
a oeuvré : en cuisine et en buanderie. Elle a été conseillère et responsable de ces départements dans nos établissements de santé, Hôtel-Dieu Saint-Quentin, Saint-Basile, Campbellton, Kingston, Ontario, ainsi qu’au Sanatorium de
Saint-Basile. Elle a été missionnaire au Pérou, en Amérique du Sud, de 1961 à 1970. De 1975 à 1996, elle a été nommée à notre Maison générale à Montréal, où elle a rendu de multiples services : cuisinière, standardiste et chauffeuse. Elle a été transférée à l’infirmerie de notre Maison mère à Montréal, en septembre 2011.

Les funérailles ont eu lieu le jeudi 11 octobre, à 16 h, en la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile. L’inhumation a
eu lieu au cimetière de la communauté. Mgr Gérard Dionne a célébré la cérémonie assisté des pères Alfred Ouellette
et Patrice Picard. Renée Laforest a porté la croix. Les porteurs étaient Odette Lagacé, Christian Gervais, Marc
Laforest, Gaetan Laforest, Valdor Laforest et Jonathan Laforest. Les cartes ont été distribuées par Edmona Thibodeau
et Marie-Anne Levesque. Un don à la Fondation des oeuvres de l’Hôtel-Dieu serait apprécié.
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

À Magog, le 28 octobre 2012 est décédé
M. Réal Ouellette à l’âge de 49 ans, fils
de feu Réjean Ouellette et de Anita Jetté,
conjoint de Lise Casavant demeurant à
Magog. M. Ouellette laisse dans le deuil,
outre sa conjointe et sa mère, ses enfants :
Manon (Denis), Cindy (Nicolas), Sandra
(Maxime) et Marc-Antoine, ses petits-enfants
Lukas et Sarah, les enfants de sa conjointe
Mathieu et Martine (ses enfants Jade et Jacob), son frère Sylvain
(Chantal), ses soeurs Nathalie (Sylvain), Anne (Bruno), Annie
(Benoît), sa belle-mère Cécile Casavant, ses belles-soeurs Jeanne
D’Arc, Angèle, Madeleine, Francine, Suzanne et leur conjoint,
ainsi que de nombreux neveux, nièces, oncles et tantes, cousins,
cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera à la
Résidence Funéraire Ledoux Magog Inc., située au 150 Sherbrooke
à Magog, vendredi le 2 novembre 2012 de 14 h à 16 h et de 19 h à
22 h. Le jour des funérailles de 9 h jusqu’au départ du salon à
10 h 40. Les funérailles auront lieu le samedi 3 novembre 2012 à
11 h à l’église Saint-Jean Bosco. Réal Ouellette était le neveu
d’Alain Ouellette, membre n° 2894 et était le cousin d’Éric
Ouellette, membre n° 2681.

?

À l’Hôpital de Montmagny, le 9 novembre 2012,
à l’âge de 87 ans, est décédé M. Raymond
Joncas, époux de Dame Rachel Ouellet. Il était le
fils de feu Dame Lumina Fournier et de feu
M. Joseph Joncas. Il demeurait à Tourville et
depuis peu à Saint-Roch-des-Aulnaies. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Réjean
(Ginette Robin), Francine (Paul-E. Goyette),
Raymonde (Rémi Beaulieu), Michel, Benoit (Rollande Coulombe),
Réal, Alain, Martine (Yvon Godbout), Robin (Jasmine Chouinard),
Stéphane (Lise Saint-Pierre), Judith (Jean-Pierre Gosselin); ses
17 petits-enfants Nathalie, feu Eric, Weena, Philippe, Alexandre,
Audrey, Jason, Samuel, Marie-Pierre, Frédérique, William, Yannick,
Véronique, Eve, Vincent, Joannie, Sara-Rose et Thomas; ses 7 arrière-petits-enfants Sabrina, Charlie, Raphaël, Thaly, Matt, Élodie et
Zachary, ainsi que sa soeur Lucienne (feu Léopold Prévost). 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 MarieAnna (feu Laurent Gagné; feu Rolland Côté), feu Adélard (feu Simone
Bois), feu Adrienne (feu Marcellin Gastonguay), feu Alice (feu René
Caron), feu Maurice, feu Henri (feu Madeleine St-Pierre), feu Noël, feu
Rosaire (Claire Deschênes). Il laisse aussi dans le deuil, plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Une
cérémonie commémorative a eu lieu samedi 17 novembre 2012 à
14 h 30 au même endroit. Ses cendres seront déposées par la suite au
cimetière paroissial. Il était l’oncle de Roger Ouellet, membre
n° 2637 de notre association.
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Au Centre hospitalier régional du Grand-Portage
de Rivière-du-Loup, le 14 janvier 2013, est décédée à l'âge de 70 ans et 10 mois Mme Suzanne
Deschênes, épouse de feu Bruno Ouellet; fille
de feu Marie Pelletier et de feu Gérard Deschênes.
Elle demeurait à Saint-Bruno, Kamouraska. La
famille recevra les condoléances à la Résidence
funéraire Daniel Caron, 353 avenue Chapleau,
Saint-Pascal le jeudi 17 janvier 2013 de 11 h à
14 h 35. Le service religieux sera célébré le jeudi 17 janvier 2013 à
15 h en l’église de Saint-Bruno, suivi de l’inhumation au cimetière
paroissial. Elle était la mère de Claude (Sylvie Pagé), feu André
(Brigitte Lavoie). Elle laisse également dans le deuil ses petitesfilles Marie-Andrée, Jessica (Marc Cholette), Stéphanie (Sébastien
Fleury); ses arrière-petits-enfants Louka, Mylia, Jordan, Zack,
Nathan; ses frères et sa soeur Denise (feu Daniel Gagné), Ghislain
(Réjeanne Dancause), Claude (Colette Charest), Michel (Odette
Duval). Elle était la belle-soeur de feu Paul (feu Rita Briand),
feu Ovide (Yvette Lapointe), feu Frère Angelo O.P., Pauline (feu
Réjean Lizotte), feu Marcel (feu Gisèle Dionne), Lionel S., membre
n° 820 (Géraldine Massé), feu Albert (Pauline Chamberland), feu
René (Liliane Quentin), Rolande, membre n° 2926 (Raymond Lamy),
Lucie (Marc Lévesque). Sont aussi affectés par son départ ses neveux,
nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.

?

Au Centre d’hébergement Saint-Joseph de
Rivière-du-Loup, nous a quittés paisiblement ce
dimanche 17 février 2013 à l’âge de 92 ans,
M. Paul Ouellet (membre n° 117) époux de
Mme Gisèle Soucy, fils de feu Alice Ouellet et de
feu Polycarpe Ouellet. Il demeurait à SaintAlexandre de Kamouraska. Homme d’affaires
averti, il a toujours bien servi sa clientèle pendant près de 50 ans dans la quincaillerie qui
portait son nom au centre du village de Saint-Alexandre. Le service
religieux a été célébré le samedi 23 février 2013 à 14 h en l’église de
Saint-Alexandre et de là au crématorium. Les cendres de M. Ouellet
seront inhumées ultérieurement au cimetière de Saint-Alexandre. Il
laisse dans le deuil outre son épouse bien-aimée, Gisèle Soucy, ses
enfants qu’il chérissait Pierre (Lise Hamel), Marie (Jacques Cardinal),
Louis (Berthe Bernatchez), Michel (Danielle Bélanger), Guy (Andrée
Gendron), Bernard (Louise Duchesne), ses petits-enfants Alexandre,
Maxime, Jérôme, Maude, Frédérique, Stéphanie, Mathieu; ses arrièrepetits-enfants Éloïse, Édouard, Émile, Louis-Philippe; ses soeurs
Rita, Rolande, Thérèse; ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres
parents des familles Ouellet et Soucy ainsi que ses ami(e)s. La
famille désire remercier le personnel du Centre d’hébergement SaintJoseph de Rivière-du-Loup pour les excellents soins prodigués pendant les trois dernières années où M. Ouellet y a séjourné, ainsi que
le Dr Jacques Caron qui s’en est occupé de plus près depuis les cinq
dernières années.

LES ANNIVERSAIRES - Bonne fête à tous et à toutes!

MARS
1- Renaud Ouellet 2711 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
2- Jocelyn Ouellet 2565 (Senneville QC)
4- Claude Ouellet ptre 2608 (St-Léonard d'Aston QC)
4- Gaston Ouellet 2938 (Québec QC)
4- Georges Ouellet 2861 (Québec QC)
5- Bernard Ouellet 2853 (Québec QC)
5- Marie-Anne Ouellet 2392 (Edmonton AB)
7- Fernand Ouellet 2781 (St-Pascal QC)
7- Jean-Baptiste Ouellet, ptre, 5 (St-Denis-de-la-Bouteillerie QC)
8- Claude Ouellet 1259 (St-Pamphile QC)
9- Fernande Ouellette 2531 (Québec QC)
9- Jacquelin Ouellette 966 (St-François QC)
9- Pierrette Ouellet 2791 (Trois-Pistoles QC)
11- Earl G. Willette 2858 (Lexington, NC USA)
11- Francine Ouellette 2852 (Lac-des-Îles QC)
13- Angéline Ouellet 2649 (Québec QC)
13- Jacqueline O. Coulombe 2136 (St-Michel de Bellechasse QC)
15- Cécile O. Lebel 2796 (Trois-Rivières QC)
17- Jean-Claude Ouellet 2518 (Québec QC)
17- Marcel Ouellet 776 (Grand-Mère QC)
20- Michelle Ouellet 2810 (Québec QC)
20- Yoland Ouellet ptre 2744 (Trois-Rivières QC)
22- J.A.Gaston Ouellet 2822 (Québec QC)
25- Gisèle Ouellette-Gigault 2935 (Orléans ON)
26- Jean-Robert Ouellet 1570 (Québec QC)
26- Monique Ouellette 2925 (St-Basile NB)
27- Paul-Emile Ouellet 1690 (Ste-Hélène QC)
30- Marie-Berthe Ouellet 2648 (Laval-Ouest QC)
30- Victoire O. Fortier 817 (St-Romain QC)

AVRIL
3- Georges Ouellet 2672 (Chapais QC)
4- Lucienne Ouellet-Rochefort 2867 (Baie Sainte-Catherine QC)
5- Michelle Bellemare Michaël 2735 (Callender ON)
6- André Ouellet 304 (Ottawa ON)
9- Jean-Claude Ouellet 596 (L'Isle-Verte QC)
9- Marie-Cécile Ouellet 1560 (Petit-Cap QC)
12- Renaud Hammond 2724 (Onoway AB)
14- Amédée Ouellet 2831 (Châteauguay QC)
14- Léo-Paul D'Amours 2876 (Sherbrooke QC)
15- Jeanne-D'Arc Ouellet 912 (Cap-St-Ignace QC)
18- Donald J. Ouellette 1978 (Daphne AL, USA)
19- Annette B. Bernier 2544 (Rimouski QC)
20- Suzanne Dubé 2834 (Cacouna QC)
22- Laurette Ouellet 1765 (Rivière-du-Loup QC)
22- Lionel S. Ouellet 820 (St-Pascal QC)
22- Marielle Guay-Ouellette 2918 (Brownsburg-Chatham QC)
25- Alphonse Ouellet 1652 (Québec QC)
25- Gérard Ouellet 2917 (Chicoutimi QC)

25- Jacqueline Ouellette 2865 (Montréal QC)
25- Jean-Claude Ouellet 87 (Québec QC)
26- Gérald Ouellet 2807 (Charlo NB)
26- Madeleine O. Dupont 2713 (Laval QC)
26- Mariette Ouellet 2722 (Rivière-du-Loup QC)
27- Suzanne-Ginette Ouellet-Duplessis 2330 (Beauharnois QC)
28- Philippe Ouellette 1863 (Repentigny QC)
29- Conrad Ouellet 314 (Québec QC)
29- Georgette M. Ouellette-Dupéré 2333 (Kenora ON)

MAI
7- Jeanne-Agnès Ouellet 2561 (Boisbriand QC)
8- Rose-de-Lima Sr Ouellet 1301 (St-Damien-de-Bellechasse QC)
9- Francis C. Ouellette 628 (North Attleboro, MA USA)
9- Roger Ouellet 2637 (St-Raymond QC)
12- Monique Bouchard-Ouellet 1696 (Pohénégamook QC)
19- Nicole Ouellet 2670 (Lavaltrie QC)
21- Guy Ouellet 1491 (Québec QC)
28- Benjamin Ouellet 2920 (Lachute QC)
28- Solange St-Pierre 1989 (St-Pamphile QC)
29- André Ouellette 2691 (Sherbrooke QC)
30- Johanne Ouellet 2913 (St-Jean-Port-Joli QC)
31- Dominique Gosselin, ptre, 801 (Rivière-Ouelle QC)
JUIN
1- Philibert Ouellet 2643 (Mechanicsburg, PA USA)
2- Jean-Jacques Ouellet 2306 (Matane QC)
6- Stanislas Ouellet 1388 (Québec QC)
8- Benoit Ouellette Dr 322 (Lac Baker NB)
8- Fernande Ouellet 2753 (Montréal QC)
8- Marc Ouellet Mgr 2774 (Québec QC)
9- Réal Ouellet 2341 (Grand-Métis QC)
15- Danièle Ouellet 2882 (Notre-Dame-de-Lourdes QC)
16- Donald Ouellet 2763 (Pierrefonds QC)
16- Fernand Ouellet 131 (Québec QC)
16- Jacques Larouche 2660 (Chicoutimi QC)
16- Lucille F. Ouellet 2846 (Edmonton AB)
18- Chantal Ouellet 2783 (St-Denis-de-la-Bouteillerie QC)
20- Clyde Decorie 2875 (Pittsfield, MA USA)
21- Pascal Ouellet 2889 (Rivière-du-Loup QC)
23- Françoise Ouellet 233 (L'Isle-Verte QC)
23- Magella Ouellet 2646 (Gatineau QC)
24- Réjean Ouellette 1870 (St-Marc-des-Carrières QC)
26- Gilbert Ouellette 232 (Montréal QC)
27- Jean-Baptiste Laforest 2492 (Québec QC)
28- Ernest Ouellet 819 (Rivière-Ouelle QC)
28- Paul-Henri Ouellet 378 (Québec QC)
28- Richard Ouellette 2567 (Sherbrooke QC)
28- Stanley A. Ouellette 2625 (Sarnia ON)
30- Maurice Ouellet 1411 (Trois-Pistoles QC)
30- Valéda Sr Ouellet 1867 (Rimouski QC)

LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2013

21

Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.
À Lanoraie, le 24 mars, à l’âge de 100 ans et
10 mois, est décédée Mme Marguerite Tremblay-Ouellet-Duchesne, native de Limoilou
et autrefois de Chicoutimi, dernière survivante de
la famille d’Augustin Tremblay, épouse en premières noces de feu Philippe Ouellet et en
secondes noces de feu René Duchesne.

Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Paula
Murray), Nicole (Jean-Marie Giguère), Simon (Florianne Racine) et
Michel (Michèle Laliberté); ses petits-enfants Johanne, AndréeAnne, Jean-Christophe, Anne-Sophie; ses arrière-petits-fils Gabriel,
Nicolas et Alexis ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis(es).

La famille vous accueillera le samedi 30 mars de 10 h à 15 h au
Complexe funéraire Charles E. Rajotte inc., 765 rue Notre-Dame,
Repentigny. Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même samedi à
15 h en la chapelle du complexe funéraire. Un merci sincère au personnel du Centre Alphonse-Rondeau pour son grand dévouement.
Elle était la mère de Nicole Ouellet, membre n° 2670 et vice-présidente de notre Association de 2004 à 2010. Elle était la tante de Lucette
Ouellet, membre n° 2762, Michelle Ouellet, membre n° 2810, Roger
Ouellet, membre n° 2915 et Gérard Ouellet, membre n° 2917.

?

Au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de
Rivière-du-Loup, le 20 mars 2013, est décédée à
l'âge de 92 ans et 10 mois Mme Laurette Ouellet
(membre n° 1765), fille de feu Émilia Dumont et de
feu Flavius Ouellet. Elle demeurait à Rivière-duLoup, native de Kamouraska.

La famille recevra les condoléances à la Résidence
funéraire Daniel Caron, 353, avenue Chapleau, Saint-Pascal le vendredi 17 mai 2013 de 14 h à 15 h 40. Le service religieux sera célébré
le vendredi 17 mai 2013 à 16 h en l’église de Kamouraska, suivi de
l’inhumation au cimetière paroissial.

Elle était la soeur de feu Jeanne (feu Paul-Émile Lajoie), feu CharlesEugène (feu Lucienne Laplante), feu Gérard (Lucille Tardif), feu Cécile
(feu Albert Plante), Simone (feu Robert Gendron) (feu André
Rousseau), Sr Lucienne (s.p.), Thérèse (feu Thomas Ouellet), Roland
(feu Jeanne D’Arc Plante), Georgette (feu Gilles Caron), Maurice
(Ruth Laplante), Marcel (Gisèle Cantin), Réal (Alice Saint-Louis),
Claude (Céline Ouellet), Gemma (Normand Savard). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres
parents et ami(e)s.

Elle était la soeur de Marcel Ouellet, membre n°776 de notre association.
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À l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La
Pocatière, le 22 mars 2013, est décédé à l'âge de
91 ans et 2 mois M. François Ouellet, époux
de feu Thérèse Lavoie; fils de feu Célina Lavoie et
de feu Joseph Ouellet. Il demeurait à la Résidence
Pierrette-Ouellet de Mont-Carmel, autrefois à
Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska. La famille
recevra les condoléances à la Maison funéraire
Viateur Gallant, 165, route 230 Ouest, SaintPhilippe-de-Néri le mercredi 27 mars 2013 de 13 h à 14 h 50. Le service religieux sera célébré le mercredi 27 mars 2013 à 15 h en l’église de Saint-Philippe-de Néri et de là au crématorium. Les cendres de
M. Ouellet seront inhumées ultérieurement au cimetière de SaintPhilippe-de-Néri.
Il était le frère d’Ernest (Gemma Desjardins), feu Paul-Émile, feu
Lilianne (Antonin Dubé), Ferdinand (Madeleine Gagnon), Raymond
(Lucie Gagnon), Florent (Marcelle Légaré). Sont aussi affectés par
son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et
ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence
Pierrette-Ouellet de Mont Carmel pour les excellents soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Fatima, 1201,
6 e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0.

Il était le frère de Ferdinand Ouellet, membre n° 1881, ex-trésorier de
notre Association de 1999 à 2007, et Florent Ouellet, membre n°
2251 et beau-frère de Madeleine Gagnon,membre n° 2746, ex-trésorière de notre Association en 2008 et 2009.

?

A Saint-Jérôme, le 1er mars 2013 est décédé
à l’âge de 69 ans M. Paul Ouellette
(membre n° 2921) époux de Mme Monique
Bergeron. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses enfants Patrice (Alison), Guy (MarieClaude), Éric (Allison), Marc (Caroline.) Il
quitte également ses huit petits-enfants, son
frère René, ses beaux-frères, belles-soeurs de
la famille Bergeron, ses neveux, nièces,
autres parents et amis. Une cérémonie hommage aura lieu le
dimanche 10 mars à 11 heures au salon funéraire. La famille reçoit
vos condoléances le samedi 9 mars de 19 h à 22 h et dimanche
à compter de 9 h au salon de la Maison funéraire Trudel Inc.,
400 Labelle, Saint-Jérôme.
La famille désire remercier sincèrement le Dr Jean-François
Rouleau ainsi que les infirmières du CLSC Saint-Jérôme pour l’excellence des soins apportés. À la mémoire de M. Ouellette, votre
témoignage de sympathie peut s’exprimer par un don à la Maison
de Soins Palliatifs de la Rivière du Nord et serait apprécié par la
famille. Cartes disponibles au salon ou à www.pallia-vie.ca .
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•

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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Joyeuses Pâques!
Happy Easter!
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