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L’Acadie vous attend!
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MOT DU CONSEILLER MORAL

Bertrand Ouellet, secrétaire de l'Assemblée des évêques
du Québec et le Père Yoland.

Je me considère fièrement acadien, même si je sais que mes
ancêtres viennent du Québec. Je suis par contre né au
Nouveau-Brunswick d’un heureux mélange de Ouellet avec
Beaulieu! Mes recherches m’ont prouvé que du côté de
ma mère, mes ancêtres venaient de la déportation acadienne
et avaient remonté le grand fleuve Saint-Jean après cet
événement pour s’installer dans le nord-ouest du NouveauBrunswick.
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C’est dans cette région du nord-ouest du Nouveau-Brunswick
que des retrouvailles avec les Ouellet-te se vivront en août
prochain, durant le grand Congrès mondial acadien 2014.
Préparez-vous à en rencontrer des cousins et des cousines
comme moi, nés en terre acadienne! Ils ont un bel accent, un
mélange de français, de brayon, de québécois, et même
« américanisé » par une frontière toute proche où certains se
sont retrouvés de l’autre coté ou y sont nés. L’Amour n’ayant
pas de frontière…

Moi, je vous y précéderai en juin, par une grande rencontre de
ma famille Ouellet à Saint-Basile de Madawaska, près
d’Edmundston. Avec les Beaulieu et tous les paroissiens et amis
du coin, j’aurai fêté mon 25e anniversaire d’ordination. J’y fus,
dans cette église, ordonné le 24 juin 1989. C’est mon village où
j’ai grandi, situé en pleine vallée du fleuve Saint-Jean. On l’appelle le berceau du Madawaska, car c’est la plus vieille paroisse du coin, où arrivèrent bien des Acadiens dès 1792.

Bonne saison estivale à toutes les familles Ouellette-te
d’Amérique et bonnes retrouvailles, pour ceux qui le pourront, au pays des Acadiens avec leur culture bien originale et
conservée fièrement!
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

Titrer un article ou un billet à paraître dans une Coming up with a title can be difficult. But I would
publication peut s’avérer difficile. Si j’avais à le entitle this piece “A Burst of Energy from New
faire aujourd’hui, il s’intitulerait « Un souffle venu Brunswick”.
du Nouveau-Brunswick ».
During the 2014 World Acadian Congress (August
À l’occasion du Congrès mondial acadien qui se 8-24) more than 125 family associations will hold
tiendra du 8 au 24 août 2014, plus de 125 associa- their respective annual family conferences.
tions de famille tiendront leur rassemCelebration grounds will be shared betblement annuel. Les lieux de célébration
ween New Brunswick, the Témiscouata
seront partagés entre le Nouveauregion in Québec and northeastern
Brunswick, le Témiscouata au Québec
Maine in the United States. The World
et le nord-est de l’État du Maine aux
Acadian Congress is an international
États-Unis. Ce congrès se veut une
celebration and has been held every five
manifestation internationnale organisée
years since 1994. The Ouellet-te family
tous les 5 ans depuis 1994. Les Ouelletwill meet in St-Hilaire New Brunswick,
te se rencontreront à Saint-Hilaire,
a municipality located just a few kilomeNouveau-Brunswick, une municipalité située à ters away from Edmunston. And that is where the
quelques kilomètres d’Edmunston. C’est de là qu’est burst of energy came from. For more than two years
venu le souffle.
a dedicated committee of volunteers has been working tirelessly to organize a quality event. The comDepuis plus de deux ans, un comité formé de mittee is charged with a daunting task that includes
vaillantes personnes travaille sans relâche afin d’or- promotion, registration, hospitality, accommodaganiser un congrès de qualité. Un travail colossal, tions, entertainment, security and an array of logispublicité, inscription, accueil, logistique, héberge- tical considerations. The organizing committee
ment, divertissement, sécurité, etc. Nous devons deserves all our admiration and congratulations.
admirer ces personnes et les féliciter. Elles agissent They are all volunteers who generously offer their
bénévolement par fierté pour l’Acadie et le nom time and efforts. They do it for Acadia and for their
qu’elles portent.
ancestral family name.

Des éléments promotionnels parlent de l’Acadie des
terres et forêts, on y décrit une région unique, multiculturelle et internationale. Bref, l’endroit idéal
pour accueillir l’Acadie du monde.

Soyons présents en grand nombre!

Réal Ouellet (membre n° 606)
Président

The promotional materials depict Acadia and its rich
lands and forests as a region that is unique, multicultural and international. In short, the perfect place to
welcome Acadians from all over the world!

Let’s be there! Let’s show up in large numbers!

Réal Ouellet (member # 606)
President

(traduit par Catherine Ouellet, fille de notre président et directrice du Fraser Riv er
Discov ery Center, CB, membre n o 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 2013-2014. Vous pouvez également utiliser le coupon de l’avant-dernière page de cette revue.

Voici les numéros de membres de ceux et celles qui n’ont pas payé leurs dûs pour 2014, votre numéro apparaît à l’endos de votre revue au-dessus de votre adresse. Comme plusieurs de ces membres ont payé leurs dûs la dernière fois
pour 2 ans et plus, il se peut qu’ils aient oublié la date et l’année de leur renouvellement. Vous pouvez me contacter
par courriel ou par téléphone pour toute information à ce sujet :

322-324-429-575-1200-1289-1538-1729-1980-1990-2251-2392-2402-2611-2688-2689-2694-2701-2702-27442756-2799-2812-2816-2836-2851-2873-2875-2878-2882-2905-2915-2918-2920-2922-2927-2928-2930-2932-2937

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

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. Voici la tarification 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

Yves Vallée (membre no 2951), Québec, QC
Richard Ouellet (membre no 2952), Montréal, QC
Marie-Eva-Alberta Boileau (membre no 2953), Edmonton, AB
Claude Ouellet (membre no 2954), Dolbeau-Mistassini, QC
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RÉUNION DE LA GRANDE FAMILLE OUELLET-TE
LORS DU CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2014
Les 16 et 17 août 2014 à Saint-Hilaire, NB

Pour plus d’informations, visiter le site : http://ouellette.cma2014.com/fr/. Les grandes lignes du programme et les renseignements pour l’inscription sont disponibles sur le site.

Pour le logement, visiter le site du CMA 2014 à : http://www.cma2014.com/repertoire/
hebergementprive/index.php. Une liste en a été également dressée dans les pages de la revue du printemps.

Vous pouvez aussi recevoir l’information en communiquant avec Monique Ouellette au 506-739-7575 ou
Maryse O Roussel au 506-739-9074 et il nous fera plaisir de vous faire parvenir l’information par la
poste. Vite, il reste encore quelques jours pour s’inscrire (date limite 30 juillet).

L’Acadie des terres et forêts sera très heureuse de vous accueillir et, en particulier, vos cousins et
cousines Ouellet-te vous attendent lors de la réunion des descendants de René Hoûallet.

LA REVUE LE HOÛALLET
MAINTENANT OFFERTE EN DEUX FORMATS
Dorénavant, il sera possible de recevoir par courriel le périodique Le Hoûallet
en fichier de format pdf. Si cette possibilité vous intéresse, veuillez avertir
le trésorier, M. Roger Ouellet à l’adresse courriel suivante :
phydime12@gmail.com. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout de même
continuer de recevoir votre revue par la poste. À vous de choisir!

Vous voulez davantage d’informations? N’hésitez pas à communiquer avec la même personne au numéro de
téléphone suivant : 418-856-2282 ou avec l’un des membres du conseil d’administration dont les noms apparaissent à la dernière page du périodique.
Le conseil d’administration
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

LA SOMMELIÈRE JESSICA OUELLET
RÉCIPIENDAIRE D’UNE BOURSE DE 35 000$

Jessica Ouellet, récipiendaire de la bourse

photo Archives La Tribune, Jessica Garneau

Ismaël Toulouse, La Tribune de Sherbrooke, 2 juin 2014

Jessica Ouellet, chroniqueuse vin à La Tribune, s'apprête à
vivre une année d'aventures alors qu'elle ira se perfectionner
aux quatre coins de la planète.

La sommelière a remporté en mars dernier une des quatre
bourses Les Grands Chefs Relais & Châteaux, chacune d'un
montant de 35 000 $ remises à « quatre étoiles montantes
choisies parmi les diplômés de l'ITHQ ». Ces bourses permettent aux lauréats d'effectuer une année de perfectionnement
dans des établissements haut de gamme, majoritairement
Relais et Châteaux, à l'international.

Jessica s'envolera d'abord pour Colroy-la-Roche en France
cet été, au Relais & Châteaux La Chenaudière. Elle prévoit ensuite se rendre en Australie et à l'Université du Vin de
Suze-la-Rousse pour obtenir un certificat en oenologie. Elle quittera ses fonctions de chroniqueuse vin à La Tribune
le 14 juin prochain.

PRIX MÉRITIC 2014 : ROBERT OUELLETTE LAURÉAT
Dominique Lemoine, www.directioninformatique.com, 5 mai 2014

Trois professionnels des technologies de l’information recevront un Prix MÉRITIC
lors du Gala des OCTAS 2014. L’association industrielle Réseau ACTION TI, qui
attribue les prix MÉRITIC, précise que ces récompenses sont remises à des personnes qui se sont démarquées par leur savoir-faire et leur savoir-être, en parallèle
aux prix OCTAS qui sont remis à des projets réalisés en TI (technologies de l'information).

Parmi ceux-ci, dans la catégorie Haute direction des TI (technologies de l'information), le lauréat est Robert Ouellette, qui est premier vice-président du Centre des
services partagés et directeur général du Groupe Technologies Desjardins. Comme
membre de la haute direction du Mouvement Desjardins, Robert Ouellette a eu la
responsabilité de la performance du secteur des technologies, qui compte 2 800 personnes, de l’organisation. Le Réseau salue notamment sa vision des TI et ses aptitudes de gestion.
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

UNE STATUETTE TARA POUR LE DEUX-MONTAGNAIS ANDRÉ OUELLET
Benoît Bilodeau, www.leveil.com, 21 mai 2014

dans l’âme, il a pris charge, avec son épouse, d’un comptoir vestimentaire à Deux-Montagnes, puis d’un comptoir
de dépannage alimentaire à Deux-Montagnes. C’est aussi
tout naturellement qu’il a commencé à organiser, il y a
plus de vingt ans, l’activité des paniers de Noël pour sa
ville. Aujourd’hui, différents organismes, notamment la
Maison des citoyens et Agapé Deux-Montagnes, bénéficient de sa générosité», a‑t‑on pris soin de souligner en
lui remettant une statuette Tara, de même qu’un certificat
d’honneur calligraphié et signé par l’ex‑première
ministre Pauline Marois et par l’ex‑ministre responsable
Agnès Maltais. La candidature de M. Ouellet avait été
soumise par l’ex‑député de Deux-Montagnes Daniel
Goyer.

André Ouellet reçoit ici sa statuette des mains de Marie-Renée
Roy, sous-ministre adjointe de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Président de l’organisme Dépannage Saint-Agapit depuis
20 ans et bénévole depuis plus de 25 ans dans sa communauté, André Ouellet, un résidant de Deux-Montagnes,
vient de recevoir, dans la catégorie Bénévole, le prix
Hommage bénévolat-Québec.

Celui-ci a reçu cette distinction au mois d’avril dernier
dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, à l’occasion de la remise des prix Hommage bénévolat-Québec
2014 tenue à la salle du conseil législatif de l’hôtel du
Parlement de Québec.

Précisons que ces prix, remis depuis 1998 par le gouvernement du Québec par l’entremise du Secrétariat à l’action
communautaire autonome et aux initiatives sociales, visent
à souligner le travail exceptionnel de bénévoles, jeunes et
moins jeunes, et d’organismes de toutes les régions du
Québec. Chaque année, ils récompensent les efforts
déployés par des citoyens engagés dans leur communauté,
ainsi que l’action d’organismes en vue de promouvoir et de
favoriser l’essor de l’engagement bénévole.
Pour la région des Laurentides, c’est donc M. Ouellet qui
a été désigné dans la catégorie Bénévole, laquelle récompense des personnes âgées de 36 ans ou plus. «Bénévole

Rappelons que Dépannage Saint-Agapit a pour mission
d'aider les familles et les personnes résidant à DeuxMontagnes qui sont dans le besoin. Cette aide se traduit
principalement par la distribution de paniers de Noël
durant la période des Fêtes et de dépannages alimentaires
tout au long de l’année.

«C’est un honneur bien mérité parce que l’apport
d’André auprès de la communauté deux-montagnaise,
pour aider et supporter les familles à faible revenu, est
très apprécié tant par la population, les autorités municipales et religieuses que par les personnes auxquelles il
vient en aide. Si vous avez besoin d’aide, appelez à la
Maison des citoyens ou présentez-vous sur place, et vous
le trouverez. Il investit facilement une trentaine d’heures
par semaine de son temps dans cette activité, et ce, depuis
qu’il est retraité. Auparavant, lorsqu’il n’était pas au
bureau, les personnes lui laissaient des messages téléphoniques auxquels il s’empressait de répondre et de donner
action dans ses moments libres», a tenu à mentionner, au
nom du conseil d’administration de Dépannage SaintAgapit au sein duquel il est secrétaire-trésorier, André
Bellemare, également un bon ami de M. Ouellet.

Aussi, les membres du conseil municipal et les employés
de la Ville de Deux-Montagnes ont tenu à féliciter
M. Ouellet pour son prix. «Votre générosité n’a d’égal
que l’immense bonté de votre cœur», ont‑ils indiqué par
l’entremise d’un communiqué de presse.
LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2014
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

UNE RENCONTRE MÉMORABLE AVEC MANDELA POUR RICHARD OUELLET
Charles Lepage, Journal L’Avantage, 11 décembre 2013

d'une peine de prison à perpétuité qui aura finalement
duré 27 ans, 6 mois et 6 jours. Je regardais un réseau
d'information anglophone un dimanche matin qui diffusait sa sortie de prison. Tout à coup, monsieur
Mandela marchait seul et je me suis dit : “Voilà un
homme qui a gagné sa liberté”. »

Trois mois plus tard, s'en est suivie une tournée mondiale qui amena M. Mandela à Montréal, le 19 juin
1999, une occasion pour lui de remercier les
Canadiens et le premier ministre de l'époque, Brian
Richard Ouellet serre la main de Nelson Mandela lors de son Mulroney, l'un des artisans de sa libération, en raison
passage à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 19 juin 1990.
des sanctions économiques imposées par le Canada à
l'Afrique du Sud. « Avant de prendre l'autobus, je me
Rares sont les citoyens du Québec qui ont eu la chan- suis dit que j'avais une chance sur 100 d'être photograce de serrer la main de Nelson Mandela un jour. phié avec lui, mais au moins, je verrai le personnage »,
Richard Ouellet, ex-maire de Saint-Simon, a eu ce pri- se disait Richard Ouellet.
vilège en 1990.
Arrivé à l'Hôtel de Ville de Montréal vers 9 h le matin
L'actualité ne cesse de nous démontrer depuis jeudi, avec la promesse de recevoir une invitation personnelle
quel grand homme était Nelson Mandela, l'un des diri- du maire Doré, j'ai patienté jusqu'à 15 h avant de rencongeants historiques de la lutte contre le système poli- trer le responsable du protocole. L'invitation était pour
tique de ségrégation raciale (apartheid) avant de deve- 16 h à l'Hôtel de Ville. Sur place, il y avait 500 personnes
nir président de la République d'Afrique du Sud de et M. Mandela ne s'est pas présenté là. Finalement on
nous a dit qu'il ferait son discours au Champ-de-Mars au
1994 à 1999.
nord de l'Hôtel de Ville. « Je pensais bien avoir fait “un
Le 19 juin 1999 fait surgir de nombreux souvenirs voyage blanc” », raconte Richard Ouellet.
dans la vie de Richard Ouellet qui n'en était pas à sa
première rencontre avec une personnalisé publique Ce sera plutôt à 18 h, au sous-sol de l'Hôtel de Ville,
telle Nelson Mandela. Photos à l'appui, son palmarès que la chance sera au rendez-vous pour Richard
de rencontres à ce jour est assez éloquent: photogra- Ouellet alors que M. Mandela et le maire Doré entrent
phié avec 19 prix Nobel de la paix, de nombreuses per- pour signer le livre d'or de la Ville et qu'en enfreignant
sonnalités sportives et politiques dont certaines sont quelque peu le protocole, le maire Doré présente à
Nelson Mandela, un collègue maire venu de très loin
devenues ses amies au fil du temps.
par autobus pour le voir.
M. Ouellet nous raconte les détails de sa rencontre
avec Nelson Mandela : « C'est grâce au maire de Et c'est ainsi que l'ex-maire de Saint-Simon ajouta à
Montréal de cette époque, Jean Doré, que j'ai eu ce son tableau d'honneur une photo et un souvenir impéprivilège de serrer un jour la main de ce grand homme. rissable d'une rencontre avec ce héros de la lutte antiNelson Mandela venait d'être libéré le 11 février 1990 apartheid, décédé jeudi soir à l'âge de 95 ans.
Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Nelson Mandela
8 LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2014
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EMY OUELLET REÇOIT LE TROPHÉE NICOLE GENDRON
www.leplacoteux.com, 27 mai 2014

Le trophée Nicole Gendron est remis au patineur du CPA La Pocatière qui s’est démarqué par son engagement, son attitude, son travail, sa persévérance, sa bonne humeur et
son attitude positive.

Pour 2013-2014, les entraîneurs ont sélectionné Emy Ouellet. Le trophée lui est remis
par Mme Hélène Lemieux (à gauche), présidente de l’Association de patinage artistique de l’Est-du-Québec, accompagnée d’Anne Sophie Grenier (au centre), récipiendaire de l’année dernière.

RICHARD OUELLET, TOUJOURS FASCINÉ PAR JOHN F. KENNEDY
Alexandre Dastous, Le Rimouskois, 20 novembre 2013

L'ex-maire de Saint-Simon, Richard Ouellet, se captive pour la
famille Kennedy et suit attentivement ce qui entoure le 50e anniversaire du décès de l'ex-président
américain, John F Kennedy (JFK),
assassiné le 22 novembre 1983.

L'ex-agriculteur se rappelle du
moment où il a appris la mort du
président américain. « Je revenais
de l'étable vers 16 h et je l'ai
appris en ouvrant la télévision.
C'était un vendredi. Il était mort à
13 h. J'étais renversé. Toute la fin
de semaine, la télé a parlé de cet
événement, ce qui était rare au
moment où n'existaient pas les
chaînes d'information en continu.
Nous avons suivi les funérailles
en direct le lundi. J'ai envoyé une
carte de sympathie la journée des
funérailles, comme 900 000 personnes l'ont fait et j'ai reçu une

carte de remerciements signée de sa femme Jacqueline en
mars 1964. J'ai toujours suivi la politique américaine »,
relate celui qui avait 29 ans à l'époque et qui revenait d'un
séjour de neuf mois au Sanatorium de Mont-Joli pour une
pleurésie. « J'ai été hospitalisé du 31 octobre 1962 au
5 juillet 1963, et plus jamais depuis », note l'ex-maire de
Saint-Simon de 1977 à 2001.

Successivement, Richard Ouellet a reçu des cartes de
remerciements après avoir offert ses sympathies pour les
décès de John F. Kennedy, Robert Kennedy, Edward
Kennedy, Jacqueline Bouvier Kennedy et Aristote
Onassis, dont celle-ci de la veuve du Président des ÉtatsUnis : « Mme Kennedy est profondément reconnaissante
de votre sympathie et de votre prévenance. »

« J'avais toujours dit que la première fois que j'irais aux
États-Unis, je me rendrais au Cimetière National
d'Arlington, sur la tombe de John F. Kennedy. Ce que J'ai
fait le 22 novembre 1979, pour le 16e anniversaire de sa
mort », précise Richard Ouellet.

Ndlr. M. Richard Ouellet est le membre no 2171 de notre
association.
LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2014
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GÉNÉALOGIE

LES OUELLET ET LEURS SURNOMS
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Dans le voisinage de ma paroisse
natale, Saint-André de Kamouraska,
vivaient des Ouellet surnommés
Barlette, d’autres Poilus, d’autres
Sardine… Ces qualificatifs, servant à
distinguer les familles Ouellet si
nombreuses au Bas-Saint-Laurent,
avaient un lien avec la personne qui
en était affublée, tout comme aux
XIe et XIIe siècles lorsque sont apparus les noms de famille. À ce sujet,
pensons aux Petit, aux Leroux, aux
Lamontagne et à combien d’autres.

Concernant notre ancêtre René, des
généalogistes amateurs inscrivent
Auclair devant Houallet, une erreur
copiée des milliers de fois par des
personnes qui ne vont pas au fond
des choses. Comment cette méprise
a-t-elle pu se glisser malicieusement
dans nos arbres généalogiques?

Or, à Kamouraska, entre 1713 et
1748, le curé se nommait Étienne
Auclair dit Desnoyers. Le canton
d’Auclair, créé en 1917, ainsi que la
paroisse du même nom, ouverte en
1929, au Témiscouata, commémorent le patronyme de ce bon curé, né
à Charlesbourg qui, en plus de sa
cure, était desservant de L’Isle-Verte
(1713-1729), puis de Rimouski
(1714-1717). Selon les registres de
l’état civil, aucun autre Auclair ne
vivra sur le territoire du Bas-SaintLaurent avant 1813 soit près d’un
siècle après le décès de notre ancêtre,
survenu en 1715.

Il nous faut donc chercher ailleurs la
raison de cette intrusion du patronyme Auclair côtoyant le nom Hoûallet.
Cherchons dans des livres de référen-

ce en généalogie, les registres de l’état
civil et, si nécessaire, sur des sites
Internet fiables. Le Dictionnaire
généalogique des familles canadiennes, l'œuvre de sept volumes de
l'abbé Cyprien Tanguay, est le plus
ancien dictionnaire généalogique
publié concernant la Nouvelle-France.
Né en 1819 et ordonné prêtre en 1843,
Cyprien Tanguay exerce son ministère dans différentes paroisses (SainteLuce, Trois-Rivières, Rimouski,
Saint-Michel, etc.). En 1865, Jean
Charles Taché, ministre fédéral de
l’Agriculture, demande de constituer
la statistique civile et religieuse,
Mgr Tanguay devient attaché au
Bureau des statistiques du Canada où
il restera jusqu'à sa retraite vers 1892.
Entre 1871 et 1890, il publie son
œuvre, fruit de la compilation de plus
de 122 623 fiches familiales, pour un
total de 1 226 230 renseignements
relatifs aux naissances, mariages et
décès de 1608 à 1760.

Malgré ses lacunes et même si des
compilations plus récentes ont permis de le compléter ou de le corriger,
le Dictionnaire généalogique des
familles canadiennes a aussi eu une
influence considérable sur le développement de la généalogie au
Québec. En effet, Cyprien Tanguay est
le premier à avoir démontré aux
Canadiens français, à travers son dictionnaire, que la généalogie les
concernait tous, pas uniquement les
nobles et les notables, mais aussi
les paysans et les ouvriers. Cet « amant
passionné des temps qui ne sont
plus », dira le poète Louis H. Fréchette, a également révélé la richesse
des registres paroissiaux.
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À la page 455 du volume 1, Tanguay
écrit que l’acte de mariage du 6 février 1679, de notre ancêtre René
Hoûallet « a été fait sous le nom
d’Auclair, tandis qu’il devait être fait
sous le nom de Ouellet ». Vraiment?
Vérifions dans le registre de NotreDame de Québec, car c’est là que le
missionnaire a rédigé l’acte du
mariage célébré à la Grande Anse
(Sainte-Anne-de-la-Pocatière).

Dans l’acte reproduit à la page suivante, nous voyons « Houelet », mais
dans la marge, on a écrit
« Auclaire ». Quelqu’un d’autre,
découvrant sans doute l’erreur, a inscrit au-dessus : « Houelet ». Si l’abbé
Tanguay avait lu l’acte de mariage
plutôt que de se fier à l’inscription
fautive de la marge, il n’aurait pas
répété l’inexactitude et personne
n’aurait joint le patronyme Auclair à
celui de notre ancêtre. Lors de son
premier mariage, le curé avait écrit :
« Hoélet ». Néanmoins, il faut
l’avouer, à l’époque, l’orthographe
n’était pas encore fixée…

Quelques années plus tard, sont apparus d’autres surnoms : Lespérance,
Petitbonnet, Depaincour, Des Terres,
etc. Ces sobriquets, toujours associés
au nom de famille Ouellet, étaient
devenus si officiels que les curés et les
notaires n’ont pas hésité à les inscrire
dans les registres, pour les premiers et,
dans leurs contrats, pour les seconds.
Faisons connaissance avec les porteurs de ces surnoms.

Hubert Ouellet (inscrit dans la marge
et non dans l’acte lui-même) Vuoillet
Lespérance (Pierre Vuoillet et
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Françoise Ducheny), soldat français
d’Hebecourt, régiment de la reine,
depuis ses dix ans, est né à
Vandeleville, évêché de Toul,
Lorraine (aujourd’hui Meurthe-etMoselle). « Lespérance » est l’un des
surnoms donnés aux soldats français
lors de leur entrée dans l’armée,
c’était une coutume. D’autres se
nomment Laliberté, Ladouceur,
Larose, Saint-Jean, Lafleur, Lajeunesse, Laviolette, etc. Des noms de
guerre lesquels, dans certains cas,
deviendront des patronymes qui
seront transmis de génération en
génération.

Le 9 janvier 1758, à L’AngeGardien, Hubert épouse Marie
Louise Moreau (François Urbain
Moreau et Marie Louise Huot), née à
Rivière-des-Prairies, qui donne vie à
une fille, Marie Louise « Oüélet dite
L’Espérance », née et baptisée le
22 septembre 1758 à Québec. La
petite Marie Louise « Lespérance »
ne vivra que le temps des roses, elle

s’éteint le 14 octobre et est inhumée
deux jours plus tard, alors que la
maman passe de vie à trépas le
8 février 1759 à l’âge de 22 ans,
munie des sacrements. Sa sépulture
est célébrée le lendemain à Québec.
À compter de ce jour-là, Hubert disparaît de nos registres. Peut-être
serait-il décédé lors de la bataille des
plaines d’Abraham en septembre
1759 ou lors de la bataille de SainteFoy le 28 avril 1760? Il serait alors
un des 38 soldats du régiment de la
Reine à être mort au combat, sinon, il
est probablement rentré en France.
Dès lors, nos registres sont muets à
son sujet.

À plus de deux jours de barque de
là, à Kamouraska, vivait Joseph
Ouellet, fils de Joseph et de Marie
Madeleine Michaud, petit-fils de
Mathurin et d’Angélique Lebel, et
arrière-petit-fils de René et d’Anne
Rivet. À cet endroit, le 6 mai 1753,
Joseph avait épousé Marie
Madeleine Tardif, devenue veuve

de Jean Baptiste Béchard après un
an et demi de mariage et mère de
deux jeunes enfants nés en janvier
1752 et en mars 1753. Elle épousera ensuite en troisièmes noces à
Kamouraska, Jean Baptiste Pel letier, et en quatrièmes noces à
L’Assomption, Pierre Jacques
Plouf, veuf deux fois. S’ajouteront
alors aux deux enfants Béchard et
aux trois fils Ouellet, sept enfants
Pelletier entre 1761 et 1771, et un
fils Plouf, né en 1775. Joseph
Ouellet dit « Petit bonnet » est inhumé à Kamouraska, le 26 février
1760, à l’âge de 35 ans, laissant
dans le deuil Marie Madeleine
Tardif et trois jeunes fils pour le
pleurer. La mention « dit Petit bonnet », au moment de la sépulture de
Joseph est la seule inscrite aux
registres de Kamouraska. L’abbé
Joseph Amable Trutault, curé à
Kamouraska depuis quatre ans et
demi, a sans doute voulu le distinguer des nombreux autres Joseph
Ouellet résidant dans sa paroisse.
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Vingt ans plus tard, le 6 décembre
1780, le curé Trutault inscrit dans le
registre l’inhumation de Jean
Baptiste Ouellet « Depaincour », âgé
d’environ 75 ans, muni du sacrement
des malades. Le surnom « Depaincour » apparaît aux registres au moment du mariage de ses enfants
Joseph et Marie Catherine, lors du
décès de son épouse et au moment de
son propre décès. Jean Baptiste est
fils de Mathurin et d’Angélique
Lebel, petit-fils de René et d’Anne
Rivet. De plus, Jean Baptiste est non
seulement l’oncle de Joseph Ouellet
« dit Petit bonnet », mais il est aussi
son beau-frère. Baptisé à RivièreOuelle, le 1er février 1704 (la paroisse de Kamouraska sera fondée en
1709), Jean Baptiste Houallet épouse
Marie Geneviève Tardif, le 10 janvier 1735 à Kamouraska. Ces deux
filles de Charles Tardif et de Marie
Geneviève Roy ne sont pas les seules
qui ont choisi des conjoints nommés
Ouellet. De leurs douze enfants qui
ont contracté mariage, trois autres se
sont unis à des Ouellet.

C’est sans doute pour distinguer les
deux beaux-frères nommés Jean
Baptiste Ouellet, à la fois oncle et neveu, que l’un est surnommé « Depaincour » et l’autre « des Terres ».
À l’époque, à Kamouraska, des
terres du premier rang sur le bord du
fleuve Saint-Laurent sont appelées

« Depaincour », des terres appartenant à Pierre Roy, Jean Baptiste Roy,
Pierre Migneaux et André Migneaux,
son fils. Ailleurs, à Tilly dans
Lotbinière, à Québec dans la seigneurie Notre-Dame-des-Anges, et
des Desroches de l’Île Dupas,
d’autres lieux seront aussi nommés
« Depaincour ».

Le 24 juillet 1747, à Kamouraska,
Jean Baptiste Ouellet « des Terres »,
fils d’Augustin et d’Anne Marie
Autin et petit-fils de Mathurin et
d’Angélique Lebel, a uni sa destinée
à celle de Marie Josephe Tardif qui
lui a donné dix-sept enfants; cinq
d’entre eux épouseront des Labourlière dit Laplante.

Dans les registres, apparaît le surnom
« des Terres » en 1767, 1768, 1771,
1773 au moment de baptêmes, d’une
sépulture et d’un mariage de ses
enfants. À deux reprises, il est surnommé « Deboncourage » au
moment du baptême en 1766 et du
mariage en 1779 de l’un de ses
enfants. Joseph reçoit aussi un autre
sobriquet, celui de « Cauche » en
1785 au moment du décès de l’une de
ses filles.

La plus ancienne inscription d’un
surnom pour une personne nommée
Ouellet est celui d’Hubert Ouellet
Vuoillet « Lespérance » en 1758.

Tel qu’énoncé dans cet article, nous
retrouvons ensuite Joseph Ouellet
« Petitbonnet » en 1760, Jean
Baptiste Ouellet « Deboncourage »
en 1766, suivi de Jean Ouellet « Des
Terres » en 1767, André Ouellet
« Mignon » en 1768, François et
Jean Ouellet « Depaincour » en 1769
et 1770, Étienne Ouellet « Crochet »
en 1772, Jean Ouellet « Courteoreille » en 1780, Jean Baptiste
Ouellet « Duchaume », en 1782 (les
descendants de ce dernier porteront
ce surnom pendant plus de cinquante ans), Joseph Ouellet « Barthémis »
(époux de Marie Lacroix) en 1785.
Le premier Ouellet dit Ouellon fait
son apparition dans le registre de
Kamouraska en septembre 1844.
Ouellon devient ensuite un patronyme. Même situation pour des Ouellet
nommés « Manuel », descendants
d’Étienne Emmanuel, petit-fils de
Mathurin et Angélique Lebel et
arrière-petit-fils de René et Anne
Rivet

Les Ouellet étaient si nombreux à
Kamouraska et les environs, il fallait
pouvoir les distinguer. Ce qui n’était
que surnom au début s’est accolé aux
patronymes avec la complicité des
curés et des notaires qui n’hésitaient
pas à les inscrire dans leurs précieux
documents. À l’exception des
Ouellon, les surnoms sont maintenant disparus...

« En 1790, le curé Amable Trutault obtient le consentement de l’évêque de Québec
pour réaliser son désir de construire une nouvelle église, la troisième.
Il la construira à Pincourt. Pincourt est un hameau qui deviendra plus tard le village de Kamouraska. »
Extrait d’une allocution présentée par M. Hervé Voyer
lors du rassemblement des Roy à Kamouraska le 3 octobre 1999.
(www.kamouraska.ca/histoire/notre-histoire/)
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JULIEN ET FRANÇOIS HOUALLET,
FRÈRES DE NOTRE ANCÊTRE RENÉ (4E PARTIE)
Des articles publiés dans les dernières éditions de la revue Le
Hoûallet nous ont permis de faire
connaissance avec la famille de
Julien et de Jeanne De la Cour : Jean
René, peintre à Paris, vivant au faubourg Saint-Antoine, Jeanne Antoinette (Estiennette), gouvernante
chez MM. Bouillon à Paris, qui épousera Jean Baptiste Broche, imprimeur
et maître libraire à Auxerre, et
François, militaire.
François, frère de René et de Julien

Faisons plus ample connaissance
avec François, frère de René et de
Julien. Le 22 novembre 1666, lors de
la rédaction du contrat de mariage de
Julien Hoüallet, maître-peintre, et de
Jeanne De la Cour, se trouve, parmi
les témoins, un frère de l’époux
nommé François, ayant hérité du prénom de son père. François Hoüallet
est alors identifié comme étant l’un
des chevau-légers de Monseigneur le
Dauphin…

par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Descendants de François Houallet et d’Isabelle Barré

René Hoûallet

Abraham Joseph
Mathurin René
Grégoire
Marie Thérèse
Joseph
Marie Françoise
Sébastien Bastien
Marie Anne
Angélique Marguerite
François
Marie

Julien Hoüallet

Jeanne Antoinette
Jean René
François

Qui est Monseigneur le Dauphin?

À partir de 1349, le titre de dauphin
est exclusivement accordé à l'héritier
du trône de France qui descend du roi
régnant. Monseigneur le Dauphin,
20e dauphin de France, est nul autre
que le fils aîné du roi Louis XIV et de
son épouse et cousine Marie Thérèse
d’Autriche. Louis de France, dit

François Hoüallet

Monseigneur, est né au château de
Fontainebleau où la cour séjourne, le
1er novembre 1661, « sur le midi
moins sept minutes », selon la
Gazette.

Le père, assiste à l’accouchement.
Sitôt après la naissance, le roi court à
la fenêtre et annonce : « La reine est
accouchée d’un garçon! ».

Situé à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Paris, le château de Fontainebleau fut une des demeures des
souverains français depuis François 1er (qui en fit sa demeure favorite) jusqu’à Napoléon III. Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Fontainebleau#mediaviewer/Fichier:Chateau_Fontainebleau.jpg [page
consultée le 12 avril 2014])
LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2014
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Toujours selon la Gazette qui ne
consacre pas moins de soixante
pages à ces réjouissances, on apprend
« le général ravissement des palais,
hôtels, domiciles de Paris, la reine
des villes, que l’on a vu durer depuis
plus de cinq jours et de cinq nuits ».
Le 3 novembre, à Fontainebleau,
l’évêque de Rennes (grand aumônier
de la reine mère) procède à l’ondoiement de l’enfant suivi du Te Deum et
de l’office célébrés en présence du
roi, de la reine mère (mère de Louis
XIV et veuve de Louis XIII), de
Monsieur (frère de Louis XIV,
Philippe de France est appelé « Petit
Monsieur », titre alors réservé sous
l’Ancien Régime au frère cadet du
roi, pour le distinguer de son oncle, le
frère de Louis XIII, Gaston
d’Orléans, nommé le « Grand
Monsieur ». À la mort de ce dernier
en 1660, Philippe de France reprend
le titre initial de « Monsieur » et
devient, à 20 ans, duc d’Orléans, chef
de la maison d’Orléans), du prince de
Condé, du duc d’Enghien, du prince
de Conti, du duc de Beaufort, etc.
L’année précédente, après le mariage
du roi, à Saint-Jean-de-Luz, la reine
mère, Anne d’Autriche, avait prié
Dieu d’accorder à la France un dauphin. Son vœu est réalisé!

Au cours des années suivantes, la
Gazette rapporte les faits marquants
et des activités de la vie du dauphin
et de sa famille. En voici un résumé :

Lundi, le 5 décembre 1661, le dauphin, son père, sa grand-mère paternelle, sa mère, accompagnés du prince de Condé, du duc d’Enghien et de
la plus grande partie de la cour, quittent le château de Fontainebleau, où
ils séjournaient depuis le début de
l’été, pour aller en pèlerinage à
Notre-Dame de Chartres (à quatrevingts kilomètres au sud-ouest de

Le Carrousel et les Tuileries, à Paris, vers 1810. (Source : http://paris-atlashistorique.fr/51.html [page consultée le 9 avril 2014])

Paris), « en action de grâces pour
l’heureuse délivrance de la reine ».
Six mois plus tard, le 5 juin 1662, un
grand carrousel royal se tient à Paris,
entre le Louvre et les Tuileries, en
l’honneur de la naissance du dauphin. Mercredi, 1er novembre 1662,
Toussaint. premier anniversaire du
dauphin. La reine mère, suivant sa
pieuse coutume, s’enferme au
monastère du Val-de-Grâce, où elle
fait ses dévotions et entend une éloquente prédication, à laquelle assistaient aussi Monsieur, Madame et
plusieurs autres princesses. L’aprèsdînée, Sa Majesté et la reine vont à
l’église Saint-Germain-l’Auxerrois,
leur paroisse. Ils assistent aux vêpres,
chantées par la musique de la chapelle du roi.
Cherchant un gouverneur pour son
fils âgé d’un an et demi, le roi choisit
le prince de Conti, il est touché par sa
vertu et ses autres qualités de cœur et
d’esprit, propres à faire une bonne
éducation, à quoi il pense d’autant
plus qu’il croit lui-même avoir été
mal élevé. Mercredi, le 13 juin 1663
« Le roi, accompagné de plusieurs
autres seigneurs, fait en la plaine de
Colombes la revue du régiment des
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gardes françaises et suisses, des
grands et petits mousquetaires, des
gardes du corps, des gendarmes et
chevau-légers, et de la compagnie
des chevau-légers de Monseigneur le
Dauphin, que Sa Majesté range en
bataille, avec cette expérience qu’on
sait ne lui être pas moins familière
qu’aux plus anciens capitaines.
Toutes ces milices se trouvent lestes
et animées, comme elles le sont toujours, à la vue de ce grand monarque.
L’après-midi du vendredi, 12 octobre
1663, le roi fait une fois de plus la
revue des soldats au nombre de plus
de 10 000, les ayant rangés lui-même
par escadrons et bataillons avec une
adresse et une promptitude merveilleuse. Ensuite, ces belles troupes
marchent en ordre de bataille, et font
leur décharge de telle manière qu’on
juge bien qu’elles n’oubliaient pas
leur métier dans le sein de la paix, et
que, profitant des soins qu’en prend
ce grand monarque, elles sont toujours aussi prêtes qu’au temps de la
guerre, ce qui ne peut être assez admiré par les ambassadeurs et ministres
étrangers présents à cette revue, avec
les reines, Monsieur et toute la cour.
Le soir, leurs Majestés ont le divertissement d’un feu d’artifice.
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tées, pendant que Mgr le Dauphin,
conduit par la maréchale de La
Mothe-Houdancourt, sa gouvernante,
va au monastère des Feuillants, rue
Rivoli, où il fait collation dans l’un
des jardins des Tuileries.

Lundi, 15 octobre 1663, fête de
Sainte-Thérèse, le roi, les reines et le
dauphin quittent Vincennes (un lieu
réservé aux chasses royales depuis le
XIe siècle, à 7 kilomètres au sud-est
de l’île de la Cité, au cœur de Paris),
et se rendent à Paris, puis à Versailles
(à 16,8 kilomètres au sud-ouest de la
cathédrale Notre-Dame de Paris) où
les chasses, les exercices militaires
sont les délices de plusieurs. Les
concerts, les banquets friands, les
jeux et spectacles riants, passe-temps
nécessaires, succèdent aux soins des
affaires. La reine mère fait ses dévotions chez les Carmélites du faubourg Saint-Jacques (cette voie est
l'une des plus anciennes de Paris
puisqu'elle est dans la continuité de
la rue Saint-Jacques, là où se situe
l’église Saint-Jacques du Haut-Pas
où notre ancêtre René Hoûallet a été
baptisé).

Vendredi, 17 octobre 1664, est achevé d’imprimer un livre de 330 pages
intitulé Le Dauphin, dédié à la maréchale de La Mothe-Houdancourt,
qui, depuis le 4 septembre, est gouvernante du Dauphin, en remplacement de Mme de Montausier (laquelle
a elle-même remplacé la duchesse de
Navailles comme dame d’honneur de
la reine mère Marie-Thérèse).
Samedi, 1er novembre 1664, Toussaint, troisième anniversaire du
Dauphin. Lundi, 29 décembre 1664,
l’ambassadeur d’Espagne présente
au roi, pour Mgr le Dauphin, de la part
de Sa Majesté catholique, six chevaux caparaçonnés d’écarlate, avec
les armes du roi son maître en broderie d’or. Comme ils sont extraordinairement petits, ils sont présentés
dans le grand cabinet de la reine
mère, qui ne les admire pas moins
que toute la compagnie.

Le 30 décembre 1663, Marie Thérèse
d’Autriche, épouse de Louis XIV,
souhaitant ardemment que des honneurs particuliers soient rendus à sa
patronne sainte Thérèse, donne ce
nom au nouveau monastère de la rue
du Bouloi (madame de Sévigné a
aussi connu les Carmélites de ce couvent), indépendant de la grande communauté du faubourg Saint-Jacques.
Lors de l’inauguration de la maison
nouvelle, Bossuet se fait entendre,
les deux reines l’en ayant prié.

Château de Saint-Cloud où réside Monsieur, frère de Louis XIV. (Source :
h t t p : / / f r. w i k i p e d i a . o r g / w i k i / C h % C 3 % A 2 t e a u _ d e _ S a i n t Cloud#mediaviewer/Fichier:Saint-Cloud_XVII_Cour_Entree.jpg [page consultée le 11 avril 2014])

Une semaine plus tard, après avoir
dîné au château de Saint-Germainen-Laye (à 19 km à l’ouest de Paris),
Leurs Majestés retournent à Paris
avec Mgr le Dauphin et toute la cour.
Le peuple ne peut s’empêcher de
témoigner les mêmes transports de
joie qu’il fait paraître à leur retour
des plus grands voyages. Tous les
magistrats leur donnent les marques
ordinaires de leurs respects.

Dimanche, 5 avril 1665, Pâques. Le
roi assiste à la grande messe, chantée
par sa musique, en l’église SaintGermain-l’Auxerrois, où les reines
communient. L’après-dînée, Leurs
Majestés, avec lesquelles sont
Monsieur et Madame, y entendent
une prédication et les vêpres chan-

Lundi, le 20 avril 1665, la cour
part pour Saint-Germain-en-Laye (à
19 km à l’ouest de Paris), où le roi
se rend, accompagné d’un grand
nombre de seigneurs, sur une petite
galère très galamment ajustée,
conduite sur la Seine par plus de
60 rameurs, aussi fort lestement
vêtus. La reine s’y rend en carrosse,
avec Mgr le Dauphin, accompagnée
de quantité de dames. La reine mère,
après avoir dîné chez les religieuses
de Chaillot (16e arrondissement),
s’arrête à Saint-Cloud (à 9,9 kilomètres à l'ouest de la cathédrale
Notre-Dame de Paris) en la délicieuse maison de Monsieur, qui s’y rend
pareillement avec Madame. Beaucoup de personnes avaient conseillé à
la reine mère de n’y pas aller, mais
elle voulait suivre, disant que si elle
avait à mourir, elle aimait autant que
ce fût en ce lieu-là qu’à Paris. Le roi
lui propose de faire ce voyage par
bateau, mais elle veut aller en chaise,
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afin de passer par Sainte-Marie-deChaillot, pour voir encore une fois ce
pauvre couvent. Deux jours plus tard,
la reine mère arrive à Saint-Germain
où Leurs Majestés se divertissent en
ce si beau lieu et si riante saison. Le
23, Monsieur et Madame arrivent à
leur tour.

Dimanche, 1er novembre 1665, Toussaint, 4e anniversaire du Dauphin.
Relâche au Palais-Royal. Vendredi,
le 18 décembre 1665, un autre petitfils de Séguier, le marquis de
Rochefort, est nommé lieutenant des
gendarmes du Dauphin, et le marquis
de Puyguilhem, comte de Lauzun,
rentre en grâce.

Mercredi, 6 janvier 1666, ÉpiphanieJour des Rois : début du carnaval. Ce
jour-là, la reine mère Anne d’Autriche est prise d’une fièvre continue,
un grand érysipèle sur le bras du côté
de son cancer, avec des douleurs
furieuses et de grandes envies de
vomir. Elle ne dort plus les nuits. Le
mal dure jusqu’à sa mort, le 20 à six
heures du matin. Elle avait communié à minuit et avait témoigné une
fermeté et une vertu admirables jusqu’à la fin. Le roi est allé à Versailles
et Monsieur à Saint-Cloud.

Deux jours après son décès, le cœur
d’Anne d’Autriche est porté en grande pompe au Val-de-Grâce. Ce même
jour, le roi et la reine ayant reçu à
Versailles la reine d’Angleterre,
Monsieur et Madame, s’en vont à
Saint-Germain-en-Laye. Le 28 janvier, la dépouille d’Anne d’Autriche
est transportée en convoi solennel à
la basilique de Saint-Denis. Au cours
de l’année, il n’y aura ni bal, ni
comédie, tout cela est défendu à
cause de la mort de la reine mère.
Jusque vers le 21 octobre, pendant
neuf mois exactement, Louis XIV et

Palais-Royal légué par Richelieu en 1642 à la régente Anne d’Autriche qui s’y installe, quittant les appartements incommodes du Louvre, pour profiter du jardin où
peuvent jouer le jeune Louis XIV et son frère Philippe d’Orléans dit Monsieur. En
1660, le théâtre de Molière est à droite de l’entrée du palais. (Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais-Royal#mediaviewer/Fichier:Moliere_Palais-Royal.jpg
[page consultée le 14 avril 2014])

Quartiers du 1er arrondissement de Paris, là où se situent le Louvre (résidence
d’Henri IV, Louis XIII et Louis XIV), entre le jardin des Tuileries et l’église SaintGermain l’Auxerrois, ainsi que le Palais-Royal. (Source : http://fr.wikipedia.org/
wiki/Quartier_du_Palais-Royal#mediaviewer/Fichier:Paris_1er_arrondissement_-_Quartiers.svg [page consultée le 11 avril 2014])
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sa cour ne verront aucun spectacle
théâtral.

Cependant, la foire Saint-Germain,
qui se tient chaque année, est visitée
par Louis XIV, le 18 février, durant le
premier mois de deuil. Après que
toute la semaine se soit passée à faire
des services pour la reine mère Anne
d’Autriche, vendredi, le 12 février
1666, est célébré le grand service
funèbre à Saint-Denis. Dix jours plus
tard, un autre service funèbre est
célébré à l’église des Carmélites de la
rue du Bouloi (1er arrondissement),
en présence de la reine MarieThérèse. Le lendemain, a lieu le dernier service funèbre pour Anne
d’Autriche à Notre-Dame. Ce matinlà, le roi passe au bout du Pont-Neuf,
en carrosse, avec le duc d’Orléans
son frère, suivi des Cent Suisses et de
plusieurs autres carrosses. Il va à
Notre-Dame pour assister au service
et prier Dieu pour le repos de l’âme
de la reine à qui il doit la vie et la
royauté. « Elle n’a pu nous laisser en
repos durant sa vie, je prie Dieu
qu’elle y soit en l’autre monde. »
Cela passé, chacun se rend à la cour :
Monsieur et Madame y retournent.
La crainte de la reine mère avait fait
tenir un peu plus cachée l’affaire de la
maîtresse du roi, mademoiselle de La
Vallière. Dès lors, le roi ne se contraint
plus.

Deux jours après le décès de sa mère,
Louis XIV déclare la guerre à
l’Angleterre. Toute la frontière de
Normandie est pleine de soldats qui
veillent sur l’ennemi pendant que des
vaisseaux et des galères apprêtés sont
avancés. Le roi sait que les Anglais
ne sont pas puissants comme ils
l’étaient jadis, quand ils donnaient
des batailles et quand ils avaient la
Guyenne, le Poitou et la Normandie,
selon la Gazette.

Lundi, le 8 février 1666, Louis XIV
passe en revue ses troupes et celles du
Dauphin sur la plaine de Conflans
prise lors de la guerre franco-savoyarde en 1600. Après quoi, Sa Majesté
dîne avec Monsieur, attendant la
reine, Mgr le Dauphin et Madame, qui
arrivent à une heure après-midi, avec
toutes les dames de la cour. La reine
et Madame, étant montées à cheval,
suivent le roi, qui visite ses troupes
par escadrons et les trouve tous en
bon ordre, particulièrement celui des
gendarmes de Mgr le Dauphin, qui, à
peine âgé de 4 ans et demi, est à la
tête, en buffle et botte et à cheval sur
un petit Bucéphal : ce jeune prince,
ayant salué Leurs Majestés, portant
de tous côtés la vue, l’épée à la main,
avec tant d’adresse et de grâce que
toute la compagnie en est surprise et
ravie. Ensuite, le roi les fait défiler,
encore par escadrons, passant, au
bout de la plaine, devant la reine,
alors en carrosse, à cause de la pluie
qui diminue la beauté de ce divertissement martial.

Le 15 mars, nouvelle revue des
troupes dans le parc du château de
Mouchy en présence de la cour,
Monseigneur le Dauphin étant à cheval à la tête de son régiment, avec une
grâce admirée d’un chacun. L’activité
se répète le 15 juin en une plaine voisine, le 4 juillet, sur une grande plaine
sur le bord de la rivière, à trois lieues
du château de Fontainebleau, puis
deux jours plus tard pour les 27 escadrons, alors que Mgr le Dauphin est
toujours à la tête de sa compagnie. Le
18 septembre, l’exercice se tient dans
le parc de Vincennes, le 3 février
1667, dans la plaine de Houilles.
En 1667, Louis XIV envahit les
Pays-Bas. L’année suivante, il signe
la paix d’Aix-la-Chapelle, avec les
Espagnols.

GÉNÉALOGIE

Samedi, le 24 mars 1668, à SaintGermain-en-Laye, le dauphin est
baptisé en grande pompe, Louis de
France, à l’âge de six ans. Son parrain, le pape Clément IX, et sa marraine Catherine de Bragance, reine
d'Angleterre, représentés par Louis,
duc de Vendôme, fils de LaureVictoire Mancini, nièce du cardinal
Mazarin, et Anne Marie Martinozzi,
princesse de Conti et nièce aussi du
cardinal Mazarin (1602-1661), principal ministre de Louis XIV, de 1643
à 1661.

Mardi, le 18 septembre 1668, le duc
de Montausier est nommé gouverneur du dauphin. C’est un homme
fort savant, mais grand stoïcien et
qui critique généralement tout ce qui
n’est pas dans la droiture et selon la
raison, sans épargner qui que ce soit.
Mercredi, 24 octobre, M. le Dauphin, qui est l’enfant le plus éveillé
qui se puisse voir, a dansé avec sa
cousine, Mademoiselle, la fille de
M. le duc d’Orléans. En 1668, c’est
à Mgr le Dauphin qu’est dédié le premier recueil des Fables de La
Fontaine en 1668. Louis de France
est, jusqu’en 1674, un élève appliqué. Il reçoit une éducation qui lui
apprend davantage l’obéissance à
son père que l’art de gouverner le
royaume. En revanche, ses précepteurs, le président de Périgny et
Mgr Bossuet, évêque de Meaux, lui
transmettent le goût de l’art et des
antiquités (médailles, inscriptions,
sculpture, porcelaines).
En 1680, il épouse Marie Anne
Christine de Bavière qui lui donne
trois enfants. Louis, l’aîné, sera duc
de Bourgogne et surnommé « petit
dauphin », Philippe, le cadet, portera
les titres de duc d’Anjou et roi
d’Espagne, et le benjamin, Charles,
deviendra duc de Berry.
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et Versailles, au cœur d'une abondante réserve de chasse et de vastes jardins en terrasse, le château avait été
habité, entre autres, par la maîtresse
de François 1er, Anne de Pisseleu, par
Charles de Guise, cardinal de
Lorraine, par François Michel Le
Tellier, marquis de Louvois, ministre
de la guerre de Louis XIV, Louis XIV
et Mme de Maintenon.

Après avoir occupé des postes tant
politiques que militaires et s’être
signalé par sa bravoure au combat,
notamment pendant la Guerre de la
Ligue d’Augsbourg de 1688 à 1697,
le dauphin est victime d’une attaque
Le Dauphin et sa famille, Louis de France, fils de Louis XIV et de Marie d’apoplexie en 1701. Il meurt de
Thérèse d’Autriche, et son épouse Marie Anne Christine de Bavière avec leurs la petite vérole à l’âge de 49 ans, le
trois enfants en 1687. (Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 14 avril 1711 au château de Meudon,
Grand_Dauphin_Family.jpg?uselang=fr [page consultée le 7 avril 2014])
sans devenir roi. À sa mort, il reçoit
le titre de « grand dauphin ». Son
Veuf depuis 1690, le dauphin épouse voyée. Louis XIV, qui avait aussi père qui, pourtant l’avait préparé
secrètement, cinq ans plus tard, sa épousé sa maîtresse, n’approuve pas à devenir roi, lui survit jusqu’au
maîtresse, dame d’honneur de sa cette union. Le dauphin quitte le châ- 1er septembre 1715. À 76 ans, le roi
demi-sœur préférée, la princesse de teau de Versailles et se retire dans son Soleil passe de vie à trépas au châConti, que cette dernière avait ren- château de Meudon. Situé entre Paris teau de Versailles. Lui succédera, non
pas son petit-fils Louis de France,
duc de Bourgogne, surnommé « petit
dauphin » car il décède le 18 février
1712 d’une épidémie de rougeole, à
l’âge de 29 ans. Son fils aîné étant
aussi mort de la même maladie que
ses parents, c’est son plus jeune fils,
arrière-petit-fils de Louis XIV qui
deviendra, à peine âgé de 2 ans, le roi
Louis XV en 1715.
Les chevau-légers

Restitution virtuelle en 2011 du Château-Vieux de Meudon, incendié en 1795.
Lieu de décès de Louis de France, dauphin, puis grand dauphin après sa mort.
(Source : Franck Devedjian & Hervé Grégoire. http://fr.wikipedia.org/wiki/
Ch%C3%A2teau_de_Meudon#mediaviewer/Fichier:Reconstitutionmeudon.jpg
[page consultée le 7 avril 2014])
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Après la naissance de Louis de
France, dit Monseigneur, son père
Louis XIV crée pour lui la compagnie des chevau-légers du Dauphin,
le 28 janvier 1663, la compagnie des
gendarmes du Dauphin, en 1665, le
régiment du Dauphin, en 1667, le
régiment du Dauphin Cavalerie, en
1668, le régiment du Dauphin

GÉNÉALOGIE

Officier des chevau-légers. (Source : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/bd/Chevaulegerregiment_Kurland_Elsterwerda.jpg) [page consultée le 7 avril 2014]

Dragons, en 1673, et le régiment de
Dauphin-Étranger Cavalerie, en 1674.
Chevalier des Ordres dès sa naissance,
Mgr le Dauphin est reçu à SaintGermain-en-Laye, le 1er janvier 1682,
à l’âge de 21 ans.

Selon Wikipedia, la compagnie des chevau-légers — terme désignant la cavalerie légère par opposition aux gendarmes armés pesamment, de pied en
cap, de la cavalerie lourde — a été
créée en 1498 par le roi Henri III de
Navarre, le futur Henri IV, au cours des
dernières années des guerres de religion. Le roi Henri IV faisait un grand
usage de la charge en chevau-légers qui
assuraient la garde à cheval du souverain. La compagnie est conservée par
ses successeurs. Elle atteint son effectif
maximal sous le roi Louis XIV qui le
porte à 200 hommes. Le Marquis de la
Vallière, frère de la maîtresse du roi, en
est le premier capitaine-lieutenant en

1662. Auparavant, les chevau-légers
faisaient uniquement partie de la garde
du roi. À l’époque du roi soleil, des
compagnies de chevau-légers sont
créées pour protéger la reine, le dauphin et Monsieur (Philippe de France,
frère du roi et duc d’Orléans).

Les chevau-légers sont plus légèrement équipés et armés que les autres
corps de cavalerie. C’est uniquement
par leur équipement et leur armement
que les chevau-légers se différencient
des autres cavaliers, car ils remplissent
les mêmes fonctions : éclaireurs, garde
de flanc, engagements limités. Les privilèges, charges, emplois, grades,
recrutement, faveurs, traitement, sont
équivalents à ceux des gendarmes. Les
compagnies de chevau-légers ont la
même composition que les gendarmes
à la seule différence qu'au lieu d'avoir
un enseigne et un guidon, ils ont deux
cornettes.

À l’époque, le roi avait offert des
bâtiments dans lesquels a été installée
une académie où de nombreux officiers d’infanterie et de cavalerie pouvaient se perfectionner pendant un an
dans les arts de l’escrime, l’équitation, les connaissances militaires,
théoriques et pratiques. Les plus
anciens chevau-légers, appelés capitaines appointés, recevaient du roi
une pension de £300. Ils étaient
72 pensionnaires. Parmi eux, seul le
capitaine-lieutenant admettait les
postulants qui étaient tous des officiers ayant déjà servi. Ces officiers
endossaient alors l’uniforme de la
compagnie et comptaient comme
surnuméraires, sans autre solde que
celle de leur grade. Le roi, comme
capitaine, gardait toujours dans sa
chambre les étendards de la compagnie, et, chaque jour, un cheval-léger
allait prendre le mot d’ordre de sa
bouche. C’est aussi comme capitaine
qu’il équipait, habillait et montait le
timbalier et les 4 trompettes. En
conséquence, le grand écuyer devait
veiller à leur entretien et leur fournir
tous les deux ans, un habit complet à
la livrée.

Le costume des chevau-légers était le
même que celui des gendarmes, sauf
que les boutons étaient argentés et que
les boutonnières étaient bordées d’argent. Les rois Louis XIV et Louis XV
portaient habituellement, à la guerre,
le costume de capitaine des chevaulégers, l’armement, le même que pour
la gendarmerie de France, la carabine
rayée à balle forcée, deux pistolets, un
sabre et une cuirasse noircie niellée
d’argent et d’or. Les officiers montaient des chevaux gris.

La compagnie des chevau-légers était
composée de nobles, de gens de naissance et d'honneur qui, par la suite,
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(Source : L'École de Mars de
Manesson Mallet)

pouvaient occuper des grades d'officiers dans les régiments ordinaires de
l'armée. Dans un premier temps, cinq
années de service dans cette unité anoblissaient. Par la suite, elle était réservée aux fils de famille. Dans leurs
uniformes rouges, les chevau-légers
occupaient le troisième rang de la maison militaire, après les gardes du corps
et les gendarmes de la garde. La compagnie des chevau-légers, réduite à
50 hommes en 1776, sera supprimée
en 1787.

François Hoüallet, cheval-léger de
Monseigneur le Grand Dauphin

En devenant l’un des 200 chevaulégers de Monseigneur le Dauphin,
François Hoüallet est considéré
comme noble ou gens de naissance et
d’honneur, sinon fils de famille. Son
père François, n’avait-il pas assumé
les fonctions de commis aux cinq
grosses fermes de France, de receveur
général du Poitou, puis de receveur
pour le roi en Anjou?

En 1666, François Hoüallet est militaire dans les « chevaux-légers dauphins »,
cette compagnie de cavalerie créée par
Louis XIV quelque temps après la
naissance de son fils aîné, Louis de
France, Mgr le Dauphin, qui en devient
dès lors le colonel. Il est présent parmi
les quelque 10 000 soldats lors des
diverses revues organisées sur la plai-

ne de Conflans, dans le parc du château de Mouchy, sur une grande plaine
sur le bord de la rivière, à trois lieues
du château de Fontainebleau, dans le
parc de Vincennes, dans la plaine de
Houilles, etc. Il est fort probable que
François participe aussi aux importantes campagnes militaires de Louis
XIV lors de la déclaration de la guerre
à l’Angleterre en 1666 et les années
suivantes.

En 1667, le roi envahit les Pays-Bas.
La guerre oppose la France à
l'Espagne, sous les regards inquiets
de l'Angleterre, des Provinces-Unies
(alliée plus tard de l'Espagne, du
Brandebourg, du Danemark et du
Saint-Empire) et de la Suède de 1667
à 1668. Elle se termina par la signature du traité d'Aix-la-Chapelle avec les
Espagnols et en 1670, le traité de
Douvres avec les Anglais. De 1672 à
1678, la guerre oppose les ProvincesUnies à la France, l'Angleterre, l'archevêché de Münster et la Suède. Il
franchit le Rhin, les Hollandais
ouvrent les digues, pour arrêter la
progression des Français. En 1673,
Louis XIV prend Maastricht et signe
le traité de la Haye, qui forme une
coalition de l'Empire, l'Espagne et la
Hollande contre la France, l'Angleterre alliée de la France prend ses distances. En 1674, l’Angleterre signe la
paix (traité de Westminster) avec la
Hollande, la France est isolée.
L’année suivante, Turenne bat les
impériaux à Turckheim. En 1677 et
1678, Louis XIV prend Valencienne
et Gand. En signant le traité de
Nimègue, le roi obtient de l’Espagne :
la Franche-Comté, l'Artois, Fribourgen-Brisgau, les places-fortes flamandes de Cassel, Bailleul, Ypres,
Werwick et Warneton, ainsi que
Cambrai, Bouchain, Condé-surl'Escaut et Bavay, dans le Hainaut. Au
total, la frontière du Nord était lissée,
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et comprenait moins d'enclaves. Cinq
ans plus tard, l’Espagne déclare la
guerre à la France…

Le royaume de France devient une
puissance dont le rayonnement politique, intellectuel et culturel s'étend à
une grande partie de l'Europe et jusqu’en Amérique du Nord. En 1686,
les pays européens, inquiets de l'hégémonie française, créent la ligue
d'Augsbourg, en raison de la révocation de l'édit de Nantes, les pays protestants traditionnellement alliés de
Louis XIV adhèrent aussi à cette ligue.
De 1688 à 1697, la France et les jacobites irlandais et écossais s’opposent à
l'Angleterre, aux Provinces-Unies, à
la Suède, à l'Espagne, au SaintEmpire, au duché de Savoie. En 1688,
la France prend Philipsburg et déclare
la guerre à la Hollande pendant que
Jacques II, roi d’Angleterre, se réfugie
en France. L’année suivante, Guillaume d’Orange, qui est à la tête de la
Hollande, devient roi d’Angleterre.
________

NDLR : Le contrat de mariage de
Julien a été trouvé aux Archives nationales de Paris par Jean-Paul Macouin,
généalogiste français, originaire de
Vendée, et transcrit par Jean-Louis
Ouellette, membre de l'Association
des Ouellet-te d'Amérique.

Les faits marquants et les activités de
la vie quotidienne au cours des jeunes
années de Mgr le Dauphin sont accessibles sur ce site : http://moliere.parissorbonne.fr/commun/images/base/
Ephemeride_1666.pdf
François Hoüallet, frère de notre
ancêtre René, a probablement participé à ces campagnes destinées à agrandir le royaume de France.
À suivre…

LES ANNIVERSAIRES - Bonne fête à tous et à toutes!

JUILLET
1- André Ouellet 2720 (St-Denis-de-la-Bouteillerie QC)
5- Doris Ouellet 2836 (Laval QC)
6- Lauréat Ouellet 2339 (Mont-Joli QC)
6- Raymond Ouellet 2476 (Châteauguay QC)
9- Yvon Ouellet 2610 (Gatineau QC)
10- Jean-Guy Ouellet 907 (Cap-St-Ignace QC)
10- Yvan Ouellet 867 (Victoriaville QC)
15- Gilles Ouellet Dr 338 (Rimouski QC)
16- Louise Ouellet 2912 (Verdun QC)
19- Alain Ouellet 2689 (St-Gédéon QC)
19- André Ouellet 364 (Cacouna QC)
20- Philip Ouellette 2613 (San Diego, CA USA)
21- Pauline O. Gagnon 2706 (St-Alexandre QC)
22- Marianne Ouellet 2701 (Amqui QC)
23- Jérôme Ouellet 429 (Valcourt QC)
24- Eliane Ouellet-Desgagnés 256 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
26- Paul-André Ouellet 2777 (Ste-Julie QC)
27- Lise O. Ouellet-Turgeon 43 (Québec QC)
28- Guy Ouellet 1148 (Laval QC)
30- Alphie R. Ouellette 1980 (Sherborn, MA USA)
AOÛT
2- Gérard Ouellet 2525 (St-Bruno de Montarville QC)
3- Béatrice Sr Ouellet 252 (Rimouski QC)
3- Claudine Ouellet 2653 (Montréal QC)
3- Marguerite Ouellet 2524 (Québec QC)
8- Marcelle Ouellet 2651 (Rivière-du-Loup QC)
10- Jean Ouellet 1586 (Shawinigan-Sud QC)
14- Ronald Ouellette 2933 (Keene, NH USA)
14- Yvon Ouellet 2840 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
15- Paul Ouellet 2931 (Edmundston NB)
16- Normand Ouellet 2923 (Québec QC)
19- Laurette Ouellet 2802 (Rimouski QC)
20- Jean Ouellette 2854 (Saint-André-Avellin QC)
21- Jules-André Ouellet 2841 (Bois-des-Filion QC)
22- Normand Ouellet 2468 (St-Alexandre QC)
23- Philippe Brisson 1384 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
25- Gemma O. Bérubé 2790 (Trois-Pistoles QC)
25- Therese Ouellet 2226 (Québec QC)
26- Denise Ouellette 2794 (Sorel-Tracy QC)
26- Laurette Morin-Ouellet 1862 (St-André QC)
27- Jeannine Ouellet 2168 (Rivière-du-Loup QC)
27- Ohma Willette 2202 (Colombus, OH USA)
S EPTEMBRE
1- Jean-Yves Ouellet 2694 (Trois-Rivières QC)
3- Patrice Ouellette 2940 (Lachine QC)

3- Patrick Ouellette 2878 (Alexandria VA, USA)
5- Geneviève-Brigitte Ouellet 2911 (Châteauguay QC)
6- Florent Ouellet 575 (Lévis QC)
7- Roger Ouellet 999 (Gatineau QC)
8- Lucie Chouinard-Caron 1990 (St-Pamphile QC)
9- Daniel R. Ouellette 2850 (Lake Orion MI USA)
9- Huguette Ouellet-Giroux 2650 (Québec QC)
9- Maurice Ouellet 2640 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
9- Nelson Ouellet 2785 (St. Catharines ON)
11- Rodrigue Ouellet 1977 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
14- Yves Ouellette, Dr 1000 (Québec QC)
16- Michel Gigault 2936 (Orléans ON)
16- Roseline Ouellet 2934 (Québec QC)
17- Fernand E. Ouellet 1729 (Pabos QC)
18- Johanne Ouellet 2864 (Repentigny QC)
18- Lise Ouellet 2673 (Ste-Julie QC)
18- Paul Ouellet 1538 (Montréal QC)
19- Jeannine Ouellet 2614 (Montréal QC)
20- Gérald Ouellette, ptre 2432 (Marieville QC)
21- Guy Ouellet 2507 (Ottawa ON)
21- Michelle Paradis 2947 (St-Raymond-de-Portneuf QC)
24- Fernand Ouellette 2816 (Laval QC)
25- Denise O. Gendreau 941 (Rimouski QC)
25- Jean-Claude Ouellette 2500 (Hinchinbrooke QC)
26- Lucette Ouellet 2762 (Chicoutimi QC)
27- Denise Ouellet 2765 (St-Simon de Rimouski QC)
27- Pierrette Ouellet 2924 (Ste-Perpétue QC)
28- Fernande Ouellet 2939 (Victoriaville QC)
OCTOBRE
1- Donald A. Potter 2870 (Postdam, NY USA)
3- Laval Ouellet 868 (Baie-Comeau QC)
6- Mario Ouellet 2638 (Ancienne-Lorette QC)
7- Camille Ouellet 2614 (Montréal QC)
7- Camille Ouellet Dr 1153 (St-Lambert QC)
11- Lydia Ouellette 2843 (Gatineau QC)
13- Francoise Miller-Ouellet 2868 (Saint-Lambert QC)
15- Jean-Guy Ouellet 1611 (Montréal-Nord QC)
15- Jean-Guy Ouellet 500 (Québec QC)
17- Roger N. Ouellette 2731 (Lighthouse Pt, FL USA)
18- Léonce Ouellet 2538 (Québec QC)
20- Jeannine Ouellet 2719 (Trois-Pistoles QC)
20- Marcelle Ouellet 2756 (St-Donat de Rimouski QC)
22- Claire O. Martel 2357 (Richmond QC)
25- Rosaire Ouellette 1315 (Québec QC)
28- Éric L. Ouellette 2681 (Bromont QC)
29- Antoine Ouellette 2568 (Montréal QC)
31- Aline Ouellette 2686 (St-Calixte QC)
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

Roch Ouellet, Cap-Chat, (1928-2014)

Au CHSLD de Cap-Chat, le 8 mars 2014, est décédé
à l’âge de 85 ans, M. Roch Ouellet époux de Mme
Gisèle Bernatchez et fils de feu M. Prime Ouellet et
de feu Mme Rose-Anna Robinson. M. Ouellet
demeurait à Cap-Chat et autrefois de Mont-St-Pierre.

La famille a accueilli parents et amis en l’église de Mont-St-Pierre
mercredi le 19 mars 2014 de 9 h 30 à 10 h 30.

Les funérailles de M. Ouellet ont eu lieu le même jour à 10 h 30 en
l’église de Mont-St-Pierre et de là au cimetière de l’endroit, lieu de la
sépulture.

M. Ouellet laisse dans le deuil son épouse Mme Gisèle Bernatchez, ses
fils : Jacques (Céline), Gilles, Réjean (Tahyana), ses petits-enfants :
Julie, Marc-André, Philippe, Sandrine, son frère et ses sœurs, ses
beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces ainsi que de
nombreux parents et amis.
Il était le frère de Denise Ouellet-Gendreau, membre n o 941.

✟

Roger Ouellet, Saint-Pascal, (1920-2014)

de-Kamouraska.

Au Centre d’hébergement de Lévis, le 24 mai 2014
est décédé, à l'âge de 93 ans et 6 mois, Roger
Ouellet, époux de feu Gilberte Émond; fils de
feu Anna Massé et de feu Charles-Eugène Ouellet.
Il demeurait à Lévis, autrefois à Saint-Pascal-

La famille a reçu les condoléances à la Résidence funéraire Daniel
Caron, 353, avenue Chapleau, Saint-Pascal le samedi 7 juin 2014,
de 12 h à 13 h 50. Le service religieux a été célébré le samedi 7 juin
à 14 h en l’église de Saint-Pascal suivi de l’inhumation au cimetière
paroissial.

Il était le père de : feu Ginette (Camille Grenier), Nicole (Réjean
Ouellet), Louise, Monique. Il laisse également dans le deuil ses petitsenfants : Caroline Grenier, Catherine (Alain Leduc), Guillaume,
Jonathan et Mathieu Lévesque (Caroline Beaulieu), Kristel (Rémi
Laforge) et Maxime Anthony Dubé; ses arrière-petits-enfants ainsi
que ses arrière-arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Blanche,
Madeleine (feu Alcide Brodeur) (feu Alfred Brodeur), feu Jeanne D’arc
(feu Gérald Timmons), feu Gilbert (Muriel Saint-Pierre) Yvon (Yolande
Denis), Claude (Lucie Laforest). Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Il était le frère de Yvon Ouellet (Yolande Denis), membre n o 2610.
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Denis Bélanger, Rimouski-Le Bic, (1958-2014)

À la maison Marie-Élisabeth, le 10 avril 2014, à
l’âge de 55 ans et 10 mois est décédé M. Denis
Bélanger demeurant à Rimouski, secteur Le Bic,
conjoint de Mme Lise Vigneau, fils de feu
M. Louis-Joseph Bélanger et de Mme Jeanne Agnès
Ouellet, membre n o 2561.

La famille a reçu les condoléances le samedi 19 avril, de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h, à la Résidence Funéraire Claude Ouellet Bic, située
au 168, rue Louis-Joseph-Plante à Rimouski (Le Bic). Une célébration
commémorative a eu lieu à 16 h, à la Résidence Claude Ouellet Bic.

Il laisse dans le deuil sa conjointe Lise Vigneau, ses enfants Chantal
(Nicolas Roy), Michel (Stéphanie Garon), son petit-fils Nolan, sa
mère Jeanne-Agnès Ouellet, sa belle-mère Stella Chiasson Vigneau,
ses frères et ses soeurs Diane, René, Yvan (Sylvie Proulx), son filleul
Samuel, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux, nièces et ses
nombreux parents et amis (es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Marie-Élisabeth, ou à
l'Association du cancer de l'Est du Québec par l’entremise de l’hôtesse
au salon ou par leur site : www.maisonmarieelisabeth.ca,
www.aceq.org

✟

Jean-Jacques Ouellet, Charlesbourg, (1939-2014)

À la résidence Côté Jardins, le 5 avril 2014, à l’âge de
74 ans et 4 mois, entouré de ceux qu'il aimait et qui
l'aimaient, est décédé M. Jean-Jacques Ouellet, fils de
feu Charles-Eugène Ouellet et de feu Ida Plourde.

La famille a reçu les condoléances le vendredi 18
avril 2014 à 10 h 00, en l’église St-Rodrigue au 4760, 1 ière Avenue,
Québec (Charlesbourg), où le service religieux a été célébré à 11 h 00.
Les cendres seront déposées au Cimetière St-Charles-Borromée à une
date ultérieure.

Il laisse dans le deuil, ses enfants qu'il chérissait : Claire, MarieFrance (Stephen Stirling) et Martin (Kim Ellefsen); la mère de ses
enfants : Normande Lapointe; quatre charmants petits-enfants :
Laurie, Mathias, Vincent et Xavier; de la famille Ouellet, sa sœur :
Huguette (feu Paul Morel) qui l'a généreusement accueilli dans son cœur
et sa maison durant ses dernières années; ses frères : Guy (Marcelle
Pelletier), feu Gilles, Aurèle (Lise Rouleau) et André (Suzanne
D'Amours); de la famille Lapointe : Odette (feu Victorien Joncas),
Claude (Simone Dionne), Jean-Louis (feu Lise Bouffard), Rébecca (feu
Denys Gagnon), Michelle (Claude Légaré) et Pierre; plusieurs neveux
et nièces, cousins et cousines et ami(e)s, ainsi que sa grande amie,
Michelle Fortin.

Il était le frère de Guy Ouellet (Marcelle Pelletier), membre n o 1148.

Conseil d'administration 2013-2014
Siège 1 :

vacant

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://www.jeannineouellet.com

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 :

Jean Ouellette, vice-président
19, rue Vallières
St-André-Avelin (QC) J0V 1W0
Tél : 819-885-1133
Courriel : jean.ouellette@videotron.ca

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.

Correspondance générale, avis de décès, fêtes familiales, anniversaires de mariage, de naissance, textes pour publication, etc., à :
Association des Ouellet-te d’Amérique, C. P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0, téléphone : 418 856-2282,
courriel : phydime12@gmail.com

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

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

Membre de la Fédération des familles souches du Québec (1984).
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Le jardin botanique du Nouveau-Brunswick à Edmunston, Tourisme Nouveau-Brunswick, Canada

Bon été!
Happy Summer!

