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Noël, la fête qui fait rêver!

Cette fête de Noël est répandue dans le monde entier. Elle fait
rêver bien des petits et aussi les grands.  Il y a toute une atten-
te dans le cœur des gens. J’en suis le témoin à chaque année
dans la nuit de Noël où tous ces beaux visages arrivent aux
messes de la nuit avec un quelque chose dans les yeux qui en
dit long sur cette attente, un désir infini d’être aimé et aussi
d’aimer.

Le pape FRANÇOIS en dit ceci : « La naissance de Jésus
nous apporte la bonne nouvelle que nous sommes aimés de
Dieu immensément et personnellement, et non seulement il
nous fait connaître cet amour mais il nous le donne, il nous le
communique! »  

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

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

En cette fête de Noël, pensons à des êtres chers qui nous ont
quittés et ont laissé en souvenir leur beau sourire et leur joie
de vivre. Pensons également d’aimer tous ces gens qui pas-
sent dans nos vies, prenant une place dans nos cœurs. Et si
Noël c’était tout simplement cela : l’amour qui prend place de
plus en plus dans nos cœurs et pour nos cœurs faits pour
aimer. Mais c’est aussi plus que cela, c’est l’Amour divin qui
veut prendre place en nous et y faire sa demeure pour notre
plus grand bonheur. À chacun-e de Le découvrir et de
L’accueillir!

Joyeux Noël à la grande famille Ouellet-te d’Amérique!

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

MOT DU CONSEILLER MORAL
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La 48e assemblée des membres de l’Association des
Ouellet-te d’Amérique s’est tenue à Saint-Hilaire
Nouveau-Brunswick les 16 et 17 août 2014. Cette
incursion dans cette province voisine coïncidait avec
les festivités du Congrès mondial acadien qui se dérou-
lait à au Témiscouata, au nord-ouest du Nouveau-
Brunswick et au nord-est du Maine

Pour la circonstance, beaucoup de
Ouellet-te, membres ou non membres de
notre Association, du Canada ou des
États-Unis, se sont rencontrés sous un
chapiteau dans une ambiance festive et
décontractée pour fraterniser, créer des
amitiés et échanger sur les liens qui les unissent.

Un immense succès. De toutes les associations de
famille réunies  au Nouveau-Brunswick à l’occasion
du Congrès mondial, la rencontre des Ouellet-te
s’est démarquée par la qualité de son organisation et
par son nombre de participants.

Nous devons beaucoup au comité organisateur de
cette rencontre historique. D’ailleurs comment en
remercier les membres?

Un vif sentiment d’appartenance s’est créé au cours
des deux journées. C’était facilement perceptible,
l’ambiance s’y prêtait.

L’Acadie, un doux pays, chaleureux, accueillant et
paisible.

Réal Ouellet (membre n° 606)
Président

The 48th annual conference of the Association des
Ouellet-te d’Amérique was held in St-Hilaire, New
Brunswick, August 16-17 2014. This excursion into
a neighbouring province was held in conjunction
with the World Acadian Congress taking place near-
by in the Temiscouata, northwest New Brunswick

and northeastern Maine

On this occasion, many Ouellet-te, 
whether members of the Association or
not,  both from Canada and the United
States, met under a marquee in a relaxed
and friendly atmosphere for informal
exchange and conversation based on the

ties that bind us.

It was an immense success. Of the many families
that came together for the festivities, the Ouellet-te
conference stood out  for the size of its delegation
and the quality of its program.

We owe it all to the committee who organized this
historic conference. How can we thank them?

It was clear that a feeling of belonging emerged over
the two-day event. The mood was conducive and it
was noticeable. 

Acadia, a gentle land, warm, welcoming and peace-
ful.

Réal Ouellet (member # 606)
President

LE MOT DU PRÉSIDENT A WORD FROM THE PRESIDENT

(traduit par Catherine Ouellet,  fille de notre président et directrice du Fraser River Discovery  Center,  CB, membre no 2849)



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 uti-
liser le coupon de l’avant-dernière page 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 ren-
seignement 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

NOTE DU  TRÉSORIER

Nouveau membre à vie
Membre annuel devenu membre à vie : Danièle Ouellet (membre no 2882), Notre-Dame-de-Lourdes, QC

Jacqueline Boudreault (membre no 2955), Alma, QC
Francine Ouellette-Lebel (membre no 2956), Rockland, ON
Michèle Ouellette (membre no 2957), Edmundston, NB
Parise Ouellette (membre no 2958), Edmundston, NB

Jasmine Ouellette (membre no  2959), Montpellier, QC
Rachel Ouellette-Albert (membre no 2960), Edmundston, NB

Anne-Marie Ouellette-Landry (membre no 2961), St-Hilaire, NB
Alain Ouellette (membre no  2962), St-Basile, NB

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

Nouveaux membres annuels
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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
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Voici quelques renseignements sur l’Association des
Ouellet-te d’Amérique.

Elle fut fondée à Montréal le 30 avril 1966 devant plus de
1000 participants. Le 24 août de la même année, devant
la Cour supérieure du Québec, district de Kamouraska,
elle a reçu sa charte officielle sous le nom de
l’Association des familles Ouellet inc. avec siège social à
La Pocatière, cette association étant à but non lucratif.  

Nous ne sommes pas subventionnés ni ne recevons 
d’aide de quelque source que ce soit, exception faite des
frais d’adhésion minimes que nous demandons aux
membres et des dons qu’ils ont la gentillesse de nous
faire parvenir.

Nos buts sont de réunir le plus grand nombre de per-
sonnes descendantes de l’ancêtre René Hoûallet en une
association permanente et de développer entre les
membres des relations fondées sur le respect et l’amitié.

La généalogie et l’histoire constituent des volets impor-
tants de nos activités.

Nous avons des membres dans presque toutes les pro-
vinces canadiennes, dans plusieurs États américains et
quelques-uns en Europe. Le cardinal Marc Ouellet qui vit
au Vatican est membre à vie de notre association.

Nous tenons un rassemblement annuel depuis 1966 dans
différentes villes du Québec. Être au Nouveau-
Brunswick cet été est un fait unique. C’était une premiè-
re incursion en dehors du Québec. Un signe de vitalité
sans doute.

Depuis 1968, nous publions le périodique Le Hoûallet.

En 2002, l’Association a changé sa dénomination sociale
en celle de l’Association des Ouellet-te d’Amérique.

En 2016, nous soulignerons nos 50 ans d’existence. Nous
sommes fiers de nos racines et nous continuons de croire
aux valeurs de respect et d’amitié qui ont animé nos fon-
dateurs.

Some information about the Ouellet-te Association of
America :

The association was founded in Montreal on April 30,
1966. Over 1000 people were in attendance at this event.
On August 24 of the same year, the Association received
its official charter under the name «The Association of
Ouellet Families inc.» before the Quebec Supreme Court
in the county/district of Kamouraska. The headquarters
of this non profit society are located in La Pocatiere.

Our association is not subsidised nor do we receive any
funding. We only generate a humble revenue from the
membership fees that we request  from our members and
the donations they generously give.

Our goals are to bring together as many descendants of
our ancestor Rene Houallet as possible in a permanent
association and for our members to  develop relationships
based on respect and friendship.

Genealogy and history are important activities for our
association.

Our members come from nearly all Canadian provinces,
several American states and a few come from Europe.
Cardinal Marc Ouellet who resides in the Vatican is Life
member of our association 

We have been holding an annual convention since 1966 in
various locations throughout the province of Québec. To
hold this year’s celebration outside of the province was
entirely new and a sign our association is alive and well.

We have been publishing Le Hoûallet newsletter since
1968.

In 2002, the association changed its official name to the
« Ouellet-te Association of America ». 

In 2016, we will celebrate our 50th anniversary. We are
proud of our roots and we continue to believe in respect
and friendship, the values that motivated our founding
members.

RAPPEL HISTORIQUE - HISTORICAL RECALL



Le Congrès mondial acadien se tenait en 2014 dans la
région de l’Acadie des terres et forêts. Cette occasion a
permis de souligner les grandes familles qui ont contri-
bué au développement de cette belle région qui s’étend
du Témiscouata au Québec, Aroostook, au Maine, et
comté de Madawaska ainsi qu’une partie des comtés de
Victoria et de Restigouche au Nouveau-Brunswick.  

La famille Ouellet-te est bien implantée dans cette
Acadie et a été parmi les familles pionnières à écrire les
premières lignes dans cette belle histoire lors de l’ouver-
ture de la première paroisse de Saint-Basile, en 1792.
Notons qu’en 1843-1847, la famille Ouellet-te est la
sixième famille (sur 64 familles) ayant le plus d’acres à
leur actif dans l’Acadie des terres et forêts.

La rencontre de la famille Ouellet-te a eu lieu les 16 et 17
août 2014 à Saint-Hilaire dans le nord-ouest du Nouveau-
Brunswick. Tous les Ouellet-te ont été invités(es). Au-
delà de 350 cousins et cousines ont répondu à l’invita-

tion. Il est intéressant de noter l’éventail des origines de
nos répondants : 44 % provenaient de l’Acadie des terres
et forêts. Donc 56 % des participants sont venus d’autres
régions : Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse, Connec -
ticut, Georgia, Maryland et même du Japon.  

Nous avons préparé cette belle rencontre depuis 2012 et
ce fut un très grand plaisir pour nous de vous recevoir et
de créer une rencontre historique, unique, préparée avec
cœur.  Le souhait du Congrès mondial acadien était de
recréer les liens qui existaient dans le passé, retrouver nos
cousins issus de mêmes ancêtres. 

Au sein de notre groupe, un peu disparate au début de
notre projet, est née une réelle famille, des liens se sont
tissés entre Ouellet-te qui ne se connaissaient pas du tout
au début, des deux côtés de la frontière, d’origine aca-
dienne plus récentes ou du début de l’Acadie. Voilà une
surprise non prévue, mais qui est le résultat de conni-
vences et de collaboration qui fait chaud au cœur.

LES OUELLET-TE ÉTAIENT DE LA FÊTE
par Monique Ouellette, membre no 2925 et Maryse Ouellette-Roussel, membre no 2929
co-directrices du comité organisateur de la Rencontre Ouellet-te dans le cadre du CMA.

Ouverture du rassemblement, Rino Morneault, pro-maire de Saint-Hilaire, Ghislain Morin, président de la Société historique de 
Saint-Hilaire Inc., Réal Ouellet, président de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, Jeannine Ouellet, historienne, maître généalogiste
agréée et co-auteure de la pièce de théâtre, Jean-Paul Ouellette, Maryse Ouellette-Roussel et Monique Ouellette, co-directrices du comité 

organisateur de l’événement. Sur la scène, Alain Ouellette et Lise Ouellette, animateurs de la rencontre, François Ouellet et Cléo
Paradis-Ouellette, responsables de la mise en scène de la pièce de théâtre « Premiers pas des Hoûallet en Amérique ». 

(Source : Comité organisateur de la Rencontre Ouellet-te dans le cadre du Congrès mondial acadien)
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LES OUELLET-TE À L’ACTION
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Nous souhaitons donc que notre belle rencontre a aussi
planté dans le cœur de chacun de ceux qui y ont assisté ce
sentiment de « parenté » qu’on voulait insuffler en cha-
cun de vous.

Merci sincère à l’Association des Ouellet-te d’Amérique
qui nous a supportés tout au long de cette préparation et
qui a bien voulu bonifier notre rencontre en y tenant la
rencontre annuelle 2014 de l’Association.

Une partie des participants sous la tente. (Source : Comité organisateur de la Rencontre Ouellet-te dans le cadre du CMA)

Rassemblement des Ouellet-te d’Amérique, août 2014, de gauche à droite : assis, Cléo Paradis Ouellette 
(Frenchville), Alain Ouellette (Saint-Basile, membre no 2962) et son petit-fils, et Mme Thérèse Ouellette-Pelletier (Frenchville).

Derrière, Réal Ouellet (Québec, membre no 606), président de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, Rinette Martin, Michèle Ouellette
(Edmundston, membre no 2957), Jean-Paul Ouellette (le mari de Cléo), Joan Morneault Levesque (Baker-Brook, membre no 2949),

Maryse Ouellette Roussel (St-Joseph-de-Madawaska, membre no 2929), et Monique (membre no 2925), Lise (Edmundston), 
sœur de Monique, Jeannine Ouellet (Rivière-du-Loup) (membre no 2168) et Solange Ouellet-Nadeau.  Dernière rangée : Paul Ouellet

(Edmundston, membre no 2931), François (acteur personnifiant notre ancêtre René un peu étourdi dans la pièce de théâtre), 
Jerry (notre DJ et mari de la cousine de Monique) et pour finir notre super Mario qui n’est pas un Ouellet-te, mais qui nous a 

supportés de façon extraordinaire. (Source : Comité organisateur de la Rencontre Ouellet-te dans le cadre du CMA)
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Afin de souligner dignement le passage des membres de notre famille une plaque fut remise pour l’occasion.

La conférence sur les origines de notre ancêtre fut très appréciée!

PLUSIEURS ACTIVITÉS
POUR SOULIGNER L’ÉVÉNEMENT

LES OUELLET-TE À L’ACTION

Le texte de la plaque se lit comme suit :
Cette plaque rappelle la présence en ces lieux des Ouellet-te

lors des festivités entourant 
le Congrès Mondial Acadien 2014.
En hommage au peuple acadien!

L’Association des Ouellet-te d’Amérique
Saint-Hilaire, Nouveau-Brunswick, 16-17 août 2014.

Notre président posant fièrement devant la banderole 
de bienvenue à l’adresse de notre grande famille.

L’assistance nombreuse qui a pu bénéficier de la verve et de l’expérience 
de notre maître généalogiste agréée.

Jeannine a su captiver son auditoire
avec cette conférence retraçant l’histoire
de René Hoûallet et de sa famille.
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BRAVO À NOS CHERS JUBILAIRES!

Quelle jeunesse bien conservée
après 55 ans de mariage! 

Jean-Guy et Rita dans le salon familial.

Avec leurs chers parents. 
De gauche à droite Clément, maître en
enseignement au Cégep de La Pocatière,
Gilles (le soudeur), Serge, spécialiste en
construction. La famille ne serait pas 
complète sans la chère Suzie Caron, la

chère amie de Serge, spécialiste chez IGA,
toujours souriante!

Bon appétit chers époux,
après tant de belles années!

Rita Guimond et Jean-Guy Ouellet, membre no 907, ont célébré leur 55e anniversaire de mariage 
entourés de leurs enfants à La Coureuse des Grèves de Saint-Jean-Port-Joli.

Textes et photos des pages 10 et 11 fournis par soeur Marguerite Ouellet, membre no 2509

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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HOMMAGE ET RECONNAISSANCE

Ils sont nombreux et très joyeux mais tous n’ont pu être présents, 
de cette grande famille qui comptait 14 enfants.

Jeanne d’Arc (membre no 912) et Gilberte 
qui a été bien choyée et qui maintenant le lui rend bien! 

Joyeux anniversaire chère Jeanne d’Arc!

Quelle joie d’être ensemble!

Hommage de reconnaissance à notre chère Jeanne d’Arc
Ouellet, fille d’Auguste Ouellet et de Zélia Gagnon 
à l’Auberge des Glacis, de Saint-Eugène de L'Islet, 
région Chaudière-Appalaches, son lieu de naissance.

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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Alex Pierre Ouellette
Il est le fils de Tim (membre no 2914) et Sharon Ouellette de Baltimore, MD, 

et le petit-fils de Ronald (membre no 2933) and Barbara Ouellette de Keene, NH.

Voici deux photos de la relève
des Ouellet. Mathis Ouellet, 
2 ans, fils de Jonathan Ouellet
et Manon Guérette de Saint-
Pascal. Jonathan est le fils de
Richard Ouellet et de feu
Nicole Lévesque de La
Pocatière. Richard est le fils de
Lionel Ouellet, membre no 820,
et Géraldine Massé de Saint-
Pascal.

Clément Ouellet, fils de
Simon Ouellet et de Mylène
Vail lancourt de Mirabel,
photo prise à 16 mois. Simon
est le fils de feu Jocelyn
Ouellet et de Hélène Caron de
Montréal, Jocelyn, fils de
Lionel Ouellet, membre no 820,
et Géraldine Massé de Saint-
Pascal.

LA RELÈVE

Mathis

Clément

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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GÉNÉALOGIE

LES LIENS ENTRE LES OUELLET-TE ET L’ACADIE
par Monique Ouellette, membre no 2925

Lors du Congrès mondial acadien qui
eut lieu dans l’Acadie des terres et
forêts, la famille Ouellet-te a eu droit
à sa réunion de famille en tant que
famille ayant contribué au dévelop-
pement de cette belle région qui com-
prend une partie du Témiscouata au
Québec, l’Aroostook au Maine, le
Madawaska au Nouveau-Brunswick,
et s’étend même dans une partie des
comtés de Restigouche et de
Victoria.  

L’identité acadienne est difficile à
définir, puisque l’Acadie prend diffé-
rentes définitions selon la personne
qui l’utilise. Comme ce n’est pas un
pays avec des frontières clairement
définies, c’est une nationalité histo-
rique folklorique, mais également la
volonté de maintenir une francopho-
nie vibrante qui unit les franco-
phones de l’est du Canada principa-
lement. Par ailleurs, on retrouve
aussi la fierté acadienne en
Louisiane, en France, et dans la
Nouvelle-Angleterre.

Lorsque nous avons commencé à
organiser la rencontre de famille
Ouellet-te, nous avons souvent dû
répondre à la question suivante : est-
ce que les Ouellet-te sont Acadiens?
Cette question fait surtout référence
aux Acadiens de souche qui ont vécu
en Acadie entre sa fondation à
Grand-Pré en 1604 jusqu’à la période
de déportation des habitants de
l’Acadie résidant surtout en
Nouvelle-Écosse dans la période de
1755-1760. Le nom de famille
Hoûallet ne figure pas dans les listes
de familles qui étaient établies dans
cette région et en tant que famille

patriarcale n’a pas subi la déporta-
tion.

Lors des troubles précédant la dépor-
tation et durant celle-ci, plusieurs
familles se sont sauvées par les bois
et, en suivant la rivière Saint-Jean,
sont allées soit s’installer à Saint-
Anne-des-Pays-Bas (Frédéricton) ou
sont allées rejoindre les franco -
phones qui étaient installés au Bas-
Canada (Bas-Saint-Laurent jusqu’à
Québec et même plus à l’ouest). Les
familles qui se sont arrêtées à
Frédéricton ont de nouveau été chas-
sées de leurs terres et sont venues
s’installer dans l’Acadie des terres et
forêts. Ce sont les premiers habitants
(avec les Malécites) de cette région.  

Lors de l’ouverture de la première
paroisse de cette région, Saint-Basile
en 1792, nous y retrouvons un des-
cendant de Mathurin-René, Louis qui
épouse une Acadienne, Marguerite-
Geneviève Cyr, fille de Tante
Blanche Thibodeau et de Joseph Cyr.
Voilà donc notre identité acadienne
qui s’implante dans la famille
Ouellet-te, cette racine nous vient
donc de nos mères qui épousèrent des
Ouellet-te venus de Kamouraska, La
Pocatière, et autres localités le long
du fleuve Saint-Laurent devenues
trop petites pour les grosses familles
en mal d’aventure.  Nous savons que
Louis était installé aux environs de
Caribou au Maine, qui faisait alors
partie de la paroisse de Saint-Basile,
avant que l’établissement de la fron-
tière avec les États-Unis vienne à
nouveau diviser les familles aca-
diennes. C’est son frère Pierre et
Félicité Paradis qui vinrent le joindre

vers 1825 avec leur grosse famille de
treize enfants qui implantent la plus
grosse descendance de Ouellet-te
dans la région.

Par contre, une partie des Acadiens qui
sont allés trouver les « Canayens » du
Bas-Canada ont aussi semé des graines
acadiennes et ont épousé des Ouellet-
te. Ceci implique donc que bien des
Ouellet-te qui ne sont jamais venus
habiter en Acadie ont aussi du sang
acadien et ont raison d’en être fiers.

Lorsque je regarde ma propre généa-
logie Ouellet-te du côté de mon père,
je descends de Mathurin-René. Mes
ancêtres, André et Marie-Rose
Moreau, sont arrivés dans la région
dans les années 1835. Mes re -
cherches ne me permettent pas d’af-
firmer que j’ai, dans mes ancêtres
paternels, des racines acadiennes. La
grande surprise que m’ont révélée
mes recherches démontrent que j’ai
des ancêtres acadiens, mais du côté
de ma mère québecoise, Jeannette,
née Malenfant, à Dégelis (petite-fille
de Philomène Ouellet). Ce qui est le
plus intrigant, c’est cette racine
Ouellet qui descend de Joseph, des-
cendant de Grégoire, qui épouse
Marie Thibodeau en 1760 à La
Pocatière alors que sa sœur Agnès
Thibodeau se marie en 1758 à
Beaubassin, village ayant subi la
déportation. J’ai aussi retrouvé
Léocardie Morin qui épousa en 1841
à Rivière-du-Loup, Amable Ma -
lenfant, arrière-grand-père de ma
mère.  Si on fouille dans la généalo-
gie de Léocardie, on arrive aussi à
Beaubassin en 1682 où l’on retrouve
Pierre Morin et Françoise Chiasson.
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Notez bien que ces deux racines se
trouvent implantées au Québec et
deviennent les ancêtres de bien des
Ouellet-te qui peuplent le Québec et
l’Acadie.

Tous les membres du groupe qui ont
participé à la préparation de cette
grande fête se sont trouvé du sang
acadien parmi leurs ancêtres. Dès
qu’on retrouve des noms comme

Cyr, Thibodeau, Thériault, Maze -
rolle, Martin, Landry, Devost,
Ayotte, Violette et beaucoup
d’autres, il peut s’agir d’ancêtres aca-
diens. Nous sommes tout aussi heu-
reux d’accueillir de nouvelles
familles acadiennes qui se sont ajou-
tées à l’Acadie après la déportation.

Comme je l’ai dit précédemment,
l’Acadie prend différentes défini-

tions selon la personne qui l’utilise.
En tant que famille implantée dans
une région colonisée par des
Acadiens, nous sommes aussi fiers
d’adopter cette « nationalité », si tel
est notre sentiment. En tant
qu’Acadienne de cœur en plus d’être
fière acadienne par ma mère et mes
grands-mères, merci de me permettre
de partager cette information avec
vous.

LES OUELLET-TE ONT-ILS DES ANCÊTRES ACADIENS?
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Afin de pouvoir répondre à cette
interrogation, il convient d’abord de
savoir ce qu’est l’Acadie, où elle se
situe et qui sont les Acadiens.

Le nom « Acadie » aurait été utilisé
pour la première fois sous la forme

« Arcadie » en 1524 par l'explora-
teur italien Giovanni da Verrazano,
au service de François Ier de France.
Deux anciennes cartes, celles de
Gastaldi en 1548 et de Zaltieri en
1566, désignaient déjà le territoire
actuel de la Nouvelle-Écosse sous
le nom de « Larcadia ». Champlain,
le fondateur de Québec et géo-
graphe du roi, emploie lui-même le
mot « Arcadie », dès 1603, et 
« Accadie » en 1613.

Par ailleurs, le toponyme pourrait  
venir du micmac « cadie », qui veut
dire « terre fertile », d'« algatig », un
mot de la même langue signifiant «
lieu de campement » ou encore de 
« quoddy », un mot malécite-passa-
maquoddy voulant dire « en droit fer-
tile ». 

Quoiqu'il en soit, trois tribus sau-
vages de la famille des Algonquins
se partageaient depuis des siècles
ces « régions fertiles » en territoires
de chasse et en riches pêcheries.
Les Micmacs (Miggaamâck), qui
étaient environ 4000, occupaient la
Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-
Édouard et les régions côtières de
l'est du Nouveau-Brunswick. Les
Malécites, environ 5000 âmes,
habitaient la vallée de la rivière
Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick,
mais leur territoire s'étendait à tra-
vers les bois du Madawaska actuel
jusqu'au fleuve Saint-Laurent, au
Québec. On les appelait aussi les
Etchemins. Enfin, les Abénaquis,
dont la population pouvait atteindre
10 000 âmes, avaient leurs campe-
ments sur les côtes du Maine.

Acadie, en 1654. (Source : http://
www.axl.cefan.ulaval.ca/francopho-
nie/Nlle-France-Acadie.htm)
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Qui sont les ancêtres des Acadiens?

Avant de s’installer en Acadie et de
devenir Acadiens, des Français, espé-
rant vivre des jours meilleurs en ce
lointain pays, avaient quitté la
France, principalement l’ouest de la
France, le Poitou, la Saintonge et
l’Angoumois. D’autres, venaient de
Bourgogne, de Bretagne et des pro-
vinces limitrophes, comme la Tou-
raine. On compte aussi parmi eux des
Basques et des Parisiens, notamment
Louis Hébert, apothicaire et premier
colon canadien, qui vivra à Port-
Royal entre 1606 et 1614 environ,
puis à Québec avec sa famille à
compter de 1617. Installée en Acadie,
cette population s’est mêlée à la cen-
taine d’Écossais, amenés après la
prise de Québec par les frères Kirk et
par Sir William Alexander qui rele-
vait directement du roi d'Angleterre
pour la Couronne d'Écosse. La mis-

sion de ces nouveaux colons écos-
sais : coloniser le sud de l’Acadie qui
prend pour la première fois le nom de
Nouvelle-Écosse. Installés précisé-
ment où est située Granville de nos
jours, ils construisent un poste du nom
de « Charlesfort » ou « Scotch-Fort »
(à huit kilomètres d'Annapolis).
Décimés par la maladie et les priva-
tions, il n'en restera que soixante-dix
lorsque l'Acadie et le Canada seront
rendus à la France en 1632, par le trai-
té de Saint-Germain-en-Laye.

Où se situe l’Acadie?

On désigne sous le nom d'Acadie
cette partie de la Nouvelle-France qui
se trouve dans la Nouvelle-Écosse
actuelle : d’abord à l'île Sainte-Croix,
en 1604, qui sera abandonnée par les
Français après bien des difficultés,
située de nos jours dans le Maine. La
colonie sera déplacée à Port-Royal

(aujourd’hui Annapolis-Royal), en
1605, puis abandonnée en 1607;
Port-Royal redevient alors un poste
de traite. Puis, la colonie s’établit au
Cap-Sable, seul bastion français en
1624, en Acadie. Après la signature
du traité de Saint-Germain-en-Laye,
l’Acadie connaît un troisième essai
de colonisation. 

Les premiers colons français don-
naient généralement le nom 
d'« Acadie » au territoire occupé de
nos jours par la Nouvelle-Écosse, le
Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-
Edouard, les îles-de-la-Madeleine,
ainsi qu'à une partie de l'État actuel
du Maine, allant d'Eastport à
Rockland, sur l'océan. La  délimita-
tion des frontières entre les posses-
sions françaises du côté du Maine et
la colonie du Massachusetts est, dès
le début, une source de conflits, de
mésententes, sinon de conflits armés,
entre Français et Anglais. Il fut même
une époque où les Anglais ont affir-
mé leurs prétentions sur tout le terri-
toire compris entre le Maine actuel et
le golfe Saint-Laurent, y inclus la
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Bruns-
wick et une partie de la Gaspésie.
Après 1713, ils reconnaîtront à la
France le droit de propriété sur les
îles du Cap-Breton et du Prince-
Édouard. Par contre, les Français
maintiendront avec insistance que
l'expression « anciennes limites » du
traité d'Utrecht conclu en 1713 s'ap-
pliquait à la seule presqu'île actuelle
de la Nouvelle-Écosse.

Plus tard, l'Acadie désignera, d'une
façon plus ou moins précise, tantôt le
territoire compris à notre époque
dans la Nouvelle-Écosse, le sud du
Nouveau-Brunswick et une partie
des côtes du Maine; tantôt la seule
presqu'île de la Nouvelle-Écosse, sui-
vant l'interprétation que Français et

Carte de l’Acadie en 1700, dessinée par Jacques Leclerc. 
(Source : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/acadie-map-1700.htm)
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Anglais donneront aux traités.
Stephen A. White, généalogiste de
l’université de Moncton et auteur 
du Dictionnaire généalogique des
familles acadiennes dans lequel il a pu
reconstituer 75 % des registres grâce à
divers autres récits, inclut aussi la
population française de Terre-Neuve,
plusieurs des familles principales de
Plaisance étant les ancêtres de nom-
breux Acadiens demeurant aujour-
d’hui autour du golfe Saint-Laurent.
Les premiers registres ont malheureu-
sement été perdus en mer ou cachés et
enterrés dans les bois afin que les
Anglais ne les brûlent pas.

L’Acadie et son histoire mouve-
mentée

Au cours des siècles qui ont précédé
la fondation de l'Acadie, des
pêcheurs scandinaves, basques, bre-
tons et normands, voire même des
Espagnols et des Anglais, fréquen-
taient le littoral du golfe Saint-
Laurent, les grands bancs de Terre-
Neuve et les mers acadiennes pour y
poursuivre la baleine, la « vache
marine », et y faire la pêche à la 
« molue » (morue). Marc Lescarbot,
le tout premier historien de l'Acadie
naissante, précise dans ses écrits
avoir rencontré en 1607, près de
Canso, en Nouvelle-Écosse, un brave
vieillard, le capitaine Savelet, origi-
naire de Saint-Jean-de-Luz, qui en
était à sa quarante-deuxième traver-
sée de l'Atlantique.

De tous les Européens, après les
Espagnols à St. Augustine, Floride,
en 1565, ce sont les Français qui, les
premiers, s'établissent de façon per-
manente en Amérique du Nord, lors
de la fondation de Port-Royal
(Annapolis) en 1605. Deux ans plus
tard, les Anglais fonderont à leur tour
Jamestown, en Virginie. Puis, l'année

suivante, Samuel de Champlain, l'un
des compagnons des premiers fonda-
teurs de l'Acadie, jettera les bases de
la ville de Québec au Canada.

Ce n'est toutefois pas avant le début
du XVIIe siècle qu'Espagnols,
Français, Anglais, Hollandais et
Suédois songèrent à fonder des éta-
blissements agricoles permanents
dans les environs. L'Acadie et le
Canada constituaient déjà la
Nouvelle-France. 

En 1620, les membres d'une secte
religieuse anglaise, au nombre de
cent deux « Pères pèlerins »
(Pilgrim Fathers) débarqueront pour
s'établir dans la baie de Plymouth,
au Massachusetts (qui comprendra
la plus grande partie du Maine
actuel), la Nouvelle-Angleterre. En
1621, les Hollandais fonderont
Manhattan (New-York), la Nou-
velle-Hollande, la « New
Amsterdam » et le Delaware
deviendra la Nouvelle-Suède. Les
autres colonies européennes en
Amérique naîtront ensuite dans
l'ordre suivant : Salem, au Mas-
sachusetts, fondée en 1628, par
Endicott; Boston, en 1630, par
Winthrop; Trois-Rivières, au Ca-
nada, en 1634, par Laviolette. Le
Maryland sera constitué en seigneu-
rie au profit de Lord Baltimore la
même année. Maisoneuve fondera
Montréal en 1642. La Caroline du
sud sera attribuée à Sir Berkeley et
à Lord Shaflesbury en 1663; enfin
la Pennsylvanie sera concédée à
Guillaume Penn en 1681. 

En situant ces diverses colonies et
leur date de fondation, il est plus
facile de saisir le sens et les causes
des principaux événements de l'his-
toire acadienne qui se dérouleront
bientôt sous nos yeux.

En effet, plusieurs de ces colonies
anglaises, - tout particulièrement le
Massachusetts, voisin de l'Acadie, -
sont, à compter des premiers jours,
un danger constant pour la survivan-
ce de cette colonie française, isolée
de Québec par des centaines de
milles de forêts vierges, et de la
France par les immensités de l'océan.
De fait, les premières attaques
armées contre l'Acadie viennent de la
Virginie, dès 1613. 

Ayant toujours eu de vagues préten-
tions territoriales en Acadie et sur les
côtes atlantiques à la suite des
voyages de Jean Cabot (1497 et
1498), au service de l’Angleterre, les
Anglais se sont vus encouragés dans
ces visées par les incursions fruc-
tueuses de Samuel Argall contre
Port-Royal. Thomas Dale, gouver-
neur de cette colonie anglaise, ayant
résolu de chasser les colons français
des rives de l'Atlantique, lui avait
confié la mission de détruire Port
Royal (Annapolis). Jacques 1er
d'Angleterre (Jacques VI d'Écosse)
profite des guerres civiles qui déchi-
rent la France pour étendre, par un
décret royal, le 3 novembre 1620, le

États américains, en 1750. (Source :
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/fran-
cophonie/Nlle-France-Acadie.htm)
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territoire de la colonie du
Massachusetts du 40e au 48e degré,
englobant ainsi tout le Canada et
l'Acadie. C’est ainsi que le 10 sep-
tembre 1628, il accorde cette nouvelle
concession du Canada et de l'Acadie à
son favori, Sir William Alexander. Et à
diverses époques, notamment en 1654,
en 1690 et en 1710, l'Acadie succom-
bera sous les attaques anglaises. En
tentant d’éviter les mauvais traite-
ments des Anglais, quelques Acadiens
prêtent le serment d’allégeance à la
couronne britannique en 1695, 1729,
1730 ainsi qu’en 1755. Leur geste ne
les ont pas protégés davantage. En
1755, des troupes venues du
Massachusetts brûlent 6000 maisons
et se chargent d'exécuter l'historique
déportation dispersant dans les colo-
nies anglaises de l'Atlantique, - du
Massachusetts à la Géorgie, - ou vers
l’Angleterre, la France et certaines îles
des Antilles, « comme des feuilles
dans le vent d'automne », 14 000 infor-
tunés Acadiens (plus de 8000 meurent
d’épidémies ou de privations pendant
l'exode). D’autres, fuyant les atrocités,
ont choisi librement de se diriger vers
la Louisiane. 

Enfin, après un exil de quelques
années, quelque 3000 Acadiennes et
Acadiens ont choisi le Québec
comme terre d’accueil. Avant la
Déportation, on se voisinait pour des
raisons commerciales ou familiales,
et parfois militaires. Dès l’été 1756,
après avoir reçu l’autorisation du
marquis de Vaudreuil, gouverneur
général de la Nouvelle-France, 600
Acadiens, pour la plupart malades,
arrivent au Québec surtout par les
bateaux de ravitaillement leur ayant
apporté des vivres à Miramichi, sur-
nommé camp d’Espérance, seul
endroit où leurs compatriotes peu-
vent se retirer pour y subsister pen-
dant l’hiver. Certains se sont cachés
dans les bois et survivent grâce à l’ai-
de des Amérindiens et des mission-
naires. Peu d’Acadiens remontent le
fleuve Saint-Jean et le lac Té -
miscouata, à cause des difficultés de
transport et de navigation. En 1758,
dirigé par Michel Bergeron, un grou-
pe de braves marche vers le
Témiscouata, en passant par le che-
min du Portage. Franchissant la forêt
appalachienne, ils atteignent Ca -
couna après plusieurs mois. Après un

long exode, des apa-
trides acadiens, des
familles, des orphe-
lins, ou des handica-
pés, arrivent au
Québec avec plus ou
moins de bagages,
leurs rares meubles
dans quelque charret-
te de fortune. Le Bas-
Saint-Laurent était un
passage obligé, entre
l’Acadie et Québec.
Quelques-uns s’arrê-
tent à Kamouraska où
ils feront connaître
une technique d’agri-
culture bien acadien-
ne : les aboiteaux.

Les autres poursuivront leur route.
Après le traité de paix de 1763, ce
sont les Acadiens déportés dans les
treize colonies de la Nouvelle-
Angleterre, la plupart du Connecticut
et du Mas sachusetts, qui s’installent
au Québec. En 1766, le général
Murray offre des terres aux immi-
grants acadiens pour relancer l’éco-
nomie affaiblie par la guerre. Des
groupes familiaux se rassemblent
pour vivre à proximité de beaux-
frères ou de cousins.

Les Acadiens se sont disséminés à la
grandeur du Québec en Gaspésie
(arrivés après que les Anglais les
eurent chassés de leurs terres en
1755, les descendants acadiens
représentent aujourd'hui, 65 % de la
population de la Baie-des-Chaleurs
dont plus de 80 % dans le comté de
Bonaventure), dans Lanaudière, en
Montérégie, en Mauricie, dans
Bellechasse, dans les Bois-Francs,
aux Îles-de-la-Madeleine, dans la
Matapédia, le Saguenay, la Côte-
Nord et la ville de Montréal (en
1781, environ 10 % des 18 000 habi-
tants de Montréal sont d'origine aca-
dienne).  Deux sondages effectués
par Léger & Léger, révèlent qu’un
million de Québécois seraient d’ori-
gine acadienne (1988), 1/6 de la
population du Québec est d'ascen-
dance acadienne (1990). 

Des Ouellet-te parmi les Acadiens ?

Le patronyme Ouellet-te n’est évi-
demment pas acadien. Néanmoins,
une fille et une petite-fille de l’an-
cêtre René Hoûallet ont épousé des
Acadiens.

Marie Françoise Ouellet, fille de
René et de Thérèse Mignot, épouse le
31 mai 1701 à Rivière-Ouelle, André
Mignier dit Lagacé/Lagassé, veuf de

L'Ordre de déportation - Toile de Claude Picard.
(Source : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francopho-

nie/Nlle-France-Acadie.htm)
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Marie Charlotte Pelletier. Avant son
premier mariage, André avait vécu
pendant quelques années en Acadie
avec ses cinq frère et sœurs ainsi que
leurs parents, André, soldat de la
compagnie de Berthier au régiment
de L’Allier, et Jacquette Michel. En
1686, la famille Lagassé vit à
Beaubassin et possède deux bêtes à
cornes, huit cochons, douze arpents
de terre en labour et deux fusils. En
1688, à Sainte-Croix dit Miramichi,
ils font partie des trois seules
familles résidant à cet endroit.  En
1686, Marie, une des quatre filles, est
domestique chez Michel Le Neuf de
La Vallière, commandant et gouver-
neur de l’Acadie et seigneur de
Beaubassin. Deux ans plus tard, elle
vit à Miramichi. Vers 1691, elle
épouse Joseph Gravois, puis vers
1693, veuve et mère d’un fils, elle
unit sa destinée à celle de René
Martin dit Barnabé. Avec son second
époux, elle appelle à la vie onze
enfants; deux fils émigreront à Saint-
Jacques-de-l’Achigan, au Québec, 
un autre sera fait prisonnier à
Halifax. Une fille sera déportée à
Southampton et épousera un Acadien

en Angleterre avant de se
rendre à Saint-Malo, son
mariage sera réhabilité à
Saint-Sulliac, en Bre-
tagne. Finalement, reve-
nant en Amérique, elle re-
trouvera ses deux frères à
S a i n t - J a c q u e s - d e -
l’Achigan.

Quant à Marie Françoise
Ouellet, épouse d’André
Mignier dit Lagacé, elle
donnera vie à onze
enfants. Aucun d’eux
n’ira vivre en Acadie,
l’expérience vécue par
leur tante déportée en
Angleterre aura suffi à
les en convaincre.

L’histoire de Marie Catherine Anne
Ouellet, fille de Joseph Abraham et
de Françoise Lizotte, est quelque peu
différente. 

Le 26 avril 1679, à Beaubassin, Jean
Aubin Mignot dit Châtillon, 29 ans,
fils aîné de Jean et Louise Cloutier de
Beauport, et frère de Thérèse, secon-
de épouse de René Hoûallet, unit sa
destinée à celle d’Anne Dugas, fille
d’Abraham et de Marguerite Doucet,
de Port-Royal. En quinze ans, six
enfants naissent à Beaubassin. En
1685, Jean Aubin signe une déposi-
tion contre Jean Campagna qui faillit
le tuer. Ce dernier est accusé de mali-
ce et de sorcellerie, car le sort voulait
que des personnes et des animaux
l’entourant tombaient soudainement
malades. Faute de preuve, Campagna
est libéré et rentre en France. En
1686, à Beaubassin, les Aubin
Mignot dit Châtillon possèdent vingt
bêtes à cornes, quatre brebis, vingt-
quatre cochons, huit arpents de terre
en valeur et deux fusils. Sept ans plus
tard, ils ont trois bêtes à cornes de

plus, huit brebis de plus mais n’ont
plus que dix cochons. En 1698, leur
terre s’est agrandie de treize arpents
mais le nombre de leurs animaux a
considérablement diminué et ils ne
possèdent plus qu’un seul fusil. Deux
ans plus tard, quelques animaux de
plus, trois arpents de moins et trois
fusils, voilà leur richesse! L’année
suivante, ils n’ont plus que quelques
bêtes, douze arpents et un seul fusil.
Jean et quatre de ses cinq fils quittent
Beaubassin vers 1712, deux d’entre
eux, Pierre et Joseph convoleront en
justes noces à Kamouraska en 1714,
un autre, Jean Baptiste, s’était marié
en Acadie en 1703 et était déjà père
de sept enfants. Seule, Cécile demeu-
re en Acadie, le pays qui l’a vue
naître, où elle a pris mari, Pierre
Gaudet, en 1700, et Louis Poirier, en
1708. 

Le 10 novembre 1718 à Sainte-
Anne-de-la-Pocatière, Marie Cathe-
rine Anne Ouellet,  fille de Joseph
Abraham et de Françoise Lizotte,
unit sa destinée à celle de Pierre
Mignot dit Châtillon, veuf de Jeanne
Autin (François et Marie Boucher)
qu’il a épousée quatre ans auparavant
à Kamouraska, et père de Marie
Josephe, âgée de 3 ans. Fils de Jean
Aubin et d’Anne Dugas, l’heureux
époux est né vers 1692 à Sainte-
Anne, Beaubassin, en Acadie (de nos
jours, Amherst, Nouvelle-Écosse).
Douze enfants naissent à Kamouras-
ka avant que la maman ne rende
l’âme avant 1745, moment où Pierre
épouse Marie Françoise Roy dit
Desjardins, veuve de François Sirois
dit Duplessis. Au moins six enfants
de Pierre et de Marie Anne Catherine
partent en Acadie après le décès de
leur mère, cinq d’entre eux se
marient à Beaubassin, là où vivent
encore quelques-uns de leurs cousins
Poirier, enfants de leur tante Cécile.

Carte du Québec, Nouvelle-France, en 1700.
(Source : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/franco-

phonie/Nlle-France-Acadie.htm)
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Devant le danger, ils reviennent au
pays plutôt que de subir la déporta-
tion. Seul Charles sera envoyé à
Philadelphie où il épouse une
Acadienne en 1763.

Mes ancêtres acadiens

En remontant les lignées de nos
ancêtres, il est possible de trouver
parmi eux des ancêtres acadiens. En
bâtissant mon arbre généalogique, il
y a une trentaine d’années, j’ai
découvert une vingtaine de patro-
nymes acadiens différents qui y ont
pris place. 

À partir de Marie Geneviève Landry,
l’une de mes arrière-arrière-arrière-
grand-mère maternelle, fille de Pierre
Landry/Landrille et de Théotiste
Rosalie Lainés, et épouse de Joseph
Ouellet, se sont installés sur les
branches plus lointaines, ses grands-
parents jusqu’à ses arrière-arrière-
arrière-arrière-grands-parents : Ale-
xis Landry et Marie Anne Madeleine
Bergeron, mariés le 15 janvier 1748,

Beaubassin, Acadie, évêché de
Québec, Nouvelle-Écosse, Antoine
Landry et Marie Blanche Leblanc,
mariés avant 1717, Grand-Pré,
Acadie, Michel dit de Nantes
Bergeron d’Amboise, et Marie
Dugas, mariés vers 1727, Port-Royal,
évêché de Québec, Acadie
(Nouvelle-Écosse), Antoine Landry
et Marie Thibodeau, mariés avant
1688, Acadie, Antoine Leblanc et
Marie Bourgeois, mariés en 1680,
Port-Royal, Barthélemi Bergeron
d’Amboise et Geneviève Sereault dit
Saint-Aubin, mariés avant 1696,
René Landry et Marie Bernard,
mariés avant 1660, Port-Royal,
Pierre Thibodeau et Jeanne Ter-
riot/Thériault, mariés avant 1683,
Acadie, Daniel Leblanc et Françoise
Gaudet, ne sont probablement jamais
venus en Acadie, Jacques Jacob
Bourgeois et Jeanne Trahan, mariés
1643, Port-Royal, Abraham Dugas et
Marguerite Doucet, mariés vers
1647, Port-Royal, Jean Terriot et
Périnne Breau, ne sont probablement
pas venus en Acadie, Guillaume

Trahan et Françoise Charbonneau,
tous deux décédés à Port-Royal, en
1682 et 1667, Jean Sereau Saint-
Aubin, décédé en Acadie en 1705, et
Marguerite Boileau Delagouppillière.

Dans mon arbre généalogique, pren-
nent place aussi deux autres arrière-
arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-
grands-parents maternels : Pierre
Alain et son épouse, Thérèse Borbic,
mariés à l’Île-du-Cap-Breton en
1734, ainsi que leur fille Jeanne;
deux autres arrière-arrière-arrière-
arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-
grands-parents maternels, Pierre
Morin dit Boucher, né vers 1661 à
Port-Royal, et son épouse Françoise
Chiasson Lavallée, née vers 1666 au
même endroit; deux autres arrière-
arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-
arrière-arrière-arrière-grand-mère
maternelle, Marie Martin, née à Port-
Royal, vers 1642, et Pierre Morin dit
Boucher, ainsi que mon arrière-arriè-
re-arrière-arrière-arrière-grand-mère
maternelle, Françoise D’Amboise
Bergeron, née vers 1729, à la
Rivière-St-Jean, évêché de Québec,
Acadie (comté de Charlotte,
Nouveau-Brunswick), mariée avant
1753, à un non-Acadien, Antoine
Gerbert/Jalbert.

Conclusion
La firme de sondages Léger & Léger
affirme qu’un Québécois sur six des-
cend d’Acadiens, un bon nombre de
Ouellet-te, tout comme des Caron,
Côté, Lebel et autres, sont issus d’an-
cêtres ayant vécu en Acadie.
Plusieurs d’entre eux l’ignorent.
Malgré les siècles passés, coulent
encore dans nos veines quelques
gouttes de leur sang. Découvrir leur
identité et surtout les péripéties de
leur vie nous aide à mieux nous
connaître et à comprendre qui nous
sommes.

GÉNÉALOGIE

Carte de Port-Royal, dessinée par Champlain en 1613. 
Source : BAC, No MIKAN 3919726
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JULIEN ET FRANÇOIS HOÜALLET, 
FRÈRES DE NOTRE ANCÊTRE RENÉ (5E PARTIE)

par Jean-Louis Ouellette, membre no 2821

François Hoüallet, frère de Julien et
de notre ancêtre René, ne cesse de
nous fasciner au fil des découvertes le
concernant. Il est probable qu’il ait été
le fils aîné de la famille, car la coutu-
me de l’époque veut que le premier
fils porte le prénom du père. 

Une longue carrière militaire
Comme il a été révélé au chapitre pré-
cédent, François est identifié comme
l’un des chevaux Légers de
Monseigneur le Dauphin en 1666, soit
à l’âge de 25 ans ou environ. 

En 1666, le roi Louis XIV ordonne
que l’on réserve vingt places dans
chaque compagnie des gardes du
corps, qui furent attribuées à de jeunes
gentilshommes, afin qu’ils apprennent
à commander et à obéir. Le but était
de former un grand nombre d’officiers
pour satisfaire à la demande d’une
armée grandissante. Les jeunes nobles
ou issus de familles vivant noblement,
pouvaient espérer obtenir une place au
sein de cette école militaire très prisée
à l’époque. Son père François
Houallet, receveur des deniers du Roi,
possédait le rang et la position pour
permettre à son fils d’y accéder. 

Dans un recensement des gardes du
corps de 1667 à Lunéville, petite ville
proche de Nancy, un écuyer du nom de
Houallet fait partie de la 2e brigade de la
3e compagnie de cavalerie. Celle-ci est
dirigée par Jacques Henri 1er de Durfort,
duc de Duras, comte de Rauzan et maré-
chal de France. Nous sommes en pleine
Guerre de Dévolution qui a pour objec-
tif de chasser les Austro-Allemands du
duché de Lorraine, soit la partie nord-est
de la France. 

Le duc de Duras a une grande part dans
la reconquête du duché de Lorraine et
fut nommé gouverneur de cette provin-
ce et maréchal en 1675. Après d’autres
exploits militaires, il reçoit le titre de
duc et pair de France en 1689.

Il faut être issu de la noblesse pour
avoir le privilège de commander une
compagnie. Celle de Duras compte 
4 brigades totalisant 706 gardes en
1667. Les soldats qui intègrent la
garde du Roi obtiennent un titre de
noblesse. François porte les titres
d’Ecuyer, Sieur et Seigneur de St-
Hilaire et Des Chapelles à la fin de sa
carrière militaire en 1698. Le titre
d’Ecuyer est accordé d’emblée aux
soldats de la garde. Les autres titres
restent une énigme pour l’instant. Ce
sont des lieux qui n’ont pas été identi-
fiés à ce jour.

François a une adresse, rue de
l’Orangerie, à Versailles en 1698. À
l’époque, les gardes du corps habi-
taient entre la rue de l’Orangerie et
l’Avenue de Sceaux. 

Dans son testament olographe du 10
novembre 1715, François écrit avoir
servy à touttes sortes d’épreuves (…)
sur mer et sur terre. Ce document nous
renseigne également qu’il partait en
campagne militaire quatre mois par an.
Tout porte à croire que François a
poursuivi une carrière militaire ininter-
rompue de 1666 à 1698 et qu’il a par-
ticipé d’une façon ou d’une autre aux
quatre premières guerres menées sous
le règne de Louis XIV. Il avait environ
58 ans à la fin de sa carrière militaire.

Dans son inventaire après décès
consigné le 11 avril 1716, il possédait
encore de vieux uniformes, des mous-
quetons, des fusils, des pistolets d’ar-
çon, des épées et d’autres objets en
usage dans l’armée. Il possédait aussi
une petite bibliothèque où il avait
conservé quelques ouvrages militaires :
Les Mémoires des Pirates de Charles
Sept, Histoire du Maréchal Duc de la
Feuillade, Règlement Général des
Gardes Françaises, le Détail des
Vaches Batailles et l’Histoire de la
Conquête de la Floride. L’ouvrage sur
la conquête de la Floride intrigue. Les
Huguenots tentèrent d’y établir un
peuplement au milieu 16e siècle, mais
ce projet avait déjà échoué avant le
début du 17e siècle. Quel intérêt portait
donc François à la conquête de
l’Amérique? 

Mariage avec Madelaine du Feugré
de la Malmaison

La vie de militaire ne se prête guère au
mariage et à la fondation d’une famil-
le. François s’est sans doute marié tar-
divement et n’avait pas d’enfant
reconnu à son décès en 1716.

Jacques-Henri 1er de Durfort (en 1689)
Duc de Duras

GÉNÉALOGIE
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Son épouse, Madelaine du Feugré de
la Malmaison, est identifiée pour la
première fois dans un acte de baptême
du 4 mars 1698, dans la paroisse de
Saint-Germain de Navarre à Évreux.
Elle devient marraine d’un garçon de
la paroisse et le parrain est Messire
Pierre de Langlade, écuyer et maire
perpétuel de la ville et vicomté 
d’Évreux. 

Elle signe Feugré, mais son nom a été
transcrit dans une autre occasion
comme Fourré. À ce jour, nous ne
savons rien de ses origines et de sa vie
avant 1698, sauf que les variantes du
patronyme sont propres à la Norman-
die de l’époque. Elle est décédée
avant son époux. Les registres parois-
siaux d’Évreux n’ont conservé aucune
trace de l’événement. 

Le seul contrat retrouvé concernant le
couple est un don mutuel insinué au
Châtelet de Paris le 5 décembre 1698.
Un tel acte s’établissait après le maria-
ge, car le droit civil de l’époque pré-
voyait la séparation des biens acquis
avant le mariage.  

Une seconde carrière au service du
duc de Bouillon 

Le duc de Bouillon se nommait
Godefroy-Maurice de La Tour

d’Auvergne. Il fut Grand Chambellan
de France de 1658 à 1715 sous Louis
XIV. Le duc de Duras était son cousin. 

Le Grand Chambellan était l’un des
grands officiers de la couronne de
France. Il occupait le second rang
dans les réceptions d’ambassadeurs,
servait Louis XIV à table et lui pré-
sentait sa chemise au lever. Il avait
certes d’autres fonctions officielles,
dont celle d’être proche conseiller du
souverain. Il passait la plus grande
partie de son temps dans les apparte-
ments du Roi et l’accompagnait dans
ses déplacements. 

Le duc possédait un grand nombre de
titres. Il était aussi duc d’Albret et de
Château-Thierry, duc et pair de
France, prince de Sedan et de
Raucourt, comte d’Auvergne,
d’Evreux et de Beaumont-le-Roger,
vicomte de Turenne et de Lanquais,
cidame de Tulles, Baronnie de Limeil
et de Montgascon, gouverneur de la
haute et basse Auvergne. Tous les
titres rattachés à des possessions lui
assurent des revenus très conséquents.

Son père, Frédéric-Maurice de la
Tour d’Auvergne, et son oncle
s’étaient fait concéder par brevet la
possession du titre et du rang de
princes étrangers issus de maisons
souveraines. L’appellation de prince
étranger conférée aux Bouillon ne
sera jamais enregistrée au parlement,
car la qualité de prince ne peut être
reconnue que par le sang.  C’est donc
sans en avoir le droit qu’ils se pré-
vaudront de leur Princerie et du titre
d’Altesse pendant plusieurs généra-
tions.

La noblesse à l’époque se doit de
faire la guerre. Le duc de Bouillon
servit au siège de Dunkerque et à la
bataille de Dunes à la tête du régi-

ment de Turenne. Il se trouva au
combat de Saint-Godart en Hongrie
en 1664, à la prise des villes de
Tournai, de Douai et de Lille en
1667. Il accompagna le roi à la
conquête de la Franche-Comté en
1668, à celle de Hollande en 1672 et
au siège et prises des villes de
Maastricht, de Besançon, de Dole, de
Limbourg, de Valenciennes, de
Cambrai et de Gand. Après sa carriè-
re militaire, il accompagnait le roi
dans tous ses déplacements guerriers.
Ils sont identifiés ensemble au siège
de Namur en 1692. 

Dans son testament de 1715,
François écrit qu’il avait été
Gouverneur de son Altesse le Duc de
Bouillon et les Princes ses enfants
pendant vingt-huit années. Leur rela-
tion remonte donc au début de la
Guerre de la ligue d’Augsbourg vers
1688. François était certainement
présent lui aussi au siège de Namur et
lors des nombreux déplacements du
duc de Bouillon.   

Le duc épousa Marie-Anne
(Marianne) Mancini, l’une des nièces
du célèbre cardinal (Jules) Mazarin,

Godefroy-Maurice de la Tour d’Auvergne,
Duc de Bouillon (1641-1721)

Marianne Mancini (avant 1670)
Duchesse de Bouillon (1649-1714)
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le 20 avril 1662. Le cardinal Mazarin
accompagna Anne d’Autriche (mère
de Louis XIV) dans sa fonction de
régente de France, après la mort de
Louis XIII en 1643. Le mariage eut
lieu après le décès du cardinal
Mazarin en 1661. C’est donc Anne
d’Autriche elle-même qui se charge-
ra d’arranger ce mariage. Il fut célé-
bré dans la chapelle de la reine en
présence de leurs majestés.   

Marianne n’avait que 13 ans le jour
de son mariage. Elle avait été bapti-
sée à Rome le 12 septembre 1649.
Elle était arrivée à Paris en 1655 pour
vivre avec ses frères et sœurs à la
charge de leur oncle Mazarin. Elle a
donc eu le privilège de grandir à la
cour de France.  

Le personnage de Marianne mérite
qu’on s’y intéresse, car elle avait été
l’une des figures emblématiques de
Paris et de la cour de Versailles, durant
le règne de Louis XIV. Dès l’enfance,
elle était très apprécié à la cour et sur-
tout de la Reine (Anne d’Autriche).
Marianne était précoce, savait plaire,
séduire et faisait déjà preuve d’une
grande intelligence. Dans sa petite
enfance, elle écrivait déjà des vers et
des chansons qu’elle récitait et chan-
tait aux membres de la cour. 

Après son mariage, son mari l’instal-
le à l’Hôtel de Bouillon, un hôtel par-
ticulier situé sur la rue Neuve des
Petits-Champs, en face de la rue
Neuve des Bons-Enfants, au cœur de
la paroisse St-Roch à Paris. 

Le duc, son mari était fort occupé à la
cour et sur les champs de batailles.
C’était un époux accommodant, pas
jaloux et qui n’amenait pas sa femme
avec lui quand il allait en guerre,
contrairement à d’autres soldats. 

Pendant ses absences, l’Hôtel de
Bouillon devint rapidement le lieu où
se joignait une société choisie de
poètes et d’écrivains (Molière, La
Fontaine, Corneille, etc.). Le duc de
Bouillon avait été le seigneur et maître
du célèbre poète Jean de La Fontaine,
car celui-ci avait été intendant des eaux
et forêts dans son duché de Château-
Thierry. C’est la duchesse de Bouillon
qui l’a inspiré et encouragé à écrire son
premier recueil de fables en six
volumes en 1668. La Fontaine fut célè-
bre tardivement. Il voua fidélité à la
duchesse de Bouillon toute sa vie, car
elle avait été la première de ses égéries.

Il n’y avait pas que de la poésie à
l’Hôtel de Bouillon. En 1677, le Roi
avait dit que Madame de Bouillon
était la femme de la cour la plus
propre à « instruire » monsieur le
Dauphin, le fils du souverain alors âgé
de 16 ans. Madame la Duchesse avait
des bontés  avec beaucoup de monde.
C’était la plus charmante des dames
de Paris et on lui connaît un grand
nombre d’amants. Le troisième de ses
fils avait d’ailleurs été conçu avec son
neveu monsieur de Vendôme. 

Le brave duc brillait peu parmi les
gens d’esprit dont sa maison était le
rendez-vous. Les longues conversa-
tions le fatiguaient un peu et il pré-
férait laisser sa femme tenir tête à
ses hôtes. Il passait son temps libre
dans ses  domaines de Château-
Thierry et de Navarre (Évreux) pour
y courir le cerf et le loup. La
Fontaine écrivit en 1669 dans l’une
de ses œuvres : Vous saurez que le
Chambellan a couru cent cerfs en un
an. Le duc et la duchesse ne vivaient
pas la même vie. 

Premier Hôtel de Bouillon, Paris

Jean de La Fontaine (1621-1695)
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La duchesse trouva le temps de don-
ner naissance à dix enfants, cinq gar-
çons et cinq filles. L’un des fils et
deux des filles décédèrent en bas âge.
Aucune de ses filles ne laissera de
descendance. L’aîné des fils décédera
à l’armée, le second, Edmond-
Théodore, deviendra duc de
Bouillon, le troisième, Frédéric-Jules,
né de l’inceste, deviendra prince
d’Auvergne et le cadet Henri-Louis
deviendra comte d’Évreux.

Dans les années 1679-80, la duchesse
participait à des soirées où l’on évo-
quait les esprits; une activité à la mode
à l’époque. Elle visitait également une
devineresse du nom de la Voisin. La
dite Voisin fut par la suite condamnée
et conduite au bûcher pour avoir
vendu du poison et commis d’hor-
ribles crimes. Pour avoir effectué des
visites chez la Voisin, voilà que la
duchesse est soupçonnée d’avoir payé
la sorcière pour du poison destiné à
faire mourir son mari. Bien qu’elle ne
fût pas condamnée, le Roi demanda
qu’elle soit éloignée de la cour, le
temps de tirer au clair l’affaire du poi-
son. Elle passera quinze mois à Nérac
dans le sud-ouest de la France. 

Vers 1681, le duc de Bouillon acquiert
l’Hôtel de la Bazinière sur le Quai
Malaquais à Paris. Madame la
Duchesse le fait embellir par Charles
Le Brun et André Le Nôtre, peintre et
paysagiste célèbres de l’époque.
Celui-ci sera rebaptisé Grand Hôtel de
Bouillon. Le bâtiment fait actuelle-
ment partie de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts, sis au 17,
Quai Malaquais.

La duchesse avait un goût prononcé
pour les curiosités et les objets d’arts.
Son appartement orné de peintures et
de dorures était du côté de la rivière
(Seine). Son cabinet était garni de

bijoux précieux, de porcelaines, de
vases de cristal de roche, etc. En tant
que gouverneur du duc de Bouillon,
on présume que François Hoüallet
connaissait bien l’endroit.

La duchesse fut contrainte par Louis
XIV à l’exil de nouveau en juillet
1687, pour des raisons inconnues. Elle
se rend en Angleterre et ensuite en
Italie. Elle aura l’autorisation de reve-
nir  à la cour seulement en août 1690,
après une absence de trois ans. 

Madame la Duchesse de Bouillon,
autrefois appelée reine de Paris par ses
nombreux admirateurs, perdra peu à
peu de son lustre à son retour d’exil.   

C’est lors du deuxième exil de la
duchesse que François Houallet
deviendra Gouverneur de son Altesse
le Duc de Bouillon et les Princes ses
enfants. Tous les princes feront initia-
lement une carrière militaire. L’aîné
Louis-Charles décédera de ses bles-
sures dans la campagne de Flandres
en 1693, alors qu’il était brigadier de
cavalerie. François a-t-il été témoin de
la mort de ce premier fils voué à un
bel avenir?  

François Hoüallet poursuivra une
nouvelle carrière à partir de 1697 au
Château de Navarre dans le Comté
d’Evreux.
______________

Bibliographie :
Amédée Renée, Les Nièces de Mazarin :
Etudes de mœurs et de caractères du XVIIe
siècle, 1856
Léon Petit, Marie-Anne Mancini / Duchesse
de Bouillon, 1970

NDLR : Les quatre premières parties ont été
rédigées par Jeannine Ouellet, historienne et
maître généalogiste agréée. À sa demande,
les prochaines seront écrites par Jean-Louis
Ouellette, chercheur et membre de
l'Association des Ouellet-te d'Amérique.
Originaire de Farnham, il habite en Europe
depuis le début des années 1990.

Premier Hôtel de Bouillon, Paris

Marianne Mancini (vers 1700)
Duchesse de Bouillon (1649-1714)
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NOVEMBRE
2- Françoise Ethier 2667 (Montréal QC)
3- Gertrude Ouellette 2666 (Montréal QC)
3- Jean-Eudes Ouellon 2617 (Kaleden BC)
3- Lynn Ouellet-Roy 2508 (Gatineau QC)
5- Joseph F. Ouellette 2402 (Santa Clara, CA USA)
7- Simon Ouellet 2463 (St-Apollinaire QC)
9- Henri-Paul Ouellet 2881 (Lévis QC)
10- Martine Ouellet 2910 (Montréal QC)
11- Catherine Ouellet-Martin 2849 (New Westminster BC)
11- Joseph M. Ouellet 2702 (Terrebonne QC)
12- Claude Ouellet 2906 (La Pocatière QC)
12- Michel Ouellet 298 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
13- Alain Ouellette 2894 (Sherbrooke QC)
16- Monique Guimond-Deslauriers 883 (Châteauguay QC)
17- Laurence Ouellet 1099 (Ste-Catherine de la Jacques-Cartier QC)
20- Marguerite Ouellet Sr 2509 (Québec QC)
20- Roger Ouellet 7 (La Pocatière QC)
21- Irma Ouellet-Bélanger 2652 (Saint-Mathieu-de-Rioux QC)
22- Etienne Ouellette 2754 (Mont-Laurier QC)
23- Cécile Ouellet-Chartier 1200 (Montague, MA USA)
23- Réjean Ouellet 1619 (Drummondville QC)
24- Florent Ouellet 2251 (St-Philippe-de-Néri QC)
24- Lorenzo Ouellet 2324 (Price QC)
24- Raymond Ouellet 2799 (Longueuil QC)
25- Rolande Ouellet 2926 (St-Félix-de-Valois QC)
26- Gervaise Ouellet 2941(St-Constant QC)
30- Ferdinand Ouellet 1881 (St-Jean-Port-Joli QC)

DÉCEMBRE
1- Lorraine Ouellette 242 (St-Marc-des-Carrières QC)
4- Andrée M.C. Ouellet 2727 (Montréal QC)
4- Claudette O. Poiré 2349 (Lévis QC)
6- Viateur Ouellet 1289 (Rimouski QC)
7- Bertrand Ouellet, ptre 324 (Saint-Léonard NB)
10- Jacqueline Ouellet 2944 (Repentigny QC)
11- Ange-Aimée Ouellet 1945 (St-Pascal QC)
11- Henry A. Ouellette 977 (Farmington, MI USA)
11- Roger Ouellet 2905 (Rimouski QC)
13- Gilles Ouellet 2693 (Québec QC)
14- Gérald Ouellet 2736 (Grand Sault NB)
14- Gérard Ouellet 2792 (St-Simon-de-Rimouski QC)
15- YvanOuellet 2685 (Québec QC)
19- Thérèse Ouellet Sr 588 (Québec QC)
19- Timothy Ouellette 2914 (Baltimore, MD USA)
22- Léo Ouellet 1775 (Windsor QC)
24- Noëlla Ouellet 998 (Rivière-du-Loup QC)
24- Noëlla Ouellette 2703 (Montréal-Nord QC)
26- Louis-Philippe Ouellet 2497 (L'Isle-Verte QC)

28- Yvon Ouellet 2909 (Westminster, MA USA)
29- Rosaire Ouellet 2126 (Québec QC)
30- Suzanne Lamoureux-Potvin 2907 (Orléans ON)
31- Grégoire Ouellet 2647 (Trois-Rivières QC)

JANVIER
8- Jean Ouellette 2611 (Gatineau QC)
8- Lucienne Leclair-Lacroix 2743 (Richmond QC)
8- Richard Ouellet 957 (Montréal QC)
10- Grégoire Ouellette 2096 (St-Jacques de Leeds QC)
11- Gaston Ouellet rév. 529 (Moncton NB)
12- Mireille Plourde 2347 (St-Hubert QC)
13- Martine Rouleau 1612 (Repentigny QC)
13- Richard G. Ouellette 2709 (Enfield, CT USA)
14- Paul Ouellet 1778 (Sherbrooke QC)
18- Richard Ouellet 2171 (St-Simon-de-Rimouski QC)
19- Justin Ouellet 2688 (St-Antoine-de-Tilly QC)
20- Doris Ouellette 2602 (Cap-St-Ignace QC)
21- Yvonne Ouellet 2665 (Québec QC)
22- Jeanne d'Arc Ouellet 856 (St-Paul-de-Montminy QC)
23- Bernard Ouellet 2654 (Saint-Mathieu-de-Rioux QC)
23- Robert Ouellet 2436 (Montréal QC)
29- Danielle Ouellet 2932 (Québec QC)
29- Rita Ouellet-Chamberland 91 (La Pocatière QC)
30- Ovide Ouellet 2123 (Stoneham QC)

FÉVRIER
2- Jean-François Ouellet 2885 (Varennes QC)
3- Antoinette Ouellet 2919 (Brossard QC)
5- Ginette Ouellet 2766 (St-Simon de Rimouski QC)
5- Jeanne d'Arc Ouellet 339 (St-Epiphane QC)
5- Pierrette St-Onge 2851 (Carleton QC)
5- Réal Ouellet 606 (Québec QC)
7- Bernard Ouellette 108 (St-André d'Argenteuil QC)
7- Raoul Ouellet 159 (Québec QC)
9- Élianne Ouellet 2718 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
10- Gilles Ouellette 2812 (Winnipeg MB)
11- Lise O. Michaud 2635 (Québec QC)
11- Roger Ouellet 2915 (Chicoutimi QC)
12- Roger Ouellet 2730 (La Pocatière QC)
17- Florent Ouellet 2928 (Ste-Anne-des-Plaines QC)
20- Pierrette Ouellet 2721 (St-Hubert QC)
23- Marcel Ouellet 2073 (Repentigny QC)
25- Rachel O. Paquet 1012 (Lévis QC)
25- Rolande Ouellet 2563 (Price QC)
27- Françoise Dumais-Poliquin 2873 (Lewiston, ME USA)
28- Pascale Ouellet 2886 (Montréal QC)

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

Raymond Ouellet, 1942-2014, membre no 2476

À Châteauguay, le 25 septembre 2014, est décédé à l'âge de
72 ans, M. Raymond Ouellet, époux de Mme Pierrette Adam.
Une cérémonie en sa mémoire a été célébrée le jeudi 
2 octobre 2014 à 16 h 30 en la chapelle du complexe funé-
raire de Châteauguay. Outre son épouse, il laisse dans le
deuil son fils Pierre et sa fille Nathalie (Pierre Chicoine).

Laurette Morin Ouellet, 1929-2014, membre no 1862

Au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-
du-Loup, le 29 septembre 2014, est décédée à l'âge de 85
ans et 1 mois, Laurette Morin, épouse de feu Charles-
Eugène Ouellet, fille de feu Antoinette Côté et de feu
Ludger Morin. Elle demeurait à Saint-André, native de
Saint-Joseph-de-Kamouraska. Le service religieux a été
célébré le vendredi 3 octobre 2014 à 15 h 30 en l’église de

Saint-André et de là au crématorium. Les cendres de Mme Morin seront inhumées
ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants bien-
aimés Damien (Lise St-Jean), Raynald (Céline Bérubé), Arnold (Réjean St-
Georges), Justin (Antonin Imbeault), Dorothée (Claude Lavoie). Elle était la mère
de Justin Ouellet, membre no 2688.

Richard Ouellet, 1938-2014, membre no 957

À Montréal, le 6 novembre 2013, à l'âge de 75 ans, est décé-
dé Richard Ouellet. Il laisse dans le deuil son épouse
Claudette Blanchard, Les funérailles ont eu lieu le mercredi
13 novembre 2013 à 10 h 30 en l'église Saint-Denis, 454,
ave Laurier Est.

Alphonse Ouellet, 1925-2014, membre no 1652

À Laval, le 18 novembre 2014, à l'âge de 89 ans est décédé
monsieur Alphonse Ouellet, époux de madame Madeleine
Boivin. Outre son épouse, il laisse également dans le deuil
ses enfants Andrée (Bob Desrosiers), Monique (Laurent
Genest) et Georges. La célébration de la vie a eu lieu le 23
novembre à 16 h 30 en la chapelle du complexe funéraire
des Trembles, Montréal.

Denise Dion Ouellette, 1935-2014

Au Foyer St-Eusèbe de Princeville, le 26 juin 2014, est
décédée à l'âge de 78 ans et 6 mois, Mme Denise Dion, épou-
se de M. Grégoire Ouellette, membre no 2096, domiciliée
auparavant à St-Jacques de Leeds. Elle laisse dans le deuil
son époux, ses enfants Suzanne, conjointe de Robert
Desroches, feu Gaétan, Denis conjoint de Line Poirier,
Céline et Jean conjoint de Diane Guillemette. Les funé-

railles ont eu  lieu samedi le 5 juillet à 11 h en l’église St-Jacques de Leeds.

Michel Belley, 1938-2014

Entouré des siens, à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 31 juillet
2014,  est décédé, à l’âge de 75 ans et 9 mois, monsieur
Michel Belley. Il était l’époux bien-aimé de madame
Michelle Ouellet, membre no 2810, Il demeurait à Québec.
Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa garde rapprochée
composée de ses enfants Danielle (Francis Gauthier),
Germain, Lucie (Danièle Boyer). L’inhumation a eu lieu le

12 août à 10 h au Cimetière St-François-Xavier à Chicoutimi. Il était le beau-frère
de Lucette Ouellet, membre no 2762, Roger Ouellet, membre no 2915.

Florian Ouellette, 1922-2014

Au Centre d’hébergement de Saint-Fabien de Panet, le 
2 juin 2014, à l’âge de 92 ans, est décédé Monsieur Florian
Ouellette. Originaire de Cap-Saint-Ignace, il était le fils de
feu Dame Marie-Laure Mercier et de feu Monsieur Philias
Ouellet . Le service religieux a été célébré le vendredi 6 juin
2014 à 15 h en l’église de Cap-Saint-Ignace et de là au cré-
matorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au
cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.  Il était le frère de

Yvonne Ouellet (feu Marcel Richard), membre no 2665.

Lisette Corbeil, 1931-2014

À Laval, le 17 septembre dernier, à l’âge de 83 ans, est décédée
Lisette Corbeil, épouse de Fernand Ouellette (membre no 2816),
poète, romancier et essayiste, entourée de ses deux filles Sylvie
(Rodrigue Jalbert), Andrée (Daniel Lacroix) et de son époux.
Une cérémonie commémorative a eu lieu le vendredi 26 sep-
tembre 2014 à 11 h. 

Georges Ouellet, 1917-2014, membre no 2672

Au Centre de Santé de Chibougamau, le 30 juin 2014, est décé-
dé à l’âge de 97 ans et 2 mois, M. Georges Ouellet époux de feu
Mme Simonne Jean. Les funérailles ont eu lieu à l’église Notre-
Dame-de-Lourdes de Chapais à 10 h 30. M. Ouellet sera ulté-
rieurement inhumé au cimetière de St-Jean-de-Dieu dans le
comté de Rivière du Loup. Il laisse dans le deuil ses enfants :
Nicole (Luc Tremblay), feu Miville (feu Nicole Wellburn),

Gilles (Micheline Desnoyers), Andrée, Mario, feu Lucie (Germain Lavoie) et
Suzanne (Serge Tremblay).Il était le père de Mario Ouellet (membre no 2638).

Daniel Gigault, 1944-2014

C'est avec tristesse que la famille Gigault vous annonce le
décès de Daniel Gigault décédé le 9 juin 2014, à l'âge de 70
ans. Cher fils de feu Charles Gigault et feu Laurette Savard.
Cher époux adoré de Francine (Larocque) Gigault. Héros et
papa dévoué de ses trois filles Line (Éric), Stéphanie et
Isabelle (Marc). Le service a eu lieu en la paroisse Saint-
Pierre-Apôtre de Hawkesbury, Ontario, le vendredi 13 juin

2014 à 11 h. Il était le frère de Michel Gigault (Gisèle Ouellette-Gigault) membre
no 2936 et le beau-fère de Gisèle Ouellette-Gigault (Michel Gigault) membre 
no 2935.
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

Sr Gemma Ouellet, 1919-2014

Au Pavillon Délia Tétreault est décédée, le 1er juillet 2014 à
l’âge de 94 ans, Sr Gemma Ouellet, m.i.c., fille de feu Antoine
Ouellet et de feu Lumina Dumont. Les funérailles ont eu lieu
samedi à 13 h 45 à la Chapelle de la Communauté des
Missionnaires de L’Immaculée Conception. L’inhumation a
été faite au cimetière de la congrégation à Pont-Viau. Elle
était la soeur de Jeanne d’Arc Ouellet (membre no 339).

Marie-Anne Deschênes, 1917-2014, membre no 2088

À l’hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 6
juillet 2014, est décédée à l’âge de 97 ans et 5 mois, dame
Marie-Anne Deschênes, fille de feu M. Albert Miville-
Deschênes et de feu dame Lucienne Ouellet. Elle demeurait
à la résidence Hélène-Lavoie de Rivière-Ouelle et autrefois
à Saint-Roch-des-Aulnaies, comté de L’Islet. Le service reli-
gieux a été célébré le samedi 12 juillet 2014, à 14 h, en

l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies. 

Nicole Lévesque, 1949-2014

À l’hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 10
juillet 2014, est décédée entourée de l’amour des siens, à
l’âge de 65 ans et 3 mois, dame Nicole Lévesque épouse de
monsieur Richard Ouellet, fille de feu Alphonse Lévesque et
de feu Eugénie Pelletier. Elle demeurait à La Pocatière,
comté de Kamouraska. La cérémonie d’adieu a été célébrée,
à 14 h, en la chapelle du Complexe funéraire Marius

Pelletier et de là les cendres ont été déposées au columbarium du complexe funé-
raire. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Richard, ses fils Sébastien
(Guylaine Dumont) et Jonathan (Manon Guérette). Elle était la bru de Lionel S.
Ouellet (Géraldine Massé), membre no 820.

Mylène Ouellet, 1960-2014

De Ste-Anne-des-Plaines, le 15 août 2014, à l'âge de 54 ans,
est décédée Mme Mylène Ouellet, épouse de M. Maurice
Latendresse. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses
enfants Marie-Joëlle Bastien, Simon Bastien (Stéphanie
Laporte), son père Florent Ouellet, ses belles-filles, Joanie
Latendresse (Eric Fournier), Marily Latendresse (Jean-
Sébastien Marineau). Les funérailles ont été célébrées le 23

août à 14 h en la paroisse de Ste-Anne-des-Plaines. Elle était la fille de Florent
Ouellet, membre no 2928, la nièce de Réal Ouellet, membre no 606, Fernand
Ouellet, membre no 2781, Normand Ouellet, membre no 2923, Benjamin Ouellet,
membre no 2910.

Madeleine Ouellet-Lachance, 1939-2014 

À Hawkesbury (Ontario), autrefois de L'Isle-Verte, le 17
septembre 2014 , à l'âge de 75 ans, est décédée Madeleine
Ouellet-Lachance épouse de Monsieur Arthur Lachance,
fille de feu Monsieur Charles Ouellet (sacristain) et de feu
dame Estelle Michaud. Elle laisse dans le deuil son époux
bien-aimé Arthur, ses enfants Louis (France Gagnon),
Claude (Marie-Claude Lessard), Martine (Kevin Fortier) et

Guy (Lucie Godin). Une célébration du dernier Adieu a eu lieu à la Résidence
funéraire Jean Fleury et Fils de L'Isle-Verte le 25 septembre 2014 à 11 h 00 et de
là au cimetière paroissial. Elle était la sœur de Francoise Ouellet, membre no 233
et de Jean-Claude Ouellet, membre no 596, elle était la cousine de Cécile Ouellet-
Chartier, membre no 1200, et de Claude Ouellet, membre no 2906.

Linda Ouellette 

Au CSSS Antoine-Labelle de Mont-Laurier, le 25 septembre
2014, à l'âge de 54 ans, est décédée madame Linda
Ouellette, demeurant à Ferme-Neuve, fille de feu Raymond
Ouellette et de feu Mariette Dupuis. Les funérailles ont été
célébrées en l'église de Ferme-Neuve le mercredi 1er octobre
2014, à 14 h, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.
Elle était la sœur de Etienne Ouellette (Marie-Thérèse

Richer), membre no 2754.

Jocelyne Bubnic née Miller, 1936-2014

Paisiblement à l’hôpital de Verdun, le 27 septembre 2014,
est décédée Jocelyne Miller Bubnic, épouse de feu Edvard
Bubnic. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et frères
Françoise, membre no 2868 (Dr Camille Ouellet, membre 
no 1153), feu Frédéric (Mary Ferguson), feu Pierre-Louis,
Louise (feu Sime Kumanovic), ainsi que ses neveux et

nièces. Les funérailles ont été célébrées le samedi 11 octobre 2014 à 11 h, en
l’église Notre-Dame-de-Lourdes au 4949, rue de Verdun, Verdun. Elle était la
sœur de Françoise Miller-Ouellet, membre no 2868, la belle-soeur du Dr Camille
Ouellet, (membre no 1153) ainsi que la tante de Martine Ouellet, membre no 2910,
Jean-François Ouellet, membre no 2885, Geneviève-Brigitte Ouellet, membre 
no 2911, Pascale Ouellet, membre no 2886 et Louise Ouellet, membre no 2912.

Charles-Yvon Ouellet, 1941-2014

Au Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre, le 28 septembre
2014, est décédé à l'âge de 73 ans et 5 mois Charles-Yvon
Ouellet, époux de Lise Roussel, fils de feu Rose-Émma
Dubé et de feu Charles-Octave Ouellet. Il demeurait à
Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Le service religieux a été
célébré le samedi 4 octobre 2014 à 15 h 30 en l’église de
Sainte-Hélène, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil son épouse, Lise Roussel, ses enfants Stéphane (Marilou
Brouillette), Marie-Brigitte (Martin Vézina), Valérie (Ghislain Morin). Il était le
frère de Jérôme Ouellet (Ghislaine Charest), membre no 429.

Rita Massé Lévesque, 1921-2014

À la résidence Pierrette-Ouellet de Mont-Carmel, le 15
octobre 2014, est décédée à l'âge de 93 ans et 3 mois Rita
Massé, épouse de feu Charles Lévesque, fille de feu Lumina
Plourde et de feu Charles Massé. Elle demeurait à Mont-
Carmel, autrefois à Saint-Pascal-de-Kamouraska. Le service
religieux a été célébré le lundi 20 octobre 2014 à 10 h en
l’église de Saint-Pascal, suivi de l’inhumation au cimetière

paroissial. Elle laisse dans le deuil ses filles  Pierrette (Raymond Landry) et Lucie.
Elle était la belle-sœur de Lionel S. Ouellet (Géraldine Massé), membre no 820.

L’Association des Ouellet-te d’Amérique offre aux membres des familles
éprouvées ses plus sincères condoléances.
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Conseil d'administration 2013-2014

Siège 1 : Monique Ouellette, administratrice
324, chemin Iroquois
St-Basile, NB
E7C 1X9
Tél : 506-739-7575
Courriel : ouelmo@nb.sympatico.ca

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.ouellette01@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 : .......................................................................
.......................................................................................
Province :.......................Code postal : .......................... 
No : ......................... Chèque ou mandat au nom de l’AOA

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

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

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

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

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