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MOT DU CONSEILLER MORAL

C’est Pâques!

Je souhaite à la grande famille Ouellet-te d’Amérique de se laisser saisir par le mystère de Pâques. J’aime qu’il y ait du mystère
dans l’air, comme aussi dans nos religions et nos actes de foi et
d’espérance. Peut-on expliquer celui de la résurrection? Non,
mais nous sommes appelés déjà à la vivre. Oui, déjà, pas besoin
d’attendre de mourir pour vivre ce passage promis de notre mort
à une résurrection définitive. Dès qu’on s’ouvre pour accueillir
Celui qui a dit « Je suis la Résurrection et la Vie, celui ou celle
qui croit en moi ne mourra jamais », on expérimente déjà un
quelque chose de cette Résurrection.

Il n’y a pas de plus beau et grand mystère à célébrer, à l’arrivée
du printemps, que celui de la Résurrection! Les commerces ont
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beau chercher à offrir des symboles pour cette fête tels les lapins,
les poules et tout ce qui s’ajoute en chocolat, le symbole qui se
rapproche le plus de notre tradition chrétienne est l’œuf qui craquera pour laisser jaillir la vie, comme Jésus mis au tombeau qui
en fera éclater la Résurrection au matin de Pâques. Ce symbole
est très répandu dans l’église orthodoxe et dans toute l’Europe.

Dans la nuit de Pâques, on va bénir un feu, allumer un grand cierge pascal dans les ténèbres de nos églises, d’autres symboles
pour signifier aux yeux des foules le mystère de la Résurrection!
Je vais chanter le traditionnel Exultet dans la grande basilique de
Notre-Dame-du-Cap, ce cri de joie : Christ est ressuscité,
Alléluia!
Membres de la grande famille dont je suis fier de faire partie, je
vous souhaite de Le rencontrer, Celui qui est ressuscité, comme
je L’ai moi-même rencontré un jour, bien vivant au milieu de
nous! Et nous comprenons alors un peu ce qu’est la résurrection
qu’Il vient offrir à nos nuits, à nos ténèbres, à nos peurs, à nos
maux, à nos deuils, comme aussi à nos jours de fête de famille,
d’anniversaire, de baptême, de mariage!

Joyeuses Pâques et Résurrection, avec ma bénédiction toute spéciale de cette saison!
Père Yoland Ouellet, o.m.i.
Recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Conseiller moral de l’Association.

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’hiver rigoureux que nous venons de traverser a pu, à
l’occasion, influencer notre humeur et nous faire rêver
à l’existence ici d’un éternel jardin de fleurs. Mais non!
Cela n’est pas notre réalité. La neige et le froid sont
avec nous pour y rester. Ces éléments font
partie de nos vies et il est heureux que,
dans une certaine mesure, nous soyons
parvenus à les domestiquer. Mon petit
côté rêveur me suggère qu’à maints
égards l’hiver nous est précieux.

Mais il y a plus que l’hiver. Tout bouge
autour de nous et nous incite à travailler
à l’édification d’une société toujours plus juste et plus
prospère. C’est dans cette optique que je convie nos
membres au 50e Congrès de la Fédération Histoire
Québec du 15 au 17 mai à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Nous sommes associés à ce congrès,
comme ce fut le cas à La Pocatière en 2013, lors des
fêtes célébrant l’arrivée des Filles du Roy au début de
la colonie et, en 2014, à Saint-Hilaire, au NouveauBrunswick, dans le cadre du Congrès Mondial
Acadien.

A WORD FROM THE PRESIDENT
It has been a tough winter and while we made it
through, the season may have influenced our mood
and made us yearn for eternally flowering gardens.
Alas, our reality is otherwise! Cold and snow are
here to stay. They are part of our lives
but we have learned to cope having succeeded to a certain degree in mastering
the art of living in this environment. I
would even like to suggest that this season is precious to us.

But there is more to life than winter. Our
busy world continues to swirl around us
and invites us to keep working towards a just and
prosperous society. It is with this in mind that I invite our members to the 50th Congrès de la Fédération
Histoire Québec, May 15-17 at the Hôtel Universel
in Rivière-du-Loup. Our association has a natural
interest in this event just as it did in 2013 for the festivities in La Pocatière celebrating the arrival of the
King’s Daughters to the colony, and in 2014 for the
World Acadian Congress in Saint-Hilaire, New
Brunswick.

L’histoire et la généalogie sont nos axes principaux. Un
généreux programme a été préparé sous la gouverne de
madame Jeannine Ouellet, membre de notre association, généalogiste agréée, historienne et première viceprésidente de la Fédération Histoire Québec.

History and genealogy will be at the forefront of the
conferences. The engaging program has been prepared
by Mrs Jeannine Ouellet, a member of our association
and a certified genealogist, historian and also First VicePresident of the Fédération Histoire Québec.

Réal Ouellet (membre n° 606)
Président

Réal Ouellet (member # 606)
President

En deux jours, l’occasion nous est offerte de découvrir The conferences will offer us the opportunity to
comment se sont édifiés certains chapitres de notre his- discover how the chapters of our history were
written. We should be there!
toire. À nous d’y être!

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

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

Renouvellement de votre cotisation. Je dois vous rappeler que le début de chaque année est dorénavant la période
choisie pour le renouvellement de votre cotisation à notre Association. Pour faciliter votre tâche, veuillez compléter
la formule d’adhésion ou de renouvellement insérée dans l’édition de l’hiver 2014-2015. Vous pouvez également utiliser le coupon de l’avant-dernière page de cette revue.

Ci-dessous les numéros de membres de ceux et celles qui n’ont pas payé leur dû pour 2015. Vérifiez-les bien, aussi,
cela m’évitera de vous envoyer un avis de cotisation et, par le fait même, évitera des frais pour notre association. Ces
numéros apparaissent à l’endos de votre revue au-dessus de votre adresse.

Certains de ces membres ont payé leurs cotisations la dernière fois pour une période de 2 ans ou même plus, donc, il
se peut que vous ayez oublié l’année de votre renouvellement. Si vous avez besoin de renseignements à ce sujet,
n'hésitez pas à communiquer avec moi.

108-298-429-575-1619-1881-1980-1989-1990-2251-2502-2492-2508-2509-2544-2638-2643-2673-2706-27112719-2720-2743-2746-2753-2762-2781-2785-2792-2841-2852-2861-2865-2873-2905-2907-2914-2915-2924-29282934-2938-2940-2946-2947-2948-2949-2952-2953-2955.
(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 d’Amérique.

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
418-856-2282
phydime12@gmail.com

Nouveaux membres annuels

Roger Lavoie (membre no 2963), Saint-Jacques, NB
Nicole Ouellet (membre no 2964) Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot, QC
Nouveau membre à vie

Rinette Martin, Edmundston, NB
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50E CONGRÈS DE LA FÉDÉRATON HISTOIRE QUÉBEC
du 15 au 17 mai 2015 à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup
50 ans d’histoire : du Souvenir au Devenir!

VENDREDI, 15 MAI 2015
13 h 30 à
17 h
19 h 30

ACCUEIL ET INSCRIPTION DES
CONGRESSISTES
COCKTAIL et
OUVERTURE DU CONGRÈS

Présentatrice : Jeannine Ouellet, présidente du Comité
organisateur du 50e congrès et 1re vice-présidente de la
Fédération Histoire Québec

Mot de bienvenue des dignitaires présents
1.
Gaétan Gamache, maire de Rivière-du-Loup
2.
Jean D’Amours, député-ministre
de Rivière-du-Loup
3.
Richard M. Bégin, président de la FHQ
4.
Gilles Dubé, président de la SHGRDL

Présentation du conférencier

20 h

CONFÉRENCE INAUGURALE

Petite ou grande histoire? Jusqu'où mène la passion?
Paul-Louis Martin, historien et ethnologue

Paul-Louis Martin est historien et ethnologue. Il a mené
une double carrière de praticien et de chercheur dans
plusieurs champs de la culture matérielle : objets mobiliers, chasse et pêche, histoire des techniques, horticulture fruitière, architecture domestique et rapports sociaux
à la nature. En 1973, il a été le co-fondateur et premier
directeur du Musée d'archéologie de l'est du Québec, à
Rivière-du-Loup, connu aujourd'hui sous le nom de
Musée du Bas-Saint-Laurent. Très actif dans les milieux
de la conservation du patrimoine, il a aussi été muséologue et consultant, puis membre de la Commission des
Biens culturels du Québec, qu’il a présidée de 1983 à
1988. Récipiendaire de plusieurs prix nationaux, Prix
Pratt & Whitney de la Société des Musées québécois,
Prix Robert-Lionel-Séguin de l’Association des
Propriétaires de Maisons anciennes du Québec, Médaille
Luc-Lacourcière du CELAT de l’Université Laval,

Certificat d’honneur du Conseil des monuments et sites
du Québec, Prix Clio de la Société historique du Canada,
il est aussi le lauréat en 2006 du Prix du Québec en patrimoine, le Prix Gérard-Morisset. Il est l’auteur ou le coauteur d’une cinquantaine d’articles scientifiques et
d’une douzaine de volumes, dont La berçante québécoise (1973 et 2012), Rivière-du-Loup et son portage
(1977), Les maîtres-potiers du Bourg Saint-Denis (1978),
Tolfrey, un aristocrate au Bas-Canada (1979), La chasse
au Québec (1980 et 1990), Promenades dans les jardins
anciens (1996), Entre campagne et ville (1996), À la
façon du temps présent. Trois siècles d’architecture populaire au Québec (1999), Les fruits du Québec. Histoire et
traditions des douceurs de la table (2002). Carnets de
Kamouraska (2012).
Professeur émérite de l’Université du Québec à TroisRivières, il habite à Saint-André-de-Kamouraska dont il a
été maire de 2005 à 2009. Il y exploite encore une petite
entreprise de produits du terroir appelée La Maison de
la Prune, comprenant un verger-musée de pruniers de
Damas datant de 1840 qu’il a restauré avec l’aide de sa
famille.
SAMEDI, 16 MAI 2015
8h

8 h 30

ACCUEIL ET INSCRIPTION DES
CONGRESSISTES (suite)

OUVERTURE DU SALON
DES EXPOSANTS

9 h 00 CONFÉRENCES BLOC A

1. Deux présidents, vingt des cinquante années de
présidence.

Richard M. Bégin, président (2005-2015), et Marc
Beaudoin, président (1979-1982 et de 1998-2005)

À tout seigneur, tout honneur, ces deux anciens présidents relatent le cheminement de la Fédération Histoire
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Québec au cours de leurs dix années de présidence, les
bons coups, quelques anecdotes, etc.

Marc Beaudoin est historien, archiviste et chercheur en
héraldique. Il a été président de l’Association des archivistes du Québec (1992-1993 et 2008-2010), de la
Fédération des sociétés d'histoire du Québec (1979 à
1982 et 1998 à 2005), ainsi que de la Société historique
de Québec de 1983 à 1985, de 1986 à 1988, de 1989 à
1991 et de 1994 à 1998. Détenteur d’un baccalauréat ès
arts en Histoire de l'Université de Montréal, il a œuvré
comme archiviste et gestionnaire de bibliothèque aux
Archives de l’Université de Montréal, au journal La
Presse et dans différents ministères au gouvernement du
Québec. Il est récipiendaire du Prix Dollard-Morin –
volet loisir national et membre émérite de l'Association
des archivistes du Québec.

Sa présidence en deux temps
Marc Beaudoin a eu le privilège de présider les destinées
de la Fédération de 1979 à 1982 et de 1998 à 2005. Ces
années furent l'occasion de contribuer à l'édification de la
Fédération à des époques bien différentes par leur contexte organisationnel, technologique et même personnel. Sa
conférence livrera ses réflexions sur ses dix années de
présidence, avec le recul et la perspective des résultats
atteints par la Fédération.

Après des études universitaires en histoire, sciences
politiques et administration des affaires, Richard M.
Bégin a fait carrière au gouvernement fédéral dans le
domaine des communications et des affaires publiques,
où il a dirigé plusieurs divisions, notamment aux
Archives publiques, aux Affaires étrangères et au
Bureau du Conseil privé. Il a publié quelques publications et articles sur l’histoire, le patrimoine et la culture, en particulier en Outaouais. Président de la
Fédération Histoire Québec depuis 2005, il a été également président du Conseil régional de la culture de
l’Outaouais et de l’Association des professionnels,
industriels et commerçants d’Aylmer de 2009 a 2013,
ainsi que du Musée de l’Auberge Symmes de 2000 a
2013; de 2010 à 2013, il a représenté le Québec au
Bureau des gouverneurs de la Fondation Héritage
Canada. Tout au long des 40 dernières années, il a été
impliqué dans une foule d’organismes communautaires,
culturels et d’affaires. Entre autres distinctions, il a reçu
la Médaille commémorative du 125e anniversaire de la
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Confédération en 1992, l’Ordre de Gatineau en 2010 et
la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec en 2012.
Il a joué un rôle de premier plan dans le dossier de l’église Saint-Paul d’Aylmer après l’incendie criminel de
2009... et même auparavant, puisqu’on l’avait approché
pour justement aider le Conseil de fabrique dans ses
démarches en vue de la restauration du bâtiment.

Élu au Conseil municipal de Gatineau à l'automne 2013,
il est président du Comité consultatif d'urbanisme, du
Comité de demandes de démolition et de la Commission
des aînés, membre de la Commission des loisirs, des
sports et de la vie communautaire, membre du c.a. de
Tourisme Outaouais et du c.a. de la Table de concertation des aînés et retraités de l'Outaouais, et membre du
c.a. comme du comité exécutif de Développement économique-CLD Gatineau.

Sa présentation portera sur son cheminement et celui de
la Fédération Histoire Québec depuis son entrée au
Comité du patrimoine au printemps 2001, et naturellement sur la croissance fulgurante et le rôle de plus en plus
important de cette Fédération pendant ces 14 années, tant
du point de vue du membership et du leadership que des
dossiers et des enjeux auxquels la fédération a été et est
confrontée.
2. Les persistances du monde seigneurial après l’abolition : sur la piste de la mémoire seigneuriale

Par Benoît Grenier, professeur au département d’histoire
de l’Université de Sherbrooke, et Michel Morissette, candidat au doctorat en histoire

On associe volontiers le régime seigneurial à la période
de la Nouvelle-France. On oublie souvent qu’il a été
maintenu après la Conquête et officiellement aboli seulement en 1854. Mais sait-on que la seigneurie, la plus
ancienne institution de l’histoire du Québec, a partiellement survécu bien longtemps après cette date? Les seigneurs sont compensés pour la perte de leurs droits et
conservent la pleine propriété des terres non concédées.
Les censitaires, pour leur part, devront continuer à verser
des rentes… La situation ne sera toujours pas réglée en
1935, lorsque le gouvernement du Québec adopte la Loi
abolissant les rentes seigneuriales. Il faudra attendre les
années 1970 pour que disparaissent les derniers vestiges
des rentes seigneuriales. Si la question est ignorée de

l’histoire officielle, la mémoire de ces acteurs et événements est bien présente dans les anciennes seigneuries.
C’est cette mémoire que nous nous proposons de consigner : celle des « anciens censitaires » ou acteurs
(notaires, secrétaires-trésoriers de municipalités…) et
celle des membres de familles seigneuriales.

à l’arrière de l’Isle-Verte à une trentaine de familles
Malécites? Pourquoi ce lopin, devenu Réserve en 1842,
est-il rétrocédé en 1869? Que deviennent les Malécites, dès
lors? Des Malécites à Rivière-du-Loup? Où? Quand?

Par Ghislain Michaud, auteur

10 h 15

3. Des Amérindiens (Malécites) au Bas-Saint-Laurent

Jusqu’à récemment, la présence et la fréquentation de
la rive sud du Saint-Laurent par des Amérindiens était
quasi absente de l’histoire officielle autant au niveau
local que provincial. De façon générale, les témoignages oraux et écrits s’accordaient pour faire de la
rive sud du Saint-Laurent une terre inhabitée avant
l’arrivée des premiers colonisateurs. C’est au début des
années 1980 que Ghislain Michaud, chercheur autonome et communicateur, s’est retrouvé confronté à des
éléments attestant la fréquentation et l’utilisation du
territoire par des Autochtones. D’autant plus intriguant
que ce volet de l’histoire concerne deux lieux qui le
touche personnellement : Saint-Épiphane qui comprenait la Réserve de Viger où il est né, et L’Isle-Verte où
il a passé sa jeunesse. Il aura fallu vingt ans de
recherche avant la parution de Les gardiens des
Portages. Histoire des Malécites du Québec. Il a été
réédité en 2009. Une Histoire des familles et des personnes indiennes de la rive sud du Saint-Laurent est
prévue à court terme. Un autre ouvrage portant sur la
Présence des Indiens sur la rive sud du Saint-Laurent
(1800-1900) est également en cours.

Quelques notions d’histoire. Qui étaient et d’où venaient
ces Indiens? Que connait-on au juste à leur sujet? Les
Malécites étaient-ils les seuls à fréquenter la rive sud du
Saint-Laurent? Quel était leur territoire? Quelle partie de la
rive sud du Saint-Laurent en faisait-elle partie? Pourquoi
les avoir surnommés Les Gardiens des portages? Des
Indiens nomades… Vraiment? Comment et de quoi
vivaient-ils? Lors de la période française, quelles étaient
les relations entre Sauvages et Blancs? Sur la rive sud du
fleuve, au Madawaska et au Témiscouata, notamment? À
Rivière-du-Loup en particulier? Quel est l’impact de la
Conquête anglaise sur les Malécites? Et celui de la
Révolution des Colonies Américaines en 1775, suivie de la
création du Nouveau-Brunswick? Comment expliquer
qu’en 1827 la reine d’Angleterre concède un lopin de terre

Quelques notions de généalogie. Est-il vrai que chaque
famille locale compte un ou plusieurs ancêtres Indiens? À
quoi ressemblaient ces Indiens? Que connait-on d’eux?

10 h 30

PAUSE-SANTÉ ET VISITE DU
SALON DES EXPOSANTS

CONFÉRENCES BLOC B

1. L’évolution des Éditions Histoire Québec au cours
de ses 13 années d’existence
Par Michel Pratt, président des Éditions Histoire Québec

Michel Pratt tracera le parcours des Éditions Histoire
Québec depuis sa fondation en 2002. Il soulignera l’évolution de l’édition en passant par l’adhésion à l’ANEL
pour le volet livres et la SODEP pour le volet magazine
Histoire Québec. Il sera aussi question de notre présence
au Salon du livre de Montréal et bientôt de notre présence au congrès de Poitiers (France). Il tracera les avantages procurés aux membres de la fédération, notamment
au niveau de la visibilité.
2. Portail de la Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ), d’aujourd’hui vers demain

Par Sylvie Bédard, archiviste à BAnQ, centre d’archives
de Québec

À la suite d’un survol des différentes bases de données à
caractère généalogique mais aussi historique tel que PISTARD de même que les collections numériques comme
les archives notariales et les archives de l’état civil du
Québec dont BAnQ est dépositaire, cette présentation
vise à faire connaître le positionnement de BAnQ dans
l’offre de documents numériques disponibles et comment
l’institution bonifie, d’année en année, cette offre.
3. Les premiers habitants de la région, Français,
Écossais, Irlandais et autres

Par Jeannine Ouellet, historienne, auteure et maître
généalogiste agréée
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Jeannine Ouellet détient un baccalauréat en pédagogie,
un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire et des certificats en français, en histoire et
en psychologie. Très tôt, elle s’est passionnée pour l’histoire et la généalogie. De 1982 à 1991, elle a travaillé à
l’écriture de trois ouvrages historiques et généalogiques
portant sur Saint-André de Kamouraska; en 2007, elle
faisait paraître un ouvrage sur la présence écossaise
dans la région bas-laurentienne, puis en 2013, D’Antoine Guyonne Sansoucy à Camille Dionne Dix générations de Dionne en Amérique Au-delà de la force de
l’homme et en 2014, De nos ancêtres Houallet en France
aux descendants Ouellet-te en Nouvelle-France, De
François Houallet et Isabelle Barré, à leur fils René et son
rêve américain. Auteure de nombreux articles parus dans
divers journaux, bulletins et revues, elle a animé et réalisé des émissions de télévision et de radio, publié des
chroniques dans les hebdos régionaux et prononcé des
conférences au Québec et en France, en Écosse et aux
États-Unis. D’août 2005 à janvier 2013, elle a été rédactrice en chef de la revue Histoire Québec de la
Fédération des Sociétés d’histoire du Québec. Après
avoir assumé la présidence de la Société d’histoire et de
généalogie de Rivière-du-Loup, puis celle de la
Fédération québécoise des sociétés de généalogie, elle
est devenue première vice-présidente de la Fédération
Histoire Québec en 2005 et vice-présidente des Éditions
Histoire Québec depuis 2007. Au cours de sa carrière,
Jeannine Ouellet a reçu de nombreux prix et distinctions,
dont un certificat d`honneur pour sa contribution à la
généalogie, décerné par la Fédération française de
généalogie, les titres d’ambassadrice de la ville de
Rivière-du-Loup, de femme de l'année, de patriote de
l’année et de membre honoraire du Centre-Femmes du
Grand-Portage, le prix Honorius-Provost, la médaille de
la Ville de Ciboure, en Pyrénées-Atlantiques, le grade de
Milady du 78e régiment historique des Fraser
Highlanders. En 2007, elle faisait partie des 1000
femmes qui ont bâti le Québec, une exposition de portraits par le photographe français Pierre Maraval présentée à la galerie SAS à Montréal, intitulée Mille
femmes. La même année, elle est nommée membre émérite de la Société d'histoire et de généalogie de Rivièredu-Loup. En 2008, Jeannine Ouellet a reçu un certificat
de reconnaissance pour « engagement exemplaire »,
décerné par le Conseil québécois de loisir. En septembre
2010, le Conseil supérieur de la langue française lui a
remis les insignes de l’Ordre des francophones
8 LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2015

d’Amérique. La même année, elle est nommée membre
honoraire à vie, titre décerné par le Centre d`archives de
la région de Rivière-du-Loup.

Les Amérindiens de notre région ont vu des hommes
blancs s’installer sur le territoire bas-laurentien. Les premiers arrivés étaient les Français. En 1700, on en dénombrait moins d’une centaine. Vinrent ensuite des Écossais
sitôt après la Conquête. Ils sont suivis par des Irlandais au
cours du XIXe siècle. D’autres nationalités, mais en
moins grand nombre, ont aussi élu domicile chez nous.
Nous découvrirons où ils se sont installés, les métiers
qu’ils ont exercé, leurs réalisations…
12 h

14 h

BUFFET

CONFÉRENCES BLOC C

1. L’histoire et l’évolution de la Société généalogique
canadienne-française, plus ancienne société de généalogie au Québec

Par Gisèle Bourguignon Monarque, présidente de la
Société généalogique canadienne-française

Au tournant des années 1940, la recherche généalogique
semble dans une impasse : parce qu'il n'existe alors à peu
près aucun des outils de recherche. Les chercheurs n'ont
d'autre choix que de se déplacer de paroisse en palais de
justice où sont conservés les registres dont la consultation
repose sur la bonne volonté des curés ou des fonctionnaires. Le Dictionnaire Tanguay est incomplet. Quant à la
version microfilmée des archives de l'état civil, les seules
copies connues sont entre les mains de l'Institut Drouin qui
en possède le lucratif monopole. C'est alors que le père
Archange Godbout, o.f.m., propose la fondation d'une
société de généalogie fondée sur le bénévolat, l'entraide et
le partage afin que tous ceux qui le souhaitent puissent
faire leurs propres recherches généalogiques. Un programme annuel de conférences, une revue semestrielle, un
centre de documentation rudimentaire, voilà ce que la
Société, établie le 3 septembre 1943, est rapidement en
mesure d'offrir à ses membres. Ces derniers se recrutent
aussi bien dans la région métropolitaine que dans tout le
Québec, le Canada francophone et même aux États-Unis.
La SGCF administre la Maison de la Généalogie, le plus
important centre de recherches concernant l'histoire et la
généalogie des Canadiens français d'Amérique du Nord.

2. Table ronde: Secrets d'État et démocratie: l'accès
aux archives, animée par Pierre Cécil, administrateur
au CA de la FHQ

Participants :
Brian Young, Ph.D., professeur à l’Université McGill :
L’impact de la fermeture des fonds d’archives des
anciens ministres: l’expérience vécue au Centre d’archives de Québec de BAnQ en octobre 2008.
Pierre-Louis Lapointe, PH.D., archiviste, historien et
administrateur au CA de la FHQ : L’affaire de l’effondrement du pont de la Concorde en 2006 et du sort réservé
aux archives du ministère des Transports du Québec.
Jean-Claude Trottier, MBA et MA (Histoire), Société de
généalogie de l’Outaouais : L’accès de plus en plus difficile aux archives de l’État civil du Québec.
Anne-Marie Charuest, archiviste et administratrice au
CA de la FHQ : Les difficultés vécues par les archivistes
des petits centres d’archives en matière d’accès : le choc
du réel.
3. Des Acadiens parmi nous

Par Bernard Cyr, fonctionnaire retraité

Né à New-Richmond, au Québec, Bernard Cyr détient un
brevet d’enseignement, un baccalauréat en enseignement
de l’histoire et de l’anglais et un baccalauréat en administration. Professeur d’anglais de 1968 à 1972, il
devient ensuite gestionnaire de différents services gouvernementaux pendant trente ans. À la retraite, il suit une
formation de 2e cycle à l’UQAR, La quête de sens au 3e
âge, accompagnement des ainées. Conférencier pour
l’université du 3e âge de Sherbrooke, antenne du KRTB,
Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup
ainsi que pour différents autres organismes, ses conférences portent sur le fait français en Amérique.
Coordonnateur du conseil de l’AQRP, section KRTB,
2009-2010, 2012-2014, il est aussi membre du CA de la
Coop funéraire des Eaux-Vives, 2012-2014.

En 1713, la France cède à l’Angleterre, l’Acadie,
Terre-Neuve et la Baie-d’Hudson. Quelques milliers
de Français changent alors de citoyenneté avec tout ce
que cela implique. Pendant quatre décennies, bien que
sujets britanniques, ils s’opposeront à prêter un serment inconditionnel à leur nouveau souverain. Ils se
disent neutres et ils seront qualifiés de «French neu-

trals», par les militaires anglais, ce qui était un qualificatif plutôt méprisant. Durant cette période, ils sont
pressés de joindre les forces françaises et sont des
traîtres pour les Anglais. Leur situation devient intenable. Certains vont fuir vers le Canada, l’île St-Jean
et l’île Royale. Mais de 1755 à 1759, l’armée anglaise
va procéder à des déportations de ces French neutrals
vers les colonies de la Nouvelle-Angleterre et de
l’Angleterre. Ils reviendront au Canada à la fin de la
Guerre de Sept Ans. Ceux envoyés en Angleterre
seront renvoyés en France à la signature du Traité de
Paris. Certains reviendront en Acadie, au Canada, mais
la majorité d’entre eux gagnera la Louisiane.
Réfugiés, déportés, leurs descendants sont aujourd’hui
présents partout au Québec. Ils ont jeté des villages,
occupé le territoire. La Côte-du-Sud, le Bas-StLaurent et la Gaspésie ont été des destinations pour
nombre d’entre eux. Ils ont contribué à la croissance
démographique de la société, fourni bon nombre de
personnages importants, des techniques particulières
qui témoignent de leur ingéniosité. Un québécois sur
sept a des origines paternelles acadiennes, soit environ
un million d’entre nous. Malheureusement, seulement
la moitié le sait.
15 h 15

15 h 30

PAUSE-SANTÉ ET VISITE DU
SALON DES EXPOSANTS

CONFÉRENCES BLOC D

1. Table ronde : l’évolution des sociétés d’histoire du
Québec

Par Ann Montgomery, présidente de Stanstead Historical
Society, Société historique de Stanstead, fondée en 1929,
et musée Colby-Curtis
Par Albert Juneau, secrétaire de la Société historique de
Montréal, fondée en 1858
Par Donald Fyson, professeur à l’Université Laval, La
Literary and Historical Society of Quebec, fondée en
1824, est la plus ancienne société d’histoire au Canada
Par Gaétan Godbout, président de la Société historique
de la Côte-du-Sud, fondée en 1948
2. Un fleuve, deux rives et deux mondes génétiques

Par Dr Christian A. Drouin, dermatologue, chercheur en
génétique
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Dermatologue au Centre hospitalier régional du GrandPortage (CHRGP) de Rivière du Loup depuis 1992, le Dr
Drouin est aussi chercheur en génétique des populations
et passionné de généalogie et d’histoire. En 2001, en
décrivant le syndrome de Mednik, le Dr Drouin a permis
de mieux comprendre le rôle du métabolisme du cuivre
intracellulaire ainsi que la physio-pathologie du transport cellulaire. Ses travaux sur le syndrome de
Rothmund-Thomson touchant la population du
Témiscouata a révélé un nombre insoupçonné d’ancêtres
allemands dans la population de la région du KRTB et du
Bas St-Laurent. Ce travail a aidé à la reconnaissance par
le gouvernement canadien de la contribution des régiments allemands à la défense du Canada lors de la guerre d’indépendance américaine en 1776-1783. Cette étude
a été relatée dans le magazine d’histoire Cap aux
Diamants au printemps 2013. Le Dr Drouin a également
collaboré à la rédaction d’un livre sur l’histoire de la
dermatologie avec l’historien québécois Denis Goulet.

La génétique médicale a toujours été une discipline scientifique privilégiée au Québec en raison de l’origine et de
l’évolution de sa population, du nombre relativement faible
d’ancêtres fondateurs, de la prévalence élevée de certaines
maladies héréditaires, sans oublier la qualité des registres
d’état civil qui ont permis des reconstitutions généalogiques
exhaustives. D’autres facteurs souvent méconnus comme
des événements historiques (Acte de Québec) ou géographiques (fleuve St-Laurent) ont également favorisé l’émergence de ces maladies. Dans les dernières décennies, de
nouvelles maladies génétiques ont été observées dans différentes régions du Québec dont le Bas-St-Laurent, suggérant
la présence d’effets fondateurs régionaux. Une étude réalisée en 2001 par le CHRGP de Rivière-du-Loup et l’UQAR
a observé sur les rives du fleuve Saint-Laurent à l’est de
Québec une évolution génétique et démographique différente des populations riveraines favorisant ainsi l’apparition
de maladies régionales. Dans cette présentation, nous relaterons l’historique de ces maladies génétiques et de ces
multiples facteurs favorisant leurs émergences. De plus,
cette étude a permis de mieux comprendre l’origine et l’histoire de la population qui a peuplé le Bas-Saint-Laurent.

3. Des personnes célèbres dans la région de Rivièredu-Loup

Par Jeannine Ouellet, historienne, auteure et maître
généalogiste agréée
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Sont nés ou ont séjourné dans notre région, trois premiers ministres canadiens (John A. Macdonald, John
Sparrow David Thompson, Louis Saint-Laurent),
quatre premiers ministres québécois (Sir JosephAdolphe Chapleau, Louis-Olivier Taillon, LouisAlexandre Taschereau, Adélard Godbout), trois gouverneurs généraux (Lord Charles Stanley Monck,
Frederick Hamilton-Temple-Blackwood, lord Dufferin,
Jeanne Sauvé), sept lieutenants-gouverneurs, trois
sénateurs, deux maires de Québec, des propriétaires des
journaux La Presse et Le Soleil, trois sénateurs, le fondateur d’un État américain, un cardinal, un archevêque,
des écrivains, etc.
17 h

18 h 30

FERMETURE DU SALON DES
EXPOSANTS
COCKTAIL ET BANQUET

Communication de François Beaudin, premier secrétaire
de la Fédération Histoire Québec
Remise des prix d’excellence de la Fédération :
Prix Honorius-Provost
Prix Rodolphe Fournier
Prix Léonidas Bélanger
Annonce du prochain congrès en 2016
DIMANCHE, 17 MAI 2015
8 h 30

10 h

MESSE DOMINICALE
Chapelle du monastère des Sœurs
Clarisses
EXCURSIONS

EXCURSION 1

À LA DÉCOUVERTE DES SECTEURS HISTORIQUES DE RIVIÈRE-DU-LOUP : ST. PATRICK,
QUARTIER DES AMBASSADES, POINTE DE
RIVIÈRE-DU-LOUP

Par Jeannine Ouellet, auteure, historienne et maître
généalogiste agréée

Rivière-du-Loup a accueilli de nombreux personnages
importants principalement dans trois secteurs principaux :
St. Patrick, la Pointe et le « quartier des ambassades ».
Plusieurs y sont nés, d’autres y ont séjourné, entre autres,
trois premiers ministres canadiens (John A. Macdonald,
John D. Thompson, Louis Saint-Laurent), trois premiers
ministres québécois (J.-Adolphe Chapleau, Louis-Olivier
Taillon, Louis-Alexandre Taschereau), trois gouverneurs
généraux (Lord Monck, Lord Dufferin, Jeanne Sauvé),
sept lieutenants-gouverneurs, trois sénateurs, deux maires
de Québec, des propriétaires des journaux La Presse et Le
Soleil, trois sénateurs, le fondateur d’un État américain, un
cardinal, un archevêque, des écrivains, etc. Vous découvrirez les résidences qu’ils ont habitées et les lieux qu’ils ont
fréquentés.

Circuit en autocar, retour à l’hôtel Universel entre 12 h et
12 h 30.
EXCURSION 2

CACOUNA ET SON PASSÉ TOURISTIQUE « LES
RANDONNÉES DU PASSÉ »

Par Georges Pelletier et Lynda Dionne, auteurs, historiens

Georges Pelletier (ingénieur forestier de formation) et sa
conjointe Lynda Dionne (retraitée de l’enseignement) s’intéressent à l’histoire régionale depuis plus d’une trentaine
d’années. Ils ont rédigé plusieurs articles de revues, chapitres de livres et volumes touchant l’histoire de leur coin
de pays - Cacouna, Rivière-du-Loup et L’Isle-Verte. Leurs
recherches portent sur la villégiature, le commerce, la navigation et la forêt du Québec. Coauteurs de la publication
Des forêts et des hommes, 1880-1982, dans la série Aux
limites de la mémoire, Publications du Québec, 1997, ils
ont aussi collaboré à l’écriture du livre L’Île Verte, le fleuve, une île et son phare, aux éditions GID en 2009. Aux
Éditions EPIK, ils ont produit en 2008, Découvrir
Cacouna, ses lieux-dits et ses circuits et en 2011,
Commerce et villégiature à Cacouna aux 19e et 20e siècles.
Le Conseil de la Culture du Bas-Saint-Laurent leur a décerné le prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent 2012 dans la
catégorie transmission, interprétation et diffusion.

Avec la petite randonnée qui débute à l’église SaintGeorges, vous découvrirez le riche passé historique de
Cacouna. Au cours du 19e siècle, les bains de mer reconnus

pour ses vertus attirèrent de nombreuses familles de
Québec et de Montréal sur les plages du Bas-Saint-Laurent.
Cette quête d’air pur transforma le paysage de ce village
agricole. Certaines demeures furent rehaussées d’un étage
puis transformées en maison de pension. En 1853, un premier hôtel fut construit au cœur de Cacouna. Nous vous
parlerons de certains bâtiments, la plupart des anciens commerces comme celui de Benjamin Dionne, d’Henri-Joseph
Sirois et d’Abraham DeVillers. Une des particularités architecturales de cette ancienne station balnéaire est la présence d’une petite et d’une grande maisons sur la même propriété, par exemple chez la famille Desjardins.

Avec la grande randonnée, commençant à l’église
St. James the Apostle, vous apprendrez comment le style
pittoresque et le mouvement romantique ont marqué le
paysage de Cacouna et inspiré même le poète québécois
Emile Nelligan. De 1863 à 1912, l’élite anglo-canadienne fit construire 25 villas et deux églises sur la falaise de
Cacouna. Nous vous parlerons aussi de certaines coutumes des habitants et des villégiateurs qui s’y côtoyaient
depuis les années 1840. Ces somptueuses demeures
d’été, dont plusieurs sont de style néogothique, ont appartenu à des magnats de l’industrie du bois, du textile et de
la bière comme le Pine Cottage de William M. Molson.
À cette place d’eau à la mode, le Canadian Newport, on
venait profiter de l’air salin et de toutes les activités du
grand hôtel St. Lawrence Hall. Cet établissement pouvant
accueillir 600 personnes fut détruit par le feu, en 1903.
L’une des plus prestigieuses villas, le Montrose, devenue
la Maison de Prière « Le Cénacle », accueille maintenant
de nombreux touristes religieux. En 1900, c’était la
famille de Montagu Allan, propriétaire de la ligne de
transatlantique Allan Line, qui y recevait ses nombreux
invités. On y organisait des rondes de réceptions et de
concerts. Lors de votre visite, vous pourrez découvrir
l’histoire de cette famille grâce à l’exposition permanente du petit salon vert.

Circuit en autocar, retour à l’hôtel Universel entre 12 h et
12 h 30.
EXCURSION 3

LE CHEMIN DU GRAND-PORTAGE
TÉMISCOUATA ET LE FORT INGALL

DU

Par Samuel Moreau, directeur général de la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata
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À la suite de l’obtention d’un baccalauréat en science,
Samuel Moreau s’implique dans les domaines de la culture et du tourisme à titre d’interprète du patrimoine pendant cinq ans. Intéressé par le secteur des musées, il complète un certificat en archéologie à l’Université Laval et
réalise par la suite le renouvellement des expositions du
Fort Ingall qui permettra au site historique de remporter
le prix de l’entreprise touristique de l’année au
Témiscouata et d’être le lauréat bas-laurentien des Prix
du Tourisme en 2013. Ses implications vaudront à
Samuel Moreau d’être le lauréat argent de la catégorie
relève touristique des Grands Prix du Tourisme québécois
en 2012 et de se mériter le Prix du Gouverneur Général
du Canada pour l’entraide pour son importante contribution dans l’organisation du Congrès mondial acadien, en
2014. Samuel Moreau est directeur général de la Société
d’histoire et d’archéologie du Témiscouata et gestionnaire du site historique Fort Ingall et du Musée du
Témiscouata.

Sur les abords du Lac Témiscouata, les traces du passage
du dernier glacier, il y a 12 500 ans, nous rappellent que
les paysages éblouissants qui se trouvent autour de nous
sont à leur façon des témoins de cette histoire géographique bien plus ancienne que la présence de l’homme.
Puis se sont succédé pendant des millénaires ces voyageurs dont seule l’archéologie peut en garder la trace.
Moins de 150 ans nous séparent de la fondation des premiers villages témiscouatains, mais pourtant cette histoire est bien riche. Il s’agit d’une histoire de routes, de
frontières et de forêts. Témiscouata, région apatride : un

territoire déchiré par l’histoire, recousu par la résilience
de ses habitants.

Dès les premiers temps du pays, la communication intérieure entre l'Acadie et Québec nécessitait plusieurs portages. Celui-ci était le plus long et le plus difficile. Au
cours de l'hiver 1813, le 104e régiment du Nouveau
Brunswick traverse cette route à marche forcée pour prêter main-forte aux Canadas. Érigé à Cabano entre 1839 et
1841, dans le cadre de la guerre d'Aroostook, le Fort
Ingall est un poste militaire, une fortification de campagne, qui sera reconstitué dans les années 1970.
Le Musée du Témiscouata aborde l’histoire forestière du
Témiscouata en la présentant à travers l’œil et la voix de
ceux qui l’ont vécue. Des camps de bûcherons des années
1940 au soulèvement social des années 1970, c’est un
récit d’une combativité collective qui marque la mémoire collective locale.
Dîner « boîte à lunch » compris dans le tarif de l’excursion en autocar.
Retour à l’Hôtel Universel entre 15 h 30 et 16 h.

12 h : DÎNER POUR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES OUELLET-TE D’AMÉRIQUE qui
auront déjà réservé et payé leur repas à l’Association,
suivi de :
14 h : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE.

Notre Asssociation aimerait porter à votre attention l’article 21 de nos règlements qui décrit la procédure pour ceux
et celles qui veulent se présenter à un poste d’administrateur.

21.
CANDIDATURE
a) Un formulaire de déclaration de candidature paru dans Le Hoûallet permet aux membres de poser leur
candidature à l’un des postes électifs annoncés.
b) Les candidats doivent être en règle avec l’Association.
c) Si aucun candidat ne se présente pour remplir un poste vacant, le président d’élection peut accepter toute
proposition dûment appuyée venant des membres présents.
d) S’il y a plus d’un candidat sur un poste, on procède par vote. En cas d’égalité des voix, le président d’élection
peut enregistrer un vote prépondérant.
e) Après l’élection, les membres du conseil d’administration choisissent le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier.
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Dîner à 12 h 30 et assemblée générale, à 14 h 00, dimanche le 17 mai 2015
Hôtel Universel de Rivière-du-Loup
311 boulevard Hôtel-de-Ville
Rivière-du-Loup
G5R 5S4
12 h 30 Dîner pour les membres de l’Association des Ouellet-te d’Amérique
Au menu : potage, choix de plat principal (Filet de porc 5 onces, sauce au romarin ou Pavé de
saumon 5 onces, sauce au vin blanc à l’échalote),! dessert, thé, café ou infusion. Le paiement
de 23 $ incluant taxes et service, s'effectue par la poste à l'adresse de notre association.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!
!

!"#$%#$&#'(')*&+,'
'

Cette année, l’inscription s’effectue en deux temps :
1. Pour vous inscrire au repas du dimanche midi : par la poste à l'adresse de notre association :
ASSOCIATION DES OUELLET-TE D’AMÉRIQUE
C. P. 5014
La Pocatière QC Canada G0R 1Z0
Nom : _____________________________________ Prénom : ______________________________________
Numéro de membre : ________________________ Adresse courriel : _______________________________
Adresse : __________________________________ Ville : _________________________________________
Prov. et pays : _____________________________ Code postal_____________________________________
Téléphone : ________________________________ Date de naissance _______________________________

Choix du plat principal :
Filet de porc 5 onces, sauce au romarin __________________________________________
ou
Pavé de saumon 5 onces, sauce au vin blanc à l’échalote_____________________________
Je m’inscris avant le 14 avril 2015 ( ) Nombre de personnes inscrites : ___________________________
Dîner du dimanche : __________ x 22 $ =_______________Après le 15 avril_________ x 23 $ = _____
Total : $___________
Faites votre paiement de 23 $ par chèque à l’ordre de : l’Association des Ouellet-te d’Amérique

2. Pour vous inscrire et payer les activités du congrès que vous choisissez, le paiement
s'effectue à la Fédération Histoire Québec par la poste sur le formulaire qui suit à :
FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
ou par téléphone au : 514 252-3031 • Sans frais : 1 866 691-7202
À la ligne : #$! %&'%! ($()*$! +,&-! .*/0-'%($! ($()*$! +$! 10! 234! 5! Cochez et indiquez :
6!Association des Ouellet-te d’Amérique 7!
N. B. L’Association des Ouellet-te d’Amérique a adhéré à la Fédération Histoire Québec afin
de bénéficier des prix réduits jusqu’à un montant de 50 $ lors de l’inscription au congrès.
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

CATHERINE OUELLET
DISCOVERY CENTER DIRECTOR LEADS WAY FOR MUSEUMS IN B.C.
Theresa McManus, New West Record, 16 décembre 2014

Catherine OuelletMartin, executive
director of Fraser
River Discovery
Centre, has been elected for a two-year term
on the B.C. Museums
Association Council

The executive director of Fraser
River Discovery Centre will be lending her expertise to the B.C.
Museums Association Council.

Catherine Ouellet-Martin has been
elected to a two-year term on the
council, which has represented the

institutions, trustees, professional
staff and volunteers of the B.C.
museum and gallery community and
related communities in the heritage
sector since 1957. “I am very
enthusiastic about joining the BMCA
council and playing a more active
role,” said Ouelett-Martin in a press
release.

“The organization plays a central role
in the rich cultural sector in B.C. and
has provided invaluable professional
support to the organizations I have
worked in over the years, including the
Fraser River Discovery Centre.” At its

annual general meeting in October,
members voted unanimously to change
the bylaws of the organization and
increase the number of councillors to
13. Directors come from programs and
facilities across B.C.

“I am happy to serve, and my
first year on council promises to be
very busy and exciting with the presentation of the association’s annual
conference in New Westminster next
year,” said Ouellet-Martin.

Catherine Ouellet-Martin est membre
no 2849 de notre association.

L’EX-MAIRE DE SAINT-SIMON, RICHARD OUELLET, PERD UN AMI.
Jasmin Dumas, cimt.teleinterrives.com, 3 décembre 2014

Le monde du hockey et tout le Québec sont en deuil
aujourd’hui avec
le décès du Grand
Béliveau.
Jean
L’ancien maire de
Saint-Simon dans
les Basques, Richard Ouellet, était un ami de la regrettée
légende. Il nous parle du Gros Bill.

Richard Ouellet suivait la carrière de Jean Béliveau depuis
plus de 60 ans! Leur première rencontre remonte à juin
1956. « Il était accompagné de Maurice Richard. C’était
lors d’une exposition économique industrielle et commerciale. Pour un petit gars de 22 ans, à l’époque, c’était une
belle soirée », se souvient M. Ouellet.

M. Ouellet écrivait régulièrement au Gros Bill. Au fil des
années, les deux hommes se sont liés d’amitié.
« Probablement à cause des lettres que je lui écrivais. Je lui
faisais des prédictions. Parfois il disait aux journalistes :

quand je veux avoir un bon renseignement j’appelle
Richard », explique le principal intéressé.

C’est grâce à l’acharnement de Richard Ouellet que Jean
Béliveau a été fait Grand officier de l’Ordre national du
Québec et que son nom est immortalisé dans le Larousse.
C’est en écoutant la radio tôt mercredi matin, qu’il a appris le
décès de son ami : « Le fait de savoir qu’il était malade et que
ça pouvait arriver d’un instant à l’autre, je me sens soulagé. »

Les souvenirs qu’il conserve de la légende sont nombreux.
L’octogénaire de Saint-Simon a même eu droit à des confidences inédites. « Il m'avait dit : je sais que Halak a été bon
dans les séries. Mais c’était lui qui avait fait pencher la
balance pour qu’on garde Price », raconte M. Ouellet.

Richard Ouellet et Jean Béliveau se sont vus pour la dernière fois en 2012. Comble du destin, M. Ouellet a posté la
carte de Noël à la famille Béliveau mardi, quelques heures
avant le décès du Grand numéro 4. « J’aurais aimé, parce
que lui quand il parlait du grand boss, pour lui c’était le bon
Dieu. Je lui aurais dit : bon voyage! »
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

GALA RECONNAISSANCE DU MONDE AGRICOLE 2015 :
ROSAIRE OUELLET, LAURÉAT
CIEL-FM 103, 9 mars 2015

Le samedi 7 mars 2015 se
tenait le gala Reconnaissance du monde agricole qui a permis de
reconnaître le travail de
personnes exceptionnelles dans les MRC de
L’Islet, Montmagny et
Kamouraska. Sous le
thème « La terre, Racine
de notre avenir », il a permis de faire un clin d’oeil
à la relève agricole et
représenter l’année des
sols décrétée par l’ONU.
Pour bien représenter ces valeurs, le président d’honneur
de l’édition 2015 était Pierre Lemieux, propriétaire d’une

entreprise laitière et acéricole à Cap-Saint-Ignace et premier vice-président à la Confédération de l’UPA.

Le prix reconnaissance cette année est décerné à Rosaire
Ouellet. Il a cumulé plusieurs expériences à des postes
clefs en agroalimentaire. Il a notamment été directeur territorial pour le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-laMadeleine à Rimouski. Il a été directeur régional pour les
centres de services de Sainte-Marie et de Saint- Georges de
janvier 2002 à janvier 2006 pour la Financière agricole du
Québec. Il a également été directeur du campus de La
Pocatière de L'Institut de technologie agroalimentaire pour
ensuite accéder à la direction générale de ce même Institut
de janvier 2010 à octobre 2013 avant de prendre sa retraite en 2013. Il est devenu maire de la municipalité de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière en octobre 2014.
(Rosaire Ouellet, fils de Roger Ouellet, membre no 7)

LE COUPLE LOYOLA ET RACHELLE OUELLET DE LA POCATIÈRE
REMPORTE 5 M $
Le Placoteux, 10 mars 2015

L’homme est revenu avec son chèque, puis l’a déposé
mardi à la banque. « Les émotions étaient fortes lorsque le
chanceux s’est présenté au bureau de Loto-Québec dans la
Vieille Capitale pour y cueillir son précieux chèque. Il passait des éclats de rire aux larmes de joie » peut-on lire sur
le communiqué émis par Loto-Québec.

C’est M. Loyola Ouellet, un retraité de 71 ans de La
Pocatière, qui a remporté le lot de 5 M $, du tirage du
28 février dernier de la 6/49, avec sa conjointe Rachelle
Ouellet. C’est le dimanche matin 1er mars que M. Ouellet a
fait la vérification des numéros sur son billet. Il a demandé immédiatement à sa conjointe de vérifier à son tour. Il
n’y a qu’un seul gagnant dans tout le Canada. Le soir
même, M. Ouellet se rendait chez sa fille à Québec pour
une visite au bureau de Loto-Québec de Québec, le lundi.
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M. Ouellet doit son coup de chance à une combinaison
qu’il joue depuis 25 ans. Il souhaite maintenant passer du
temps de qualité avec sa famille et peut-être acheter une
maison. Le montant total du chèque est de 5 000 002 $,
considérant le 2 $ remporté à la mise extra du tirage du
25 février. M. Ouellet a travaillé à la cantine de
Bombardier du début des années 1970 jusqu’en 2001,
l’opérant seul les 16 dernières années. Depuis sa retraite, il
est demeuré très actif dans la communauté pocatoise, dont
à la Résidence Hélène-Lavoie. Le couple a demandé l’anonymat dans les médias jusqu’au mardi 10 mars, jour de la
diffusion officielle sur le site de Loto-Québec.

HOMMAGE

ELLE VOULAIT UN PAPE DANS LA FAMILLE
Le Journal de Montréal, David Prince, 27 février 2015

Plusieurs évêques s’étaient déplacés pour soutenir celui
qui a été archevêque de Québec jusqu’en 2010 avant d’être
appelé au Vatican au poste de préfet de la Congrégation
pour les évêques. En 2013, il était parmi les favoris pour
remplacer le pape Benoît XVI.
Message du pape

Juste avant de partir du Vatican samedi dernier, le pape
François a dit au cardinal Ouellet que perdre sa mère est un
bien gros chagrin, car c’est le premier chagrin que l’on
pleure sans elle.

Le cardinal était visiblement ému lorsqu’il a célébré ses
funérailles vendredi à l’église de La Motte, village où sa
mère a habité pendant plus de 90 ans.

« Ma mère était fière, rêveuse et entreprenante. Elle aurait
bien voulu avoir un pape dans sa famille. Mais grâce à
Dieu, nous nous en sommes tirés pour le mieux » a-t-il dit
pendant la cérémonie sous les rires des nombreux citoyens
venus dire adieu à une pionnière du village.

Une pionnière

Au-delà d’être la mère du cardinal Ouellet, Graziella
Michaud était aussi connue pour son amour des plantes.
Son jardin sur sa propriété de La Motte contenait quelque
400 espèces différentes. Les Jardins de Grazi ont accueilli
des milliers de touristes.

Un jour, un journaliste a demandé à Mme Michaud si elle
était fière de son fils Marc. « Elle lui a répondu qu’elle était
fière de tous ses enfants. Cette phrase représente tellement
bien ma grand-mère » a indiqué Danaë Ouellet, la nièce du
cardinal.

Les Jardins de Grazie

Ariane Ouellet, Le monde en images, CCDMD

La mère du cardinal Marc Ouellet aurait bien voulu que
son fils devienne pape. Graziella Michaud est décédée,
mardi, à l’âge de 92 ans. Marc Ouellet était à ses côtés dans
ses derniers moments.

« Graziella était une mère affectueuse et compréhensive,
accueillante et disponible en toutes circonstances et toujours prête à aider les autres » s’est-il rappelé.
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LES PREMIERS OUELLET-TE À RIVIÈRE-DU-LOUP, DES ORIGINES À 1826
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

« D’abord lieu de solitude et d’attente, traversé plus tard par des Indiens
nomades et des missionnaires itinérants, voyageant entre Québec et
l’Acadie », voilà les lointains commencements de Rivière-du-Loup,
selon Beauvais Bérubé, journaliste
de regrettée mémoire. En 1673, la
seigneurie est concédée à Charles
Aubert de La Chesnaye qui ouvre un
poste de traite. Début 1700, on compte parmi quelques domestiques,
Romain de Faucas dit Raymond qui
épousera en 1709 à Rivière-Ouelle,
Marie Angélique Hoûallet, fille aînée
de Mathurin René et d’Angélique
Lebel. Le nouveau couple résidera
chez Mathurin, le gendre aidant son
beau-père aux travaux de sa ferme au
Petit-Kamouraska.

Après le décès de La Chesnaye, la
seigneurie ayant été saisie est adjugée à Joseph Blondeau dit LaFranchise en 1709 auquel succèdent les
seigneurs Claverie en 1754 et
Danseville en 1758. C’est l’époque
où quelques rares concessionnaires
débutent la culture des terres tout en
pratiquant la pêche et la chasse. Le
peuplement de la seigneurie ne commence à progresser qu’après la fin du
Régime français alors que James
Murray, premier gouverneur anglais
de Québec, devient seigneur de
Rivière-du-Loup.

En 1790, le curé Trutault de
Kamouraska dessert la mission de
Rivière-du-Loup. Les premiers résidents de cette seigneurie souhaitent
la construction d’une église. Au nom
des 361 résidents, 75 tenanciers
apposent leur croix ou leur signature

à la requête adressée à l’évêque de
Québec. Afin qu’une chapelle de
30 pieds de long soit construite, John
McLoughlin et John Short, tous deux
Irlandais, donnent chacun un arpent
de terre de front à la Pointe à la Grue,
située environ au centre de la seigneurie. Malheureusement, en raison
de son site près des rives du fleuve, la
chapelle souffre des assauts des
grandes marées. Une autre église de
60 pieds de long sera bâtie en 1810
sur la même terre mais plus au sud,
sur la côte auprès du nouveau chemin
qui s’appellera en 1850, rue Fraser.

Il faut attendre 1813 pour que
les registres s’ouvrent à la paroisse
Saint-Patrice (en hommage à l’origine irlandaise des généreux donateurs
du terrain sur lequel a été bâtie la première chapelle), le missionnaire inscrivait les actes de baptême, mariage
ou sépulture dans le registre de SaintAndré de Kamouraska dès la fondation de cette paroisse en 1791 et
auparavant, dans celui de Kamouraska.

Première famille Ouellet à vivre à
Rivière-du-Loup et quelques descendants

La première famille Ouellet à vivre à
Rivière-du-Loup est celle d’André
Ouellet et de Marguerite Levasseur.
Le 10 novembre 1747, le notaire
Kerverzo de La Pocatière rédige l’acte de concession d’une terre de neuf
arpents de front sur le fleuve à la
Rivière-du-Loup, bornée au nord-est
à Baptiste Michaud et au sud-ouest à
Alexandre LeMarquis, à André
Oüallet et Marguerite Levasseur,
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de L’Islet du Portage (Saint-André de
Kamouraska). Les huit enfants du
couple sont baptisés à Kamouraska,
paroisse religieuse la plus proche,
même les deux nés après l’acquisition de la nouvelle terre à Rivière-duLoup. Six enfants se marient aussi à
Kamouraska. André Ouellet décède
entre 1754 et 1765 et aura à peine le
temps de défricher cette terre. Après
son décès, sa veuve se remarie le
12 janvier 1767 à Kamouraska, à
Jean Baptiste Nadeau, célibataire. Le
26 août 1785, Emmanuel Ouellet,
neveu d’André Ouellet, lui vend une
terre située au premier rang de la seigneurie de la Rivière-du-Loup.
Marguerite s’éteint en décembre
1793, inhumée le 12, à Saint-André,
à l’âge de 80 ans environ. Un an et
demi plus tard, Jean Baptiste se
remarie à Madeleine Thouin, à
Repentigny.

Le 12 janvier 1767, à Kamouraska,
Gabriel Nadeau épouse Marie Rose
Ouellet, le même jour, sa mère
Marguerite Levasseur s’unit à Jean
Baptiste Nadeau. Habitants à
Rivière-du-Loup, le couple vend le
25 août 1768 des droits et prétentions
de terre située dans la seigneurie de
l'Ilet du Portage (Saint-André de
Kamouraska) à Benjamin Michaud,
de l'Ilet du Portage. De 1768 à 1777,
naissent six enfants, baptisés à
Kamouraska dont deux décèdent en
bas âge, un convole en justes noces
en 1788 à Kamouraska et un autre à
Saint-André de Kamouraska en
1795, aucune église n’existant encore à Rivière-du-Loup. Marie Rose
est fille d’André et Marguerite
Levasseur, petite-fille de Mathurin

et Angélique Lebel et arrière-petitefille de René et Anne Rivet.

Né à Kamouraska, Firmin Ouellet
réside à L’Isle-Verte où il unit sa destinée le 26 novembre 1810 à celle de
Marie Marthe Hudon dite Beaulieu.
Trois enfants naissent à l’Isle-Verte,
les quatre suivants à Rivière-du-Loup
et les trois derniers à Rimouski. Deux
d’entre eux se marient à Rimouski, un
au Bic et un à Roxton. Firmin est fils
d’André et Marie Josephe Côté,
petit-fils d’André et Marguerite
Levasseur, arrière-petit-fils de Mathurin et Angélique Lebel et arrièrearrière-petit-fils de René et Anne
Rivet. Firmin est l’oncle de Gabriel,
époux de Lucie Côté.

André Soussi épouse Céleste
Ouëlet le 22 janvier 1810 à SaintAndré de Kamouraska. Dix enfants
naissent, un est baptisé à Kamouraska, un autre à Saint-André de
Kamouraska, trois à Rivière-duLoup et sept à Cacouna. Céleste est
fille d’André et Madeleine Laîné,
petit-fille d’André et Marie Josephe
Côté, arrière-petit-fille d’André et
Marguerite Levasseur, arrièrearrière-petite-fille de Mathurin et
Angélique Lebel et arrière-arrièrearrière-petite-fille de René et Anne
Rivet.

Né à l’Isle-Verte, Gabriel Oüellet/Ouelette (demi-frère de Céleste
citée précédemment) et Lucie Côté
se marient à Cacouna le 12 octobre
1824. Un premier enfant naît à
Rivière-du-Loup et décède sans
qu’on ait eu le temps de lui donner un
prénom, les neuf suivants voient le
jour à Cacouna. Lucie Côté, 29 ans,
s’éteint après avoir vu la mort emporter six de ses enfants âgés de quelques
jours ou quelques mois. Deux des
survivants se marient à Sainte-Luce et

un autre à Sainte-Flavie, à l’est de
Rimouski. Neveu de Firmin qui a
épousé Marie Marthe Hudon dite
Beaulieu, Gabriel est fils d’André et
Victoire Roi dite Desjardins, petit-fils
d’André et Marie Josephe Côté,
arrière-petit-fils d’André et Marguerite Levasseur, arrière-arrièrepetit-fils de Mathurin et Angélique
Lebel et arrière-arrière-arrière-petitfils de René et Anne Rivet.

Outre André, quelques autres concessionnaires Ouellet à Rivière-du-Loup

Le 30 novembre 1747, le notaire
Kerverzo rédige l’acte de concession
d’une terre de quatre arpents de front
sur le fleuve Saint-Laurent par quarante de profondeur, à Jean Baptiste
Ouellet de Sainte-Anne (La Pocatière).

En 1798, Morise et Louis Ouellet
occupent des terres de trois et deux
arpents de large près du ruisseau de
l’Anse au Persil (territoire situé entre
Rivière-du-Loup et Cacouna).

À compter de 1802, le seigneur de
Rivière-du-Loup, Alexandre Fraser,
concède d’autres terres dans sa seigneurie qui comprenait les territoires
actuels des futures paroisses de
Notre-Dame-du-Portage, Saint-Alexandre de Kamouraska, Rivière-duLoup et Cacouna. Joseph Ouellet se
voir octroyer une terre le 3 février
1819. Le 28 juillet 1821, c’est au tour
de Charles Ouellet. Puis, le 23
décembre 1829, Antoine Ouellet,
menuisier de Kamouraska, reçoit un
des lots situés sur l’île aux Lièvres.

Étienne Emmanuel Ouellet, concessionnaire de deux terres à
Rivière-du-Loup

À une date malheureusement indéterminée, Emmanuel Ouellet, fils de
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Joseph, petit-fils de Mathurin René et
arrière-petit-fils de René Hoûallet et
Anne Rivet, avait acquis deux terres
situées au premier rang de la seigneurie de la Rivière-du-Loup. Il
vend l’une d’elles le 26 août 1785 à
Jean-Baptiste Nadeau (second époux
de Marguerite Levasseur, épouse en
premières noces d’André Ouellet,
son oncle) [notaire Colin, J.] et
l’autre, dans la seigneurie de la
Rivière-du-Loup au lieu nommé
Cacouna, le 11 novembre 1786
[notaire Colin, J.] à Joseph Ouellet,
de Sainte-Anne (La Pocatière).
D’autres descendants de René
Hoûallet et Anne Rivet à Rivièredu-Loup après 1800

À Saint-Roch-des-Aulnaies, le 3 février 1794, Louis Ouellet et Marie
Brigitte Fortin s’épousent. Après la
naissance de trois enfants à Rivièredu-Loup, de 1794 à 1798, ils en font
baptiser un autre à Saint-Roch-desAulnaies en 1802, puis un dernier à
Maskinongé en 1805. En 1819, Louis
se remarie à Gentilly où il s’éteint dix
ans plus tard. Louis est fils de Joseph
et Marie Josephe Lizotte, petite-fille
de Joseph et Reine Meneux et arrière-petite-fille de René et Anne Rivet.

Jean Maurice Ouellet et Louise
Josephte Beaulieu se sont épousés le
15 février 1773 à Rivière-Ouelle, où
sont nés leurs cinq enfants. C’est à
Rivière-du-Loup que nous les retrouvons en 1798 alors que leur fils Jean
Maurice, 20 ans, convole en justes
noces, un an avant le décès de sa
mère. Jean Maurice est fils de Joseph
et Marie Josephe Lizotte, petit-fils de
Joseph et Reine Meneux et arrièrepetit-fils de René et Anne Rivet.

Pierre Mignier Lagacé (Joseph et
Marie Anne Ouellet) et Marie
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Ouellet se sont épousés le 7 avril
1792 à Saint-Roch-des-Aulnaies.
Deux enfants sont baptisés à cet
endroit, les trois suivants le seront à
Rivière-du-Loup, de 1796 à 1800. De
1807 à 1814, trois autres enfants naîtront à La Pocatière. Marie Anne est
fille de Joseph et Marie Josephe
Lizotte, petite-fille de Joseph et
Reine Meneux et arrière-petite-fille
de René et Anne Rivet.

Etienne Ouellet, originaire de SaintAndré de Kamouraska, est mort noyé
dans la rivière du Loup le 5 juin
1804, vers l’âge d’environ 60 ans.
Les funérailles sont célébrées le
5 juin 1804 en présence de ses fils
Étienne et Alexandre et de son
gendre Germain Marquis. Il était
l’époux de Dorothée Ayotte, le fils
d’Alexis et Catherine Moreau, le
petit-fils de Mathurin et Angélique
Lebel et l’arrière-petit-fils de René et
Anne Rivet.

Le 10 octobre 1796, à Kamouraska,
François Ouellet et Rosalie/Marie
Rose Phocas dite Raymond se
marient. Neuf enfants naissent de ce
couple, la plupart à Kamouraska,
mais au moins deux d’entre eux à
Rivière-du-Loup en 1806 et 1807.
Trois se marient à Kamouraska, une
fille à Cacouna chez qui François et
Rosalie finiront leurs jours. François
est fils de François et de Dorothée
Moreau, petit-fils de Jean Baptiste et
Marie Geneviève Tardif, arrièrepetit-fils de Mathurin et Angélique
Lebel et arrière-petit-fils de René et
Anne Rivet.

Joseph Ouellet épouse Marie Dessein dite Saint-Pierre le 22 juin
1812 à Saint-André de Kamouraska.
Six enfants sont baptisés au même
endroit et trois autres à Rivière-duLoup. Quatre d’entre eux décèdent

en bas âge. De cultivateur, Joseph
devient journalier. Joseph est fils de
Julien et Catherine Asselin, petit-fils
d’Emmanuel Étienne Manuel et Marie
Françoise Sirois, arrière-petit-fils de
Joseph et Madeleine Michaud, arrièrearrière-petit-fils de Mathurin et
Angélique Lebel et arrière-arrièrearrière-petit-fils de René et Anne
Rivet.

Résidant à Rivière-du-loup, Barthélemi Paradis, 41 ans, et Marie
Anne Ouellet (Ouëlle en 1814),
23 ans, s’unissent à Saint-André de
Kamouraska, le 8 février 1796. De
1797 à 1814, leurs dix enfants naissent à Saint-André de Kamouraska
où deux décèdent. Le couple déménage à Rivière-du-Loup en 1814 où
leur petit Gabriel, âgé de 18 mois,
est enterré le 6 février
alors
qu’un autre enfant, David, naît le
3 décembre suivant. Cinq d’entre
eux unissent leur destinée à cet
endroit et un autre à Cacouna. Marie
est fille de Michel et Marguerite
Dumont, petite-fille d’Alexis et
Catherine Moreau, arrière-petitefille de Mathurin et Angélique Lebel
et arrière-arrière-petite-fille de René
et Anne Rivet.

À Saint-André de Kamouraska, le
27 juillet 1802, Judith Ouellet
(Ouëllet, en 1817), sœur de Marie
Anne (citée précédemment), épouse
Clément Raymond dit Phocas, un
autre jeune homme de Rivière-duLoup. Leurs sept enfants naissent à
Rivière-du-Loup entre 1803 et 1818.
Quatre enfants se marient à Rivièredu-Loup et un à Rivière-Ouelle.
Marie Anne est fille de Michel et
Marguerite Dumont, petite-fille
d’Alexis et Catherine Moreau, arrière-petite-fille de Mathurin et Angélique Lebel et arrière-arrière-petite-fille de René et Anne Rivet.
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Les enfants de Noël Antoine
Oüellet et Marie Louise Anastasie
Fournier naissent en divers lieux :
l’aîné à Kamouraska, un autre à
Rivière-du-Loup, les deux autres à
L’Isle-Verte. Noël Antoine est fils
de Noël Antoine et Euphrosine
Blier, petit-fils de Barthélemi et
Marie Jeanne Tardif, arrière-petitfils de Joseph et Marie Madeleine
Michaud, arrière-arrière-petit-fils
de Mathurin et Angélique Lebel et
arrière-arrière-arrière-petit-fils de
René et Anne Rivet.

Gabriel Lancognard dit Santerre
et Marie Josephte Ouellet unissent leur destinée à La Pocatière le
27 août 1787. Les neuf enfants sont
baptisés à Rivière-Ouelle, La Pocatière et Saint-Roch-des-Aulnaies,
les trois derniers le sont à Rivièredu-Loup entre 1804 et 1808. Veuve,
Marie Josephe se remarie en 1814 à
Augustin Hudon dit Beaulieu. Trois
des enfants Lancognard-Ouellet se
marieront à Grondines, Rimouski et
Rivière-du-Loup. Marie Josephe
est fille de Joseph et Marie
Thibodeau, petite-fille de Bas tien/Sébastien et Marie Anne
Albert, arrière-petite-fille de Grégoire et Anne Josephte Lizotte,
arrière-arrière-petite-fille de René
et Anne Rivet.

François Morais et Marie Françoise Ouellet convolent en justes
noces à La Pocatière, le 24 juin
1793. Après le baptême de trois
enfants à Kamouraska, les six suivants sont baptisés à Rivière-duLoup de 1800 à 1807, les trois derniers le seront à la Pocatière. Un
enfant se marie à Trois-Rivières,
trois à La Pocatière et deux à SaintFabien. Marie Françoise Ouellet est
fille de Sébastien et Marie
Catherine Plourde, petite-fille de

François et Félicité Pinel, arrièrepetite-fille de Grégoire et Anne
Josephte Lizotte, arrière-arrièrepetite-fille de René et Anne Rivet.

Jean Baptiste et Marie Louise Bérubé se marient le 18 mai 1801 à
La Pocatière. Les trois premiers
enfants sont baptisés à cet endroit,
les neuf autres à Rivière-du-Loup,
de 1805 à 1823. Trois enfants se
marient à Saint-Roch-des-Aulnaies,
quatre à Rivière-du-Loup, trois à
Cacouna, un à Saint-Modeste. Jean
Baptiste est fils de Basile et
Véronique Mignot dite Labrie,
petit-fils de Joseph et Madeleine
Bouchard, arrière-petit-fils de
Grégoire et Anne Josephte Lizotte,
arrière-arrière-petit-fils de René et
Anne Rivet.

Raphaël Ouellet et Geneviève
Bouchard unissent leur destinée le
4 février 1799 à La Pocatière. Trois
enfants naissent à cet endroit. De
1804 à 1812, quatre enfants voient
le jour à Rivière-du-Loup, un à Kamouraska et un à l’Isle-Verte. À
Rimouski, huit autres enfants complètent cette famille de 1814 à
1827. Huit d’entre eux convolent
en justes noces à Rimouski, un à
Rivière-du-Loup, un à La Pocatière
et quatre à Saint-Luce. Raphaël est
fils de Joseph et de Marie
Thibodeau, petit-fils de Sébastien
et Marie Anne Albert, arrière-petitfils de Grégoire et Anne Josephte
Lizotte, arrière-arrière-petit-fils de
René et Anne Rivet.

Le 25 janvier 1802, à Saint-Rochdes-Aulnaies, Paul Dessaint SaintPierre, de Saint-André de Ka mouraska, et Marie Charlotte
Ouellet unissent leur destinée pour
le meilleur et pour le pire. C’est à

Rivière-du-Loup que naissent leurs
huit aînés entre 1803 et 1811, un
autre naît à L’Isle-Verte et les trois
derniers à Cacouna entre 1815 à
1819. Six se marient à Cacouna et
un à Saint-Arsène. Marie Charlotte
Ouellet est fille de Pierre Ferdinand
et Marie Reine Morneau, petitefille de Jacques et Marie Josephte
Saint-Pierre, arrière-petite-fille de
Grégoire et Anne Josephte Lizotte,
arrière-arrière-petite-fille de René
et Anne Rivet.

À Saint-Roch-des-Aulnaies, le 22
février 1808, s’épousent François
Lebelle
(Lebel)
et
Marie
Constance Ouellet (Ouëllet, en
1818, Ouélet, en 1824), sœur de
Marie Charlotte (citée précédemment). François et ses parents
vivent à Rivière-du-Loup, c’est là
que naissent les seize enfants de
Constance dont huit décèdent en
bas âge. Six enfants se marient à
Rivière-du-Loup. Constance est
fille de Pierre Ferdinand et Marie
Reine Mor neau, petite-fille de
Jacques et Marie Josephte SaintPierre, arrière-petite-fille de Grégoire et Anne Josephte Lizotte,
arrière-arrière-petite-fille de René
et Anne Rivet.

Né à La Pocatière mais résidant à
Rivière-du-Loup, c’est à cet endroit
que Charles Ouellet épouse
Adélaïde Plourde le 13 août 1821.
Leur fille aînée voit le jour à L’IsleVerte, les quinze autres enfants naissent à Rivière-du-Loup entre 1823 et
1848. Douze convolent en justes
noces à Rivière-du-Loup, un à
Cacouna et un à Notre-Dame-duLac. Charles est fils de Joseph et
Modeste Ouellet, petit-fils de Joseph
et Marie Thibodeau, arrière-petit-fils
de Bastien/Sébastien et Marie Anne

GÉNÉALOGIE

Albert, arrière-arrière-petit-fils de
Grégoire et Anne Josephte Lizotte,
arrière-arrière-arrière-petit-fils de
René et Anne Rivet.

Le 1 er mars 1813, à Saint-André de
Kamouraska est célébré le mariage
de Charles Plourde et Modeste
Oüelle (Ouellet en 1816, 1818 et
1825, Ouelette, en 1824). Né à
Rivière-Ouelle, Charles Plourde
réside à Rivière-du-Loup où sont
appelés à la vie leurs quatorze
enfants, cinq d’entre eux se marient
à Rivière-du-Loup, trois à Québec
et un à Notre-Dame-du-Lac. Modeste Ouellet est fille de Pierre et
Marie Modeste Pelletier, petite-fille
de Pierre et Marie Charlotte
Deschamps, arrière-petite-fille de
Joseph et Marie Madeleine
Bouchard, arrière-arrière-petitefille de Grégoire et Anne Josephte
Lizotte et arrière-arrière-arrièrepetite-fille de René et Anne Rivet.
Des descendants de René
Hoûallet et Thérèse Mignault à
Rivière-du-Loup après 1800

Né à Saint-Roch-des-Aulnaies,
c’est dans sa paroisse natale que
Charles François Ouellet épouse,
le 5 août 1805, Marie Josephte
Gagné dite Bellavance. Treize
enfants naissent, trois à Rivière-duLoup, un à Cacouna, huit à SaintAndré de Kamouraska. Quatre se
marient à Saint-André de Ka-mouraska, un à Québec, un à SaintRoch-des-Aulnaies, un à La Prairie.
Charles François est fils de Charles
et Marguerite Couturier, petit-fils
de Joseph et Marie Reine Dessaint
dite Saint-Pierre, arrière-petit-fils
de Sébastien et Marie Madeleine
Lizotte, arrière-arrière-petit-fils de
René et Thérèse Mignault.
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Jean Baptiste Noël Ouellet est né
à Saint-Roch-des-Aulnaies et habite
à Saint-André de Kamouraska au
moment où il épouse Marie Louise
Lévêque le 20 octobre 1806 à
Kamouraska. Au moins deux filles
naissent à Rivière-du-Loup. En
1817, le couple habite à
Kamouraska et à Yamaska en 1820
où naît un fils. Jean Baptiste Noël
est fils de Jean Baptiste Noël et
Madeleine Gagnon, petit-fils de
Joseph et Marie Reine Saint-Pierre,
arrière-petit-fils de Sébastien et
Marie Madeleine Lizotte et arrièrearrière-petit-fils de René et Thérèse
Mignault.

Joseph Marie François Gagnon et
Marie Angèle Ouëlle (Ouellet, en
1819) s’épousent le 26 octobre
1812 à Saint-Roch-des-Aulnaies.
Le couple vit à Rivière-du-Loup où
naissent leurs quatre enfants. Marie
Angèle est fille de Joseph et Marie
Reine Pelletier, petite-fille de
François et Madeleine Pelletier,
arrière-petite-fille de Sébastien et
Marie Madeleine Lizotte et arrièrearrière-petite-fille de René et
Thérèse Mignault.

Gabriel Garneau et Marie Marguerite Ouelle (Ouellet) se marient
le 28 novembre 1797 à Saint-Rochdes-Aulnaies où naissent leurs cinq
premiers enfants, les quatre autres
voient le jour à Rivière-du-Loup de
1806 à 1818. Puis, la famille vit à
Québec pendant une dizaine d’années avant de s’installer à SaintAndré de Kamouraska où le couple
s’éteint peu après. Quatre enfants se
marient à Québec, un à Saint-Rochdes-Aulnaies, un à Kamouraska, un
à Saint-André de Kamouraska.
Marie Marguerite est fille de
Charles et de Marguerite Couturier,

petite-fille de Joseph et Marie
Reine Saint-Pierre, arrière-petitefille de Sébastien et Marie
Madeleine Lizotte et arrière-arrièrepetite-fille de René et Thérèse
Mignault.

Né à Saint-Roch-des-Aulnaies, Joseph Oüellet et Magdelaine
Dupont se marient à Saint-JeanPort-Joli le 23 novembre 1813.
Leurs enfants naissent à Rivière-duLoup, six s’y marient, deux autres
convolent en justes noces à SaintJean-Port-Joli et à Saint-Roch-desAulnaies. Fils de Joseph et Marie
Reine Peltier, petit-fils de François
et Madeleine Pelletier, arrière-petitfils de Sébastien et Marie
Madeleine Lizotte et arrière-arrièrepetit-fils de René et Thérèse
Mignault.

et 60 ans, marié à une femme âgée
de plus de 45 ans, ils sont parents
d’un enfant de moins de six ans,
trois enfants âgés entre 6 et 14 ans,
trois enfants âgés entre 14 et 18 ans,
trois hommes non-mariés âgés entre
18 et 25 ans et une femme nonmariée âgée entre 14 à 45 ans. Il
s’agit probablement de la famille de
Jean Baptiste et Marie Louise
Bérubé qui vit entre celles d’André
Bérubé et d’Alexandre Soucie.
Charles Ouellet, âgé entre 25 et 40
ans, marié à une femme âgée entre
15 et 45 ans, ils sont parents de trois
enfants de moins de six ans et un
âgé entre 6 et 14 ans. Il s’agit probablement de la famille de Charles
François et de Marie Josephte
Gagné dite Bellavance qui vit entre
celles de Charles Castonguay et de
Paschal Langlais.

Parmi les chefs de famille, on
retrouve :
Joseph Ouellet, âgé entre 25 et 40
ans, marié à une femme âgée entre
15 et 45 ans, ils sont parents de
deux enfants de moins de six ans et
deux autres âgés entre 6 et 14 ans.
La famille vit entre celles de Louis
Côté, fils, et d’André Picard.
Joseph Ouellet, âgé entre 25 et 40
ans, marié à une femme âgée entre
15 et 45 ans, ils sont parents de
deux enfants de moins de six ans et
deux autres âgés entre 6 et 14 ans.
La famille vit entre celles de Pierre
Armant Fortin et de Joseph
Bélanger.
Il s’agit probablement des familles
de Joseph Ouellet et Marie Dessein
Saint Pierre et de Joseph Ouellet et
Madeleine Dupont.
Jean Baptiste Ouellet, âgé entre 40

Avant 1825, des Ouellet se sont installés à Rivière-du-Loup. Parmi
eux, nous retrouvons davantage de
descendants d’Anne Rivet que de
Thérèse Mignot dit Châtillon. Trois
fils sont nés de chacune des deux
épouses de notre ancêtre René
Hoûallet. Les plus nombreux sont
ceux descendant d’Anne Rivet, il
fallait s’y attendre puisque ses trois
fils, Abraham Joseph, Mathurin
René et Grégoire, ont peuplé non
seulement le Kamouraska et
Rivière-du-Loup à cette époque.
Des trois fils de Thérèse Mignot,
Joseph est décédé jeune, François a
quitté Kamouraska pour Sault-auRécollet (Montréal), puis SaintVincent-de-Paul (Île-Jésus, devenue Laval) alors que seuls les descendants de Sébastien ont contribué
à augmenter la population bas-laurentienne.

Recensement de 1825 (1 383 habitants à Rivière-du-Loup)
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En un mot

LES ANNIVERSAIRES - Bonne fête à tous et à toutes!
MARS
1- Renaud Ouellet 2711 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
2- Jocelyn Ouellet 2565 (Senneville QC)
4- Claude Ouellet, ptre 2608 (St-Léonard d'Aston QC)
4- Gaston Ouellet 2938 (Québec QC)
4- Georges Ouellet 2861 (Québec QC)
5- Bernard Ouellet 2853 (Québec QC)
7- Fernand Ouellet 2781 (St-Pascal QC)
7- Jean-Baptiste Ouellet, ptre 5 (St-Denis-de-la-Bouteillerie QC)
8- Claude Ouellet 1259 (St-Pamphile QC)
8- Rachel Ouellette-Albert 2960 (Edmundston NB)
9- Jacquelin Ouellette 966 (St-François QC)
9- Pierrette Ouellet 2791 (Trois-Pistoles QC)
11- Earl G. Willette 2858 (Lexington, NC USA)
11- Francine Ouellette 2852 (Lac-des-Îles QC)
12- Claude Ouellet 2954 (Dolbeau-Mistassini QC)
13- Angéline Ouellet 2649 (Québec QC)
13- Jacqueline O. Coulombe 2136 (St-Michel de Bellechasse QC)
15- Cécile O. Lebel 2796 (Trois-Rivières QC)
17- Jean-Claude Ouellet 2518 (Québec QC)
17- Marcel Ouellet 776 (Grand-Mère QC)
20- Michelle Ouellet 2810 (Québec QC)
20- Parise Ouellette 2958 (Edmundston NB)
20- Yoland Ouellet, ptre 2744 (Trois-Rivières QC)
22- J.A.Gaston Ouellet 2822 (Québec QC)
25- Gisèle Ouellettte-Gigault 2935 (Orléans ON)
26- Jean-Robert Ouellet 1570 (Québec QC)
26- Monique Ouellette 2925 (St-Basile NB)
27- Paul-Emile Ouellet 1690 (Ste-Hélène QC)
30- Marie-Berthe Ouellet 2648 (Laval-Ouest QC)
30- Victoire O. Fortier 817 (St-Romain QC)
AVRIL
4- Lucienne Ouellet-Rochefort 2867 (Baie Sainte-Catherine QC)
5- Michelle Bellemare Michaël 2735 (Callander ON)
6- André Ouellet 304 (Ottawa ON)
9- Jean-Claude Ouellet 596 (L'Isle-Verte QC)
9- Marie-Cécile Ouellet 1560 (Petit-Cap QC)
13- Bernard Ouellet 2946 (Alma QC)
14- Amédée Ouellet 2831 (Châteaugay QC)
14- Léo-Paul D'Amours 2876 (Sherbrooke QC)
15- Jeanne-D'Arc Ouellet 912 (Cap-St-Ignace QC)
18- Donald J. Ouellette 1978 (Daphne, AL USA)
19- Annette B. Bernier 2544 (Rimouski QC)
20- Suzanne Dubé 2834 (Cacouna QC)
22- Lionel S. Ouellet 820 (St-Pascal QC)
22- Marielle Guay-Ouellette 2918 (Brownsburg-Chatham QC)
25- Jacqueline Ouellette 2865 (Montréal QC)
25- Jean-Claude Ouellet 87 (Québec QC)

26- Gérald Ouellet 2807 (Charlo NB)
26- Madeleine O. Dupont 2713 (Laval QC)
26- Mariette Ouellet 2722 (Rivière-du-Loup QC)
27- Suzanne-Ginette Ouellet-Duplessis 2330 (Beauharnois QC)
28- Philippe Ouellette 1863 (Repentigny QC)
29- Conrad Ouellet 314 (Québec QC)
29- Georgette M. Ouellette-Dupéré 333 (Kenora ON)

MAI
1- Jacqueline Boudreault 2955 (Alma QC)
7- Jeanne-Agnès Ouellet 2561 (Boisbriand QC)
8- Rose-de-Lima Sr Ouellet 1301 (St-Damien-de-Bellechasse QC)
9- Françis C. Ouellette 628 (North Attleboro, MA USA)
9- Roger Ouellet 2637 (St-Raymond-de-Portneuf QC)
12- Monique Bouchard-Ouellet 1696 (Pohénégamook QC)
19- Nicole Ouellet 2670 (Lavaltrie QC)
21- Guy Ouellet 1491 (Québec QC)
28- Benjamin Ouellet 2920 (Lachute QC)
28- Solange St-Pierre 1989 (St-Pamphile QC)
29- André Ouellette 2691 (Sherbrooke QC)
30- Johanne Ouellet 2913 (St-Jean-Port-Joli QC)
JUIN
1- Philibert Ouellet 2643 (Mechanicsburg, PA USA)
2- Jean-Jacques Ouellet 2306 (Matane QC)
4- Gérard Ouellet 2950 (Grand-Sault NB)
4- Jeannine Ouellette 2943 (Ottawa ON)
6- Stanislas Ouellet 1388 (Québec QC)
8- Benoit Ouellette Dr 322 (Lac Baker NB)
8- Fernande Ouellet 2753 (Montréal QC)
8- Marc Ouellet Mgr 2774 (Québec QC)
9- Réal Ouellet 2341 (Grand-Métis QC)
15- Danièle Ouellet 2882 (Notre-Dame-de-Lourdes QC)
16- Fernand Ouellet 131 (Québec QC)
16- Jacques Larouche 2660 (Chicoutimi QC)
16- Lucille F. Ouellet 2846 (Edmonton AB)
18- Chantal Ouellet 2783 (Rivière-du-Loup QC)
20- Clyde Decorie 2875 (Pittsfield, MA USA)
21- Pascal Ouellet 2889 (Rivière-du-Loup QC)
23- Françoise Ouellet 233 (L'Isle-Verte QC)
23- Magella Ouellet 2646 (Gatineau QC)
24- Madeleine Gagnon-Ouellet 2746 (St-Jean-Port-Joli QC)
24- Réjean Ouellette 870 (St-Marc-des-Carrières QC)
26- Gilbert Ouellette 232 (Montréal QC)
27- Jean-Baptiste Laforest 2492 (Québec QC)
28- Paul-Henri Ouellet 378 (Québec QC)
28- Richard Ouellette 2567 (Sherbrooke QC)
28- Stanley A. Ouellette 2625 (Sarnia ON)
30- Maurice Ouellet 1411 (Trois-Pistoles QC)
30- Valéda Sr Ouellet 1867 (Rimouski QC)
LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2015

25

Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.
Raymond Ouellet, 1938 - 2014, membre no 2799

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de monsieur
Raymond Ouellet, à l’âge de 76 ans. Il laisse dans le deuil son
épouse Aline Levasseur, ses fils Daniel, Dominic et Christian
(Annik) ainsi que ses petits-enfants. La famille a reçu les condoléances le jeudi 11 décembre 2014 de 12 h à 17 h et de 18 h 30 à
19 h à la Coopérative funéraire du Grand Montréal, Résidence
funéraire Curé-Poirier, 635 boulevard Curé-Poirier Ouest,
Longueuil (Québec). Il était le cousin de Jeannine Ouellet, administratrice de l’Association des Ouellet-te d’Amérique, membre no 2168, et de Michel
Ouellet, membre no 2072.
Jacqueline Ouellette, 1919-2015, membre no 2865

La famille de Jacqueline Ouellette a le regret d’annoncer son
décès survenu à Montréal le dimanche 4 janvier 2015 à l’âge de
95 ans. Elle était la fille d’Aldéric Ouellette et de Marie-Jeanne
Levert. Sœur du Sacré-Cœur de Jésus de 1939 à 1972, elle laisse dans le deuil sa grande amie Yvette Loranger, sscj, son neveu,
ses nièces, ses parents et amis.

Les funérailles ont eu lieu à 11 h en l’église St-Sylvain située au 750 boulevard StSylvain, St-Vincent-de-Paul, Laval, le samedi 17 janvier, et de là au cimetière StVincent-de-Paul. Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Gracia pour le Centre d’hébergement Notre-Dame-de-la-Merci serait apprécié.
Françoise Ouellet (née Miller), 1927-2015, membre no 2868

Paisiblement, à son domicile de Saint-Lambert, est décédée le
15 janvier 2015 Françoise Ouellet, née Miller, membre
no 2868, fille d'Édouard Miller et d'Alberta Lalancette et épouse
du Dr Camille Ouellet.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Martine
(Bernard Heneman), François (Nathalie Bergeron), Geneviève
(feu Robert Arie), Pascale et Louise (Martin Gamache); ses petits-enfants Thomas,
Camille et Simon; sa sœur Louise, ses belles-sœurs Mary Ferguson, Gisèle Grenier et
Jeannine Ouellet et son beau-frère Jean-Paul Plouffe, ainsi que de nombreux neveux,
nièces et amis. La messe des funérailles a été célébrée le samedi 24 janvier à 11 h en
l'église de Saint-Lambert, sise au 41, avenue Lorne. L'inhumation a eu lieu au cimetière paroissial. La famille sera reconnaissante de dons commémoratifs faits à la Fondation
CHU Sainte-Justine.

Elle était l’épouse du D Camille Ouellet, membre n 1153, la mère de Jean-François,
membre no 2885, Pascale Ouellet, membre no 2886, Martine Ouellet, membre no 2910,
Geneviève-Brigitte, membre no 2911, Louise, membre no 2912 et la belle-sœur de
Jeannine Ouellet, membre no 2614.
r

o

Daniel Ouellet, 1957-2015

Au CHSLD de Saint-Jean-de-Matha, le 28 février 2015, est décédé, à l’âge de 57 ans et 3 mois, Daniel Ouellet, fils de feu MarieLaure Lagacé et de feu Charles Ouellet. Il demeurait à SaintMichel-des-Saints, natif de Saint-Pascal-de-Kamouraska. Il laisse
dans le deuil son fils, Charles. Il était le frère d’Ange-Aimée (feu
Albert Plourde), Paulette (Jacques D’Amboise), feu Gisèle
(Gérald Simoneau), Jean-Claude (Nicole Caron), Suzanne
(Ghislain Dionne), Marcel (Lise Charrette), Ghislaine (Marcel Simoneau), Alain (Pauline
Jubinville), Solange (Alain Charest), Michel (Gertrude St-Cyr). Sont aussi attristés par
son départ plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines autres parents et ses
amis(es). Il était le frère de Ange-Aimée Ouellet (Albert Plourde), membre no 1945.
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Rita Ouellet Chamberland, membre no 91

À l’hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 2 février
2015, à l’âge de 93 ans, est décédée dame Rita Ouellet épouse
bien-aimée de feu Roland Chamberland. Elle demeurait à La
Pocatière, comté de Kamouraska. Le service religieux a été célébré le samedi 14 février 2015, à 14 h, en l’église Notre-Damede-Liesse de Rivière-Ouelle et suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

Elle était la sœur de feu Jeanne (feu Gérard Desjardins), feu Yvette, feu Ferdinand, exmembre (feu Juliette Martin), feu Lucien, ex-membre no 6 et ex-président (feu Lucia
Desjardins).
Graziella Michaud Ouellet, 1922-2015

Est décédée le 24 février 2015, au CSSS les Eskers de l’Abitibi,
à l'âge de 92 ans, madame Graziella Michaud, fille de feu
Georges Michaud et de feu Emma Boutin. Madame Graziella
Michaud était l’épouse de feu Pierre Ouellet, ex-membre no 255
de notre association. Elle était domiciliée à La Motte. La défunte laisse dans le deuil, ses enfants Jacques (Anna Malkowska),
de Québec, Louis, de La Motte, Cardinal Marc, de Rome
(Vatican), Paul (Randa Napky), de La Motte, Monique, de La Motte, Armande
(François Laurendeau), de La Motte, Roch (Johanne Charest), de La Motte, et Gilles
(Guylaine Magny), de La Motte; ses petits-enfants Yukio, Kenji, Viviane, Livia,
Stéphane, Fabian, Gaël, Emma-Maria, Danaë, Ariane, Jean-François, Sarah, Jeoffrey,
Philippe et Mathieu; ses arrière-petits-enfants Catherine, Martin, Benoît, Rafaël, Mateo
et Élie; sa sœur madame Isabelle Michaud; sa belle-sœur madame Irène St-Amant
Michaud; ses 17 petits-enfants; ses 12 arrière-petits-enfants; ses neveux et ses nièces,
ses cousins et ses cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.
Les funérailles ont eu lieu le vendredi 27 février 2015, à 15 h, en l’église Saint-Luc de
La Motte. L’inhumation a eu lieu au cimetière de La Motte.Vos marques de sympathies
peuvent se traduire par un don à l’Arche Abitibi-Témiscamingue.
Elle était la mère du Cardinal Marc Ouellet, membre no 2774.
Stéphane Duplessis 1969-2015

À Granby, le 19 février 2015, à l'âge de 45 ans, est décédé M.
Stéphane Duplessis demeurant à Granby, il était le fils de Jacques
Duplessis et Ginette Ouellet.

Il laisse dans le deuil ses enfants William, Philippe, Richard,
Catherine; sa mère Ginette Ouellet, son père Jacques Duplessis
(Françoise Legault); la mère de ses enfants Patricia Boisvert; sa
sœur et ses frères Myriam (Alain Bond), Jean-Frédéric (Jessica Bolduc), Jérémie ainsi que
plusieurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La Liturgie de la Parole a eu lieu le samedi 7 mars 2015 à 14 h, en la Chapelle Le Sieur, suivie de l’inhumation au cimetière StMichel de Sherbrooke à une date ultérieure.
Il était le fils de Ginette Ouellet-Duplessis, membre no 2330.
Gilles Ouellet

Au C.S.S.S de la Côte de Gaspé, Pavillon Hôtel-Dieu le 27
décembre 2014, est décédé à l'âge de 70 ans monsieur Gilles
Ouellet, fils de feu monsieur Clément Ouellet et de dame Maria
Jalbert demeurant à Petit-Cap. Selon les volontés de M. Ouellet,
il n'y aura pas eu de réception de condoléances ni de célébration. Monsieur Gilles Ouellet laisse dans le deuil sa mère,
Madame Maria Jalbert, une fille Marie-France (Jean-François),
un fils Clément (Émilie), trois petits-enfants, une sœur Marie-Cécile, membre no 1560,
trois frères Réginald, Gérald et Paul.
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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 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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Joyeuses Pâques!
Happy Easter!

