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Passez un bel été!

Have a great summer!

Source : Deplacent D, freeimages.com

Le tintamarre à Edmunston, Tourisme Nouveau-Brunswick, Canada

(Signature authentique de l’ancêtre)
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conserver les vieilles images, les statues, les crucifix ou les chapelets de la piété de nos ancêtres et de nos parents, pourquoi pas
partir à la découverte de notre patrimoine familial très apprécié
par le tourisme religieux?

Je vous invite donc à vous arrêter à l’église Notre-Dame-desVictoires, au cœur de la place royale du Vieux-Québec. Vous y
verrez l’autel réalisé par David Ouellet en 1878. Cette église et
son maître-autel veulent rappeler deux victoires dans l’histoire
de la ville, obtenues par l’intercession de Notre-Dame. L’autel
est donc fait en forme de château fortifié comme la ville l’est
elle-même. Ce chef-d’œuvre veut aussi rappeler une des
manières d’invoquer la Vierge Marie dans les litanies mariales
avec sa tour d’ivoire. Je trouve particulièrement très belle et
unique au Québec la statue placée sur cet autel. À droite de celuici vous y verrez sainte Anne, sa mère, la patronne du Québec.

J’ai prié pour toute notre grande famille Ouellet-te d’Amérique
à la fête de la bonne sainte Anne en juillet dernier, une pareille
grand-mère peut comprendre ce qui se passe dans nos familles et
intercéder pour nous, avec sa fille, Marie!

Patrimoine religieux des Ouellet-te d’Amérique

En cette période de l’été où on sort de chez soi pour visiter notre
province ou notre pays, il est bon de chercher à mieux connaître
notre patrimoine religieux familial. Comme on aime bien
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Poursuivez votre recherche du patrimoine religieux des Ouellette, et partagez avec nous le fruit de vos découvertes.
Père Yoland Ouellet, o.m.i.
Recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Conseiller moral de l’Association.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Nos ancêtres ont forgé notre nom, les premières générations ont su le protéger et nous le portons aujourd’hui
avec fierté. La présence des Ouellet-te en terre
d’Amérique est un fait qui n’a pas besoin d’être
démontré et ce nom sera utilisé pendant de
très longues périodes encore. La vie présente et la vie future en sont les meilleures
promesses. L’avenir est en avant, il est
long et inépuisable. L’espérance devrait
suffire à guider nos projets et nos vies tout
en étant ravis d’être là.

A WORD FROM THE PRESIDENT
Our ancestors built our name, early generations
of our families defended it and today we utilize it
with pride. The presence of the Ouellet-te Family
on the North American continent is a fact that
needs no proof. It will be a name for
generations to come. It is a promise of
the present and that of a long and
limitless future. Delight in the « here
and now » and hope for tomorrow,
should suffice in guiding our projects
and our lives.

Ces réflexions m’amènent à vous entretenir brièvement de notre Association et de ses 50 ans
d’existence. Une fête est prévue pour souligner cet
événement au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
les 10 et 11 septembre 2016. Votre conseil d’administration est déjà à l’œuvre et des projets sont à l’étude.
Nous souhaitons présenter un programme approprié à
la circonstance. Cet anniversaire est très important et il
serait agréable d’y rencontrer le plus grand nombre de
Ouellet-te.

These thoughts are inspiring me to mention to you our association’s 50th anniversary. For
the occasion, a celebration at the Collège de SainteAnne-de-la-Pocatière is planned for September 10 &
11, 2016. The Board of Directors has already started
to work on this, evaluating various projects and
ideas.

Cet esprit doit nous animer encore!

May this spirit guide us still!

We want to present a program that will be at
the measure of this important anniversary. A large
gathering would be most pleasant.

En 1991, M. Ernest Ouellet alors président de notre
Association écrivait : « Puisse ce vingt-cinquième In 1991, Mr. Ernest Ouellet then President of our
assurer longue vie à notre Association en nous disant, Association wrote : « May this 25th anniversary
en avant pour l’an 2000 et les années suivantes et don- provide long life to our Association, sending us to
ner à chacun et chacune des Ouellet-te plus d’espéran- the year 2000 and beyond, giving each Ouellet-te
ce, d’amour, de fraternité et de charité pour les nôtres hope, love and friendship and kindness to their
et amis. »
kin. »

Réal Ouellet (membre n° 606)
Président

Réal Ouellet (member # 606)
President

(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.

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

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

Épinglette : 5 $ - Armoiries : 5 $ - Nouveau périodique : 4 $ - Stylo : 3 $ - Ancien périodique : 2 $
Album Souvenir : 2 $ - Feuillet historique : 1 $
(plus 2 $ pour les frais de poste)
Veuillez faire parvenir votre commande et votre chèque à notre trésorier :
Association des Ouellet-te d’Amérique, case postale 5014, La Pocatière, QC G0R 1Z0

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
Nouveaux membres annuels

Guy Ouellet-Poulin, membre no 2966, St-Honoré, Lac-St-Jean, QC
Irène Pelletier, membre no 2968, Ottawa, ON
Yolande Pelletier, membre no2969, Bathurst, NB
Membre annuel devenu membre à vie

Mario Ouellet, membre no 2638, Ancienne-Lorette, QC
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

LA BELLE MADELEINE, UN EXEMPLE DE COURAGE
90E ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE DE ANNE MARIE MADELEINE OUELLET

Son nom à la naissance :
Anne Marie Madeleine Ouellet
Née le 4 mars 1925 à Saint-Alexandre de Kamouraska

Ses parents et suite…….
Anna Massé et Charles-Eugène Ouellet (1893-1967)
Mariage le 26 juin 1916 à Saint-Pascal de Kamouraska, QC

Joseph F. Ouellet (1846-1935) et Dorilda Moreau (1858-1915)
Mariage le 25 janvier 1876 à Saint-Patrice de Rivière du Loup, QC

François (Charles-François) Ouellet (1804-1896) et Louise (Marie-Louise) Thériault (1799-1871)
Mariage le 8 janvier 1827 à Saint-Louis de Kamouraska, QC
Joseph-Marie Ouellet Depaincour (1747-1831) et Marianne (Marie-Anne) Pelletier (1764-1808)
Mariage le 13 janvier 1794 à Saint-Louis de Kamouraska, QC
Jean-Baptiste Ouellet Depaincour (1704-1780) et Marie-Geneviève Tardif (vers 1718-1773)
Mariage le 10 janvier 1735 à Saint-Louis de Kamouraska, QC
Mathurin Ouellet (1669-vers 1718) et Angélique Lebel (1672-après 1738)
Mariage le 8 janvier 1691 à Château-Richer, QC

LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2015
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Le pionnier : René Ouellet (Houallet) (vers 1640-1722) et Anne Rivet (Rivest) Fille du Roy (1642-1675)
Anne Rivet est arrivée comme Fille du Roi en 1665,
elle était la veuve de Grégoire Hisse, receveur de la huitième de Bretagne.
Mariage le 8 mars 1666, paroisse de Notre-Dame de Québec, QC
En 1690 René Houallet et ses quatres fils aînés dont Mathurin se joignent aux habitants des environs
et empêchent Phips et les Bostonnais de débarquer à Rivière-Ouelle.
Ce fait les élève au rang de héros avec 34 autres habitants des environs.

François Hoûallet (vers 1615-après 1666), père de René, commis aux cinq Grosses Fermes de France (rue des
Ursulines, Saint-Landry, Paris), puis receveur général du Poitou (Le Boupère, Vendée) et receveur pour le roi en
Anjou (Tillières), et Isabelle Barré (vers 1615-après 1666).

Pour souligner les 90 ans de Anne Marie Madeleine Ouellet, 78 membres de la famille
se sont réunis au Restaurant Andréa l’Authentique à Lachine le 23 mai 2015.

Lucie et Claude Ouellet, Lise Brodeur er sa mère Madeleine, Yvon Ouellet et Yolande

Parmi les personnes présentes à la fête :
Ses frères Yvon Ouellet no 2610 (Yolande Denis), Claude Ouellet (Lucie Laforest), sa belle-soeur Murielle SaintPierre épouse de feu Gilbert Ouellet, ses nièces Nicole Ouellet fille de feu Roger Ouellet, Johanne Ouellet no 2864
et Serge Ouellet, fille et fils de feu Gilbert Ouellet, Martine Timmons fille de feu Jeanne d’Arc Ouellet.
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Sur les dix enfants de Madeleine, neuf étaient présents ainsi que leurs familles respectives :
Lise Brodeur (16 octobre 1945), Jean-Guy Brodeur (24 avril 1947), Pierre Brodeur (1 août 1948)
Ghislaine Brodeur (18 mars 1950), Michel Brodeur (22 décembre 1951), Alain Brodeur (3 janvier 1954),
Diane Brodeur (9 janvier 1955), Johanne Brodeur (17 septembre 1956),
Christian Brodeur (5 juin 1959 au 21 juin 1988 présent en esprit)

Lise, fille aînée de Madeleine

Alain fils de Madeleine et sa famille

Ghislaine Brodeur, fille de Madeleine
et Johanne Ouellet, membre no 2864,
fille de Gilbert, complice de l'article

Ses frères et soeurs :
Du premier mariage de son père Charles-Eugène Ouellet avec Anna Massé (26 juin 1916 à Saint-Pascal)
Roger Ouellet
Blanche Ouellet
Du second mariage de son père Charles-Eugène Ouellet avec Alma Dumais (10 avril 1928 à Saint-André)
Claude Ouellet,
Yvon Ouellet
Gilbert Ouellet
Jeanne d’Arc Ouellet
Du troisième mariage de son père Charles-Eugène Ouellet avec Marie Anna Dumais (soeur d’Alma) (5 janvier
1949)
Pas d’enfants
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

La famille de Charles-Eugène Ouellet s’installa à Saint-Pascal de
Kamouraska en 1939, où Madeleine habita jusqu’à son mariage à
Alcidus Brodeur le 27 décembre 1944.
À l’âge de 34 ans, après avoir donné naissance à son dernier enfant, une
semaine plus tôt, son époux Alcidus Brodeur décéda d’un accident de la
route, le 12 juin 1959.

À l’âge de 61 ans, soit en 1986, elle se remaria avec Alfred Brodeur le
frère de son défunt mari, veuf également et père de trois garçons et une
fille.
Elle a aussi 4 beaux-enfants : Guy Brodeur (décédé), Robert Brodeur, Denis Brodeur, Denise Brodeur.
Madeleine a 19 petits-enfants :
Les Bouchard : Lyne, Mario, France
Les Brodeur : Martine, Patricia, Jacinthe, Marie-Eve, Emilie, Pascal, Mélanie, Sophie, Isaëlle, Jean Guyaume
(décédé)
Les Gagné : Daniel Christian
Les Paulin-Brodeur : Michaëlle
Les Cribb : Stephanie, Mélissa
Les Brodeur St-Jacques : Raphaëlle, Camille
Madeleine a 28 arrière-petits-enfants :
Les Lebrun : Isabelle, Maxime
Les Meunier : Jean-Michel
Les Levesque : Mathilde, Jacob, Geneviève
Les Bouchard : Karen, Vincent, Eric
Les Juteau : Audrey, William
Les Poitras : Charles
Les Vézeau : Olivier, Laurence
Les Labelle : Malik
Les Labonté : Eloi, Marianne, Magalie
Les Giroux : Eliane
Les Brodeur : Louka
Les Gohier : Félix-Antoine. Elodie
Les Beauregard-Cribb : Olivier, Florence, Catherine, Raphaëlle
Les Perreault-Belgherbi : Zak, Malik
Madeleine a 5 arrière-arrière-petits-enfants :
Les Bélanger : Mathis, Maïka
Les Bouchard : Alexï, Félix, Amylia
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Ses activités :

Elle tricote, crochète, fait l’entretien de son appartement elle-même, prépare tous ses repas, elle est complètement
autonome et en excellente santé.

Elle utilise l’ordinateur de temps en temps.

Elle reçoit toujours ses enfants pour un dîner/souper ou pour les fêtes de Pâques et Noël. Elle fait les meilleures tourtières et tartes aux pommes du Québec.

Elle aime les arts, la musique, la danse, les voyages, les réunions familiales. Elle joue aux cartes, au scrabble. C’est
une excellente fourchette et elle adore la lecture. La série Downton Abbey la fascine.
Sa foi en la religion catholique demeure jusqu’à date inébranlable.

Ses qualités : La bonté, grande générosité, battante, courageuse et déterminée, sa joie de vivre contagieuse, artiste,
autonome, creative, belle, dévouée, digne de confiance, diplomate, efficace, enthousiaste, fiable, honnête, loyale,
fidèle, optimiste, patiente, persévérante, perspicace, polie, prévoyante, responsable, excellent sens de l’humour,
sérieuse, sincère, sociable, sympathique, tenace, stable, disponible, humaine, classe et élégance, franche, modeste,
serviable, vraie, croyante et resiliente.

LA FOI DE MA MÈRE,
écrit et offert à Madeleine pour ses 90 ans par sa fille Diane Brodeur

La foi de ma mère, c’est comme une lanterne qui guide le voyageur dans la nuit ou un soleil qui se lève à l’aurore
pour nous bercer des paroles du Seigneur.

La foi de ma mère c’est une famille qui grandit, qui bouge, qui pleure et qui rit aussi. C’est comme un silence, un
souffle de tranquillité dans un monde bruyant.

La foi de ma mère, c’est ma voix, c’est ma force c’est mon chemin. C’est un phare lumineux qui guide et rassure les
pas des petits et des grands.

La foi de ma mère, c’est une permission et la plus grande assurance pour les futures générations. C’est une foi qui
toujours pardonne, une foi qui chaque instant nous soulève et nous encourage à devenir meilleur.

La foi de ma mère est guérissante, elle nettoie les blessures comme une pluie de bienfaits. Elle est la mère de nos
espoirs, de nos joies et de notre sécurité.

La foi de ma mère guide et inspire les générations une après l’autre à reconnaître la Grande Source d’amour.

La foi de ma mère, c’est ma petite voix d’amour que j’entends chaque soir en m’endormant. Cette même voix qui
rassure mes enfants et petits-enfants. C’est une voix d’amour, une voix pour toujours.

Lorsque j’ai fait le voyage en voiture, du Yukon jusqu’à Québec, j’ai eu peur plus d’une fois, mais cette voix me
répétait chaque fois :

« Diane, tu es la fille de Madeleine, tu peux réussir n’importe quoi! »

Chaque fois que j’ai peur ou que je manque de confiance en moi, je me répète : « Je suis la fille à Madeleine, c’est
mon mantra, c’est ma petite voix d’amour. »
LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2015
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Témoignage d’amour et de reconnaissance
écrit par Ghislaine Brodeur au nom de tous les enfants de Madeleine

Je n’ai jamais connu une personne forte qui avait eu un passé facile (Auteur inconnu)

Il y a déjà de cela quatre-vingt-dix ans, plus précisément le 4 mars 1925, naissait
notre mère adorée Anne Marie Madeleine Ouellet, dans le magnifique village de
Saint-Alexandre de Kamouraska, au bas du fleuve Saint-Laurent. Elle y vécut avec
sa soeur Blanche, son frère Roger et ses parents Anna Massé et Charles-Eugène
Ouellet jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge d’un an et demi.

Suite au décès de sa mère en 1930, Madeleine demeura chez son oncle Joseph (Joseph
Alexandre François) Ouellet (Lelia Marquis) à Saint-André jusqu’à ce que son père
Charles-Eugène prenne pour épouse Alma Dumais en 1928. S’ajoutèrent ensuite à la
famille quatre beaux enfants du nom de Yvon, Gilbert, Jeanne d’Arc et Claude.
En 1935, sa toute nouvelle famille s’établit à Plessisville durant quatre ans pour
définitivement s’installer à Saint-Pascal de Kamouraska en 1939.

Elle grandit et étudia dans ce charmant village du Québec jusqu’à son propre
mariage, le 27 décembre 1944, avec Alcidus Brodeur. Ce grand événement de sa
vie marquera le début d’une merveilleuse aventure on ne peut plus rocambolesque.

Fidèlement loyale à sa mission familiale, en plus de mettre au monde dix merveilleux enfants, Madeleine a personnellement persévéré et évolué sans cesse à travers le temps et ses dix décennies telle une véritable étoile filante!

Comment ne pas souligner tout particulièrement sa beauté féminine, son élégance qui n’est surpassée que par sa
classe et son raffinement, son courage à toute épreuve, sa générosité sans bornes et comme si ce n’était pas suffisant,
ses innombrables talents dont la création de dizaine de tableaux magistraux qu’elle a offerts en toute humilité à ses
bien-aimés.
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Précisons que Madeleine a su rester pour nous tous un modèle d’amour, de fierté, de joie de vivre, de don de soi, d’inspiration et d’admiration et ce, malgré les nombreuses épreuves marquantes qu’elle a vécues tout au long de sa vie.

Ses réalisations sont multiples et remarquables à tous égards. Madeleine est une passionnée des voyages, grégaire et
curieuse, en constante évolution tout en veillant au grain sur sa descendance, cinq belles générations pouvant
témoigner de la grandeur de coeur, de l’altruisme et de l’amour inconditionnel de cette femme exceptionnelle.

Notre mère, brave battante, a parcouru les sentiers les plus imprévus et truffés d’obstacles dans lesquels elle a su
marcher d’un pas assuré vers la réussite de sa vie, mais toujours et avant tout en priorisant et guidant finement ses
enfants vers leur propre succès.

Sa foi inébranlable, sa passion pour la vie, son courage sans limite, son impressionnante résilience, ses talents illimités, son authenticité, sa loyauté inconditionnelle envers elle-même et ses descendants sont d’une richesse inestimable et le plus merveilleux des cadeaux de toute une vie pour nous tous, et ce, à tout jamais!

Précieuse maman, au nom de l’amour que vous avez si gracieusement et chaleureusement distribué à chacun d’entre
nous, ainsi qu’au nom des remarquables valeurs que vous nous avez enseignées et léguées, nous levons nos verres à
l’unisson, pour vous féliciter et sincèrement vous souhaiter de nombreux retours identiques à ce jour.

Ces belles années à venir formeront une partie intégrante de vos mémoires et en quelque sorte vous mèneront vers
une sagesse absolue, une douce sérénité et pourquoi pas ...vers l’ultime perfection car comme vous le dites si bien :
« Il n’y a rien de trop beau pour la p’tite Ouellet. »

Santé, Prospérité, Longévité !!!

Encore une fois mille félicitations Maman!!!

LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2015
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DES NOCES D’OR
POUR JEAN-GUY OUELLET ET NICOLE PAQUET

Le 27 septembre dernier, Jean-Guy Ouellet et Nicole Paquet célébraient leur 50e anniversaire de mariage. Jean-Guy
Ouellet, membre no 500, a été président de notre association de 1970-1973.

Leurs enfants, Nathalie, Bernard et Catherine leur ont organisé une grande fête au Pavillon Le Gouvernail de la Baie de
Beauport à Québec. Parents, amis, enfants, petits-enfants, neveux et nièces étaient au rendez-vous. Ce fut une grande
fête tel qu'en témoignent les photos ci-jointes.
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Un couple heureux

Jean-Guy et Nicole au centre, son frère jumeau Jean-Marc et son épouse Simonne
à gauche, François et Odette, un couple d’amis.

Jean-Guy et ses frères René, Paul et Jean-Marc

LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2015
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Jean-Guy, Nicole et leurs petits-enfants

Famille et amis réunis à l’entrée pour une photo souvenir

TÉMOIGNAGE DE JEAN-MARC OUELLET,
FRÈRE JUMEAU DE JEAN-GUY
À CETTE OCCASION

Bonjour tout le monde.
50 ans, ça se fête en grand...
Bravo Nicole et Jean-Guy!

Bon, moi on m’a dit que je pouvais
faire un témoignage aux heureux
jubilaires, mais on a insisté, on m’a
dit : « Pas plus de 4 minutes... » Vous
rendez-vous compte que parmi tout
le monde présent ici, c’est moi qui

connais Jean-Guy depuis le plus
longtemps...? J’en aurais des histoires à vous raconter... mais je vais
me limiter... d’autant que je ne voudrais pas que Nicole s’ennuie...

Alors, commençons par le début :
1938... Maman Aurore qui allait
accoucher ne se doutait même pas
qu’elle allait en avoir deux... Vous
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voyez déjà les problèmes... Lequel
est le plus beau? Lequel s’appellera
Jean-Jules? Lequel est lequel? etc.
Mais il y a pire, ce sera bientôt la
guerre en Europe... Alors les
jumeaux combattront dans l’Air
Force... Vous vous souvenez de nos
uniformes? Mais c’était aussi l’année
de naissance de divers artistes :
Enrico Macias... Eddie Cochran,

chanteur et musicien rock & roll...
Vous vous souvenez de lui? Non?
Moi, non plus!

Mais arrive également 1942...
Maman Marie-Paule est toute fière
de recevoir son beau bébé, une belle
fille qu’elle appellera Nicole...

En 1942, c’est l’ouverture du théâtre
Sarah Bernhardt à Paris... C’est aussi
l’année de naissance de Cassius Clay
qui deviendra plus tard Mohammed
Ali, le célèbre boxeur... Puis François
Léotard, politicien français de même
que John Irving l’écivain américain
auteur de Le monde selon Garp...

Puis leur chemin se croise à Québec
à l’occasion de chantiers étudiants et
d’un bal de fin d’année... On m’a dit
que la fée du moment s’appelait
Denise Rondeau et qu’elle cherchait
un bon gars pour une grande amie qui
n’avait personne pour le bal...

Pour Jean-Guy, ce fut un moment
important : je me rappelle qu’à l’été
64, alors qu’il était parti travailler sur
la Côte Nord, il m’avait appelé pour
me demander d’aller le chercher à
Sept-Îles parce qu’il voulait revoir
l’élue de son cœur... Ce serait à cette
occasion qu’il lui aurait dit : « Pourquoi on se marie pas à l’automne? »
Ce qu’elle aurait accepté sans hésiter... Mais pour Jean-Guy, c’était risqué de marier une fille de la ville. Sa
mère Aurore l’avait pourtant bien
averti : « Dans une cuisine, il faut des
gros bras. » Mais pour Nicole, on n’a
jamais su ce que sa mère a pu lui dire
des gars de la campagne.

Nicole et Jean-Guy ont l’esprit de
famille, tellement qu’ils sont allés
ensemble aux Bermudes pour tenter
de récupérer Claire... Peine perdue...

C’était là aussi le grand amour... et
Claire et Fritz, qui sont avec nous
aujourd’hui, fêteront bientôt à leur
tour leur 50e...

Puis les enfants sont venus... Ils n’ont
pas arrêté de travailler, ni d’étudier...

En janvier 1976, départ pour l’ÉNA à
Paris... Jean-Guy trouve ça difficile...
Nicole ne sait pas trop quoi faire...
Elle le trouve déprimé au téléphone...
Elle me demande mon avis... Mais
après quelques conversations et la
progression de sa situation, la famille
est partie le retrouver et se trouve
réunie à Paris.

Choc culturel, c’est sûr, mais adaptation rapide. (Première lettre de
Nicole de Paris en date du 22 février
1976) : « Maintenant je vous parle de
la température car tout le monde ici
parle de la température. C’est exceptionnel cette semaine il y a eu du
soleil et le thermomètre n’est pas
descendu en bas de 12 degrés centigrade. C’est comme notre printemps.
Un chandail suffit. Notre appartement est magnifique, du tapis neuf
mur à mur, un set de salle à manger à
faire pâlir les antiquaires, le téléphone, la télé, un immense balcon, une
cuisinière combinée à l’électricité et
au gaz, enfin tout. L’édifice est neuf,
il a une dizaine d’années. Jean-Guy
était très heureux de nous voir et
vice-versa, c’est très romantique et
très excitant de se retrouver à Paris. »

La famille en a de bonnes à nous
raconter là-dessus... Les enfants se
souviennent d’une certaine colonie
de vacances et en gardent un souvenir, je dirais, impérissable : une barre
de chocolat dans une baguette de
pain pour la collation... marches
exténuantes sous le soleil... « Les
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moniteurs, leur seul but, c’était de
nous crever... » disait Nathalie.

Dans une lettre de Jean-Guy, on peut
lire : « Tu devrais me voir conduire
sur les Champs Élysées, Nicole en frémit à chaque fois! » Et puis : « Claire
et Fritz sont venus nous voir la semaine dernière. Ils ont visité Paris à pied,
en métro et en bateau. Nicole les
accompagnait pendant que moi j’étudiais ou que j’allais à mes cours... »

Mais en général, l’année fut très fructueuse et Nicole en a gardé une si
bonne impression qu’elle retournera
en France peu de temps après pour
aller se promener dans les égouts de
Paris... pour les besoins de son
mémoire de maîtrise...

Chemin faisant, Nicole a travaillé à
l’enseignement collégial, Jean-Guy a
travaillé à la direction de l’enseignement collégial... Ils ont voyagé... Ils
nous ont invité dans l’Île... dans la
yourte...

Et tout cela réuni nous amène ici
aujourd’hui pour leur témoigner
notre appréciation et notre amour...
Sur les bords du beau fleuve SaintLaurent... Mais attention, si jamais
vous rencontrez Champlain, le Père
de Brébeuf ou Mgr de Laval, regardez-les bien dans les yeux car vous y
trouverez peut-être les yeux de JeanGuy... dans l’un de ses nombreux
rôles de meurtres et mystères...

Nicole, Jean-Guy, on vous aime, bonne
continuité et encore une fois Bravo!
Y’en a pas comme eux... Si y’en a,
y’en a peu y’en a guère.... etc.
Simonne et Jean-Marc
27 septembre 2014
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RICHARD OUELLET RACONTE
SA RELATION D’AMITIÉ AVEC JEAN BÉLIVEAU
Charles Lepage, L’Avantage, 3 décembre 2014

Richard Ouellet avec le joueur vedette Jean Béliveau

L’ex-maire de Saint-Simon, Ri chard Ouellet, était bien attristé
d’apprendre le décès de son grand
ami Jean Béliveau avec qui il a partagé des moments privilégiés. Il
nous raconte sa relation d’amitié
avec le grand numéro 4 du
Canadien.

« J’ai commencé à suivre la carrière
de Jean Béliveau en 1949-50 alors
qu’il évoluait avec les Citadelles de
Québec avec qui il a évolué pendant
deux ans.

Plus tard, en avril 1953 à sa dernière
année avec les As de Québec, je lui
avais envoyé une lettre et finalement, je l’ai rencontré à Mont-Joli en
1956 lors d’une exposition industrielle et commerciale à laquelle participait également Maurice Richard.
Pour un jeune de 22 ans, c’était tout
une rencontre à cette époque. C’est
en février 1957 que je l’ai vu jouer
pour la première fois au forum
contre les Red Wings de Détroit avec
Gordie Howe. »

Les rencontres de Richard Ouellet
avec Jean Béliveau se sont multipliées par la suite. « Je l’ai vu jouer
jusqu’en 1971, année de sa retraite.
Même après que Guy Lafleur soit
arrivé dans l’équipe du Canadien,
Jean Béliveau a continué à m’envoyer des billets pour aller au Forum
pendant 40 ans. Il est venu chez moi
à quelques reprises, notamment lors
du 150e anniversaire de Saint-Simon
en 1978 et une autre fois la même
année lorsque la famille Jacob avait
inauguré la nouvelle bâtisse de
Molson à Rimouski. »

La dernière rencontre de Richard
Ouellet avec Jean Béliveau remonte
au 17 novembre 2012 à la suite de
10 ans d’efforts et de pressions
auprès de Larousse pour faire entrer
son nom dans le dictionnaire. « Cette
journée-là, j’étais chez lui et c’est là
qu’il m’a fait sa dernière signature.
On s’est parlé au téléphone le 23
décembre 2013 pour la dernière fois.
Depuis, je m’informais de lui auprès
de son épouse. »
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Faut-il le préciser, Richard Ouellet a
consacré beaucoup d’efforts à faire
admettre le nom de Jean Béliveau
dans Le Petit Larousse. « J’ai
travaillé pendant dix ans en écrivant
2 pages par année. J’ai commencé
mes démarches en 2003 et ma dernière demande était ma 10e tentative.
Les quatre premières, je les ai faites
au bureau du Larousse à Montréal et
les suivantes, directement à Paris. »
À cette démarche réussie, Jean
Béliveau avait répondu : « Je ne
pourrai jamais assez te remercier! »

M. Ouellet en était à son quatrième
dossier du genre. Ses deux premiers
avaient permis à M. Béliveau d’être
nommé Officier de l’Ordre national
du Québec en 2006 et Grand Officier
en 2010. En 2011, Pierre Harvey
était nommé Chevalier de l’Ordre à
la suite de ses démarches.
Jean Béliveau est décédé le 2 décembre 2014 à son domicile de
Longueuil, des suites d'une pneumonie.
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UN SIGNE DU DESTIN?
GÉRARD ET GISÈLE OUELLET DE L’ISLE-VERTE

Photo Olivier Jean, La Presse

Jacques Godbout, écrivain, www.lapresse.ca, 27 janvier 2014

J'ai été profondément attristé de voir, dans La Presse, la
photo de Gisèle et Gérard Ouellet, qui ont péri ensemble
dans l'incendie de L'Isle-Verte. Ils ne méritaient pas,
après la vie qu'ils ont connue, cette mort tragique. Tous
deux avaient traversé le XXe siècle en trimant dur dans
leur île du Saint-Laurent.

Gérard était le capitaine qui nous avait fait monter, au
quai de la Rivière-aux-Vases, à bord de son bateau plat
construit de ses mains, avec dans la cale un moteur de
camion Chevrolet rafistolé et puissant. Nous avions traversé à l'Île Verte en cet été de 1967 parce que mon père
ne cessait de l'évoquer sans vraiment oser y mettre les
pieds. Découpée en tranches selon la tradition du pays,
cette langue de terre faisait vivre quelques douzaines de
cultivateurs pêcheurs, dont Gérard Ouellet, qui nous avait
confié ce jour-là au curé de l'île pour une promenade
commentée (dans une grosse Buick), du bout d'en haut au
bout d'en bas.

La découverte de piscines naturelles, d'une lumière vive
et, depuis les falaises du nord, de baleines s'amusant
ventre au soleil, nous avait ensorcelés. À la recherche
d'un chalet pour l'été, nous étions repartis propriétaires
d'une maison, d'une grange, d'un appentis et de 80
arpents de bois et terre, d'une mer à l'autre, avec droits de
pêche en prime.

Gérard devenu notre voisin, nous lui prêtions nos
champs à cultiver, il nous offrait son hareng doré fumé
en échange. Cet homme savait tout faire, réparer les
moteurs, ferrer les chevaux, élever du bétail. Au printemps, avec ses fils, nous plantions dans la vase à marée
basse les harts de sa pêche à fascine. Une fête. J'ai longtemps cru que Gérard ne mettait pied sur la terre ferme
que pour acheter de l'essence et des allumettes. Pour le
reste, des vêtements à la nourriture, Gisèle tissait, entretenait un potager, cannait, cuisinait. La famille comptait
14 enfants, amis des nôtres, que nous avons aimés et
vus grandir et quitter l'île parce qu'il faut bien parfois
gagner sa vie en ville.

Si nous allions passer la soirée chez les Ouellet, quand
arrivait l'heure de partir, Gérard m'offrait toujours un
dernier verre de Gin sec en insistant pour nous garder:
« Fume, fume un peu! » lançait-il. Il adorait discuter des
« impies » (hippies) qui venaient de louer une maison
sur les crans et se promenaient tout nus. Une anecdote
nourrissait plusieurs soirées avec Gisèle et Gérard.

Le temps a passé, mes parents, nos enfants et des douzaines d'amis sont venus dans l'île et Gérard les traversait toujours à bord de son bateau, à marée haute, de
jour comme de nuit. Puis il y eut de plus en plus de touristes, et un vrai traversier. La pêche et la culture de survie ne suffisaient plus. Alors Gérard a pris sa retraite, il
est parti (à regret) sur la terre ferme avec Gisèle qui, au
moins, se rapprochait de ses enfants. Nostalgique,
Gérard allait traîner au quai, regarder la mer ou pêcher
l'éperlan.

Nos amis ont ainsi atteint plus de 90 ans. Des gens
solides qui avaient décidé récemment de se reposer dans
une résidence pour aînés. La nuit du 23 janvier les a
transformés en momies de glace. Leur église dans l'île,
le clocher frappé par un éclair, s'était aussi une nuit de
janvier entièrement consumée. On oublie que le véritable nom de l'île demeure «Notre-Dame-des-Sept-douleurs». Serait-ce un signe du destin?

Ils étaient les parents de Philippe Ouellet, membre no 2497.
LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2015

17

LES OUELLET-TE À L’ACTION

LA RELÈVE - BÉBÉ LAURENT OUELLETTE
Je me nomme Laurent et je suis né le 25 juillet 2014.

Mes parents sont Gabriel Ouellette et Isabelle Payette.

Je suis le dernier venu de la famille de Réjean Ouellette no 1870.

MARIE-ÈVE OUELLET, LAURÉATE D’UN PRIX DU LIVRE POLITIQUE DE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
www.assnat.qc.ca, 31 mars 2015

Les finalistes des Prix du livre politique de l’Assemblée
nationale du Québec sont maintenant connus dans le cadre
du Salon international du livre de Québec 2015. Ces prix
récompensent des auteurs et étudiants de 2e et 3e cycle qui
écrivent sur la politique au Québec.

Catégorie thèse de doctorat : Marie-Ève Ouellet. « Et ferez
justice. » Le métier d’intendant au Canada et dans les généralités de Bretagne et de Tours au 18e siècle (1700-1750). La
lauréate de la catégorie « Thèses de doctorat » remporte également le Prix Ministère des Relations internationales et de
la Francophonie du Québec / Ministère des Affaires étrangères de France. Sa bourse couvrira les frais de transport et
de séjour d'une semaine à Paris pour participer, en 2016, à la
Journée du livre politique de France.

Titulaire d'une maîtrise en histoire de l'Université Laval
(2008), Marie-Ève Ouellet prépare un doctorat en histoire de
18 LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2015

la Nouvelle-France et nourrit parallèlement une passion pour
la vulgarisation scientifique. Ses recherches portent sur l'immigration et la gouvernance sous le Régime français, sujets
sur lesquels elle a publié et présenté plusieurs communications scientifiques. Marie-Ève Ouellet s'est initiée aux
enjeux de l'animation historique à Parcs Canada (20032004). Elle fait ses armes à titre de chroniqueuse historienne
à la radio universitaire (CHYZ, 2005 à 2007), puis à la télévision de Radio-Canada (400 fois Québec, 2008), où elle
présente une chronique historique hebdomadaire. Directrice
générale des Six-Associés depuis 2007, elle dirige la création des circuits d'interprétation historique de l'entreprise et
agit comme soutien scientifique lors des contrats pour des
clients externes. En 2010, elle met sur pied les Cafés historiques, série de conférences-causeries qui présentent les travaux d'historiens au grand public. Comme consultante, elle
a notamment fait la recherche et rédigé les textes d'une
nouvelle exposition permanente sur l'agriculture à l'Île
d'Orléans : Orléans gourmand. Des racines à l'assiette
(2012, Fondation François-Lamy / Maelstrom Créatif). De
2011 à 2013, elle siège à titre de représentante régionale pour
le Québec sur le Comité d'histoire publique de la Société historique du Canada. Elle a dirigé la publication des livres des
Six-Associés Crimes et châtiments et Luxure et ivrognerie,
parus en 2013 aux Éditions du Septentrion.

Pour en apprendre davantage sur l’auteure, consultez :
http://umontreal.academia.edu/MarieEveOuellet
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CONTENEURS KRT, 30 ANS D’HISTOIRE
www.infodimanche.com, 6 mai 2015

Après plusieurs démarches et une analyse de faisabilité,
Conteneurs KRT, qui se spécialisait jusqu'alors dans la
location et le transport de conteneurs, innove dans la
récupération au Québec en devenant en 2009 le seul
centre de transformation de matériaux de construction et
démolition autorisé par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec
dans tout le KRTB.

Steve, Denys le fondateur et Martin Ouellet.

Rivière-du-Loup - À l’entreprise fondée en 1985 par
Denys Ouellet, se sont joints ses deux fils Steve et Martin
10 ans plus tard. Ce n’est toutefois qu’en 2007 qu’ils s’associent à leur père comme actionnaires.

La mission c’est de trier, récupérer et transformer tous les
rebus de construction et de démolition recueillis, dans le
but de réduire le nombre de déchets destinés initialement
au site d’enfouissement.

Une vision environnementale remarquable, c’est ce qui
définit Conteneurs KRT.
info@conteneurskrt.com

www.conteneurskrt.com

LE MOULIN OUELLET INONDÉ À CAP-SAINT-IGNACE
www.leplacoteux.com, Richard Lavoie, 14 avril 2015

par les glaces et le plancher du rez-de-chaussée a été inondé.
Le chemin d’accès a également été endommagé.

La rivière du bras Saint-Nicolas est sortie de son lit, lundi
vers 19 h, après qu’un embâcle se soit formé sous le pont
enjambant l’autoroute 20. Le moulin Ouellet a alors été inondé et brisé par les glaces. L’eau et l’immense amoncellement
de glace qui s’étendaient vers le nord, sur plusieurs centaines
de mètres dans le descendant de la rivière, ont envahi le terrain du moulin. Une grande porte du bâtiment a été défoncée

Rencontré ce matin en fin d’avant-midi, l’inspecteur municipal de Cap-Saint-Ignace, M. Gilles Guimont, s’était rendu
sur place afin de constater la situation et l’ampleur des
dégâts. « Je me suis assuré que l’on puisse sécuriser les
lieux; le moulin et le pont de l’autoroute », a-t-il mentionné.
L’inspecteur s’est voulu rassurant, mentionnant que l’eau est
en train de se retirer et que l’embâcle devrait se défaire naturellement. Toutefois les lieux restent sous surveillance.
Quant au propriétaire, M. Fernand Boucher, aussi rejoint ce
matin, il a mentionné qu’il irait constater les dégâts. Celui-ci
a bien l’intention de continuer les activités publiques au
moulin, lorsque tout sera rentré dans l’ordre.

Malgré l’ampleur du débordement, les dégâts sont moindres
que lors de l’inondation d’il y a six ou sept ans, où une partie du même mur avait été arrachée par les glaces.
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GUERRE DE CORÉE, 60 ANS PLUS TARD, LÉONARD OUELLET EST HONORÉ
www.infodimanche.com, François Drouin, 1er août 2014

Saint-Laurent. Une cérémonie à laquelle ont participé Jean
Thériault du district 2 de la Légion canadienne, le Consul
général de Corée, Donghwan Choi, l’ex-soldat Léonard
Ouellet (ainsi que 12 autres vétérans), le maire de
Rimouski, Éric Forest, le député Guy Caron ainsi que la
représentante du ministre des anciens Combattants, Diane
Tardif.

Trois-Pistoles - À la mi-février 1951, des unités canadiennes se joignent à la British Commonwealth Forces
Korea. Le Canada fait son entrée dans la guerre de Corée,
un pays accidenté, parsemé de collines, de marécages et de
rizières divisé par deux idéologies. Pas moins de 26 000
soldats canadiens y prendront part, dont Léonard Ouellet,
de Trois-Pistoles.

M. Ouellet a été honoré à l’hôtel de ville de Rimouski en
compagnie de vétérans de cette guerre originaire du Bas-

Au total, 516 Canadiens ont perdu la vie et 1 042 blessés
pendant la guerre de Corée. Lors de la cérémonie de reconnaissance, le Consul général de Corée, Donghwan Choi, a
rappelé que grâce aux sacrifices des Canadiens, « le peuple
coréen a pu émerger de la dévastation de la guerre pour
devenir aujourd’hui un pays fort, libre et fier. Le peuple
coréen n’a pas oublié », a-t-il conclu.
Le consul a remis 13 médailles à des vétérans de cette
guerre s’étant terminée en 1953 et maintes fois présentées
comme la « guerre oubliée », une contribution éclipsée par
celles des deux grandes guerres.
Mais plus de 60 ans plus tard, les vétérans et la Corée du
Sud n’ont manifestement pas oublié

UN PRIX PROVINCIAL POUR MARJORIE OUELLET
www.leplacoteux.com, 28 avril 2015

SAINT-PASCAL – Coordonnatrice de la production au
journal Le Placoteux, Marjorie Ouellet a remporté samedi
dernier un prix provincial de l’Association des médias écrits
communautaires du Québec (AMECQ) lors du 34e gala
annuel. Ce premier prix lui a été décerné pour son travail de
graphisme et de mise en page au journal L’Horizon de la
MRC des Basques.

Madame Ouellet travaille à titre de graphiste pour la publicité et la mise en page de ce mensuel depuis cinq ans. Elle a
reçu le prix « Meilleure conception graphique tabloïd ».
L’édition primée est celle de juin 2014. Il y avait huit finalistes dans cette catégorie. Toute l’équipe du journal Le
Placoteux félicite Marjorie Ouellet.
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JULIEN ET FRANÇOIS HOÜALLET,
FRÈRES DE NOTRE ANCÊTRE RENÉ (6E PARTIE)
Comme il a été traité dans la 5e partie
de ce récit, François Hoüallet, le frère
de notre ancêtre René, avait fait une
longue carrière militaire dans les
gardes du roi sous le règne de Louis
XIV. Nous savons également qu’il
avait été gouverneur du Duc de
Bouillon à partir de 1688. Il restera
fidèle au Duc jusqu’à sa mort, au
Château de Navarre, dans le comté
d’Evreux.

Château de Navarre

François Hoüallet est identifié au
Château de Navarre pour la première
fois le 12 mai 1697, dans un acte de
baptême, où il devient parrain d’un garçon de la paroisse de Saint-Germainde-Navarre. Entre 1697 et 1715, François deviendra parrain sept fois et sera
témoin à trois mariages. C’est donc
vers 1697 qu’il s’établit définitivement
dans le comté d’Évreux.

François devient parrain de Marguerite
Apernay lors d’un baptême célébré le
29 juillet 1700. La marraine était
madame Marguerite-Thérèse d’Autriche, infante d’Espagne (1651-1673) et
demi-sœur de Marie-Thérèse d’Autriche, reine de France et épouse de
Louis XIV.

Les invités de marque pleuvaient au
Château de Navarre. Le Duc de
Bouillon adorait s’y rendre pour
s’adonner au plaisir de la chasse.
Quant à son épouse Marianne Mancini, bien qu’elle connaisse tout de la
chasse, elle s’y rendait plus rarement.
Elle était davantage attachée à ses
plaisirs parisiens.

par Jean-Louis Ouellette, membre no 2821

GÉNÉALOGIE

Le Château de Navarre fut démantelé
au milieu du 19e siècle pour faire place
à une usine construite avec ses pierres
et ses matériaux. Sur l’emplacement
du château se trouve aujourd’hui un
hippodrome. Ce quartier d’Evreux se
nomme toujours Navarre.
Capitaine des chasses et pourvoyeur

Château de Navarre vers 1702

Ce château avait été reconstruit en 1686
à la commande du Duc de Bouillon, par
Jules Hardouin-Mansart, alors le premier architecte de Louis XIV.

Pour une petite histoire postérieure à
la période qui nous intéresse, Napoléon Bonaparte acheta le Château
de Navarre en 1809 pour loger
l’Impératrice Joséphine. La nouvelle
Duchesse de Navarre y séjourna pendant deux années après leur divorce en
1810.

C’est en dépouillant les registres paroissiaux de Saint-Germain-de-Navarre
que l’on découvre peu à peu l’étendue
des fonctions de François Hoüallet. Il
est surnommé Écuyer, Seigneur des
Chapelles, Capitaine des chasses du
Comté d’Evreux et pourvoyeur du
Château de Navarre. Il abrège sa signature au fil des années et signe Hoüallet
Deschappelles et à la fin de ses jours
Deschappelles tout simplement.

Le Château de Navarre comprend un
vaste domaine forestier. Le Capitaine
des Chasses était un officier assermenté ayant pour responsabilité d’interdire
l’usage d’armes à feu ou de pièges de
toutes sortes dans les forêts. Il était

Château
de Navarre

Plan Cassini au milieu du 18e siècle
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investi du pouvoir de conduire les braconniers en justice. Les obligations et
la réglementation encadrant son métier
étaient contenues dans un livre de sa
bibliothèque : Ordonnance de Louis
XIV sur les Eaux et Forêts de 1669.

pendant cinq années à Paris, entre
deux campagnes militaires. Il réclame
2500 livres pour lui et son valet pour
ces services restés impayés; une réclamation inhabituelle dans un testament,
même à l’époque. Il réclame aussi 290
livres qui représentent une retenue sur
son salaire depuis cinq ans et 200
francs d’augmentation de salaire
qu’on lui a promis depuis qu’il est
Capitaine des Chasses. Après son
décès, au moment de faire l’inventaire
de ses avoirs et de ses dettes, il n’y a
aucune preuve que le Duc de Bouillon
ait honoré les sommes réclamées au
bénéfice de ses héritiers.

Il est aussi pourvoyeur du Château de
Navarre. Cette vaste forêt était en
quelque sorte interdite à la chasse et la
coupe du bois pour les paysans de la
région. Cependant, le Duc de Bouillon
et la noblesse qui visitaient le Château
de Navarre en grand nombre, s’adonnaient à une chasse abondante sous la
direction du Capitaine des Chasses.
Les chasseurs de l’époque poursuivaient les cervidés avec des chevaux et
des chiens. Une fois l’animal épuisé,
on le saignait à l’aide d’une lance ou
d’une épée. Pour François Hoüallet
qui avait foulé les champs de bataille
pendant trois décennies, ce genre d’activité devait lui sembler on ne peut
plus banale.

François survivra encore plusieurs
mois. Il fait rédiger un deuxième testament, le 9 avril 1716, qui s’avère être
un ajout apportant des précisions au
premier testament olographe fait dans
l’urgence. Il est toujours au lit et malade, mais sain d’esprit et d’entendement.

Testament olographe du
10 novembre 1715

L’inventaire de ses biens s’organise le
jour même du décès, soit le 11 avril
1716, alors que le corps du défunt repose toujours dans son lit. Il se fera en
plusieurs étapes, car la dernière intervention est datée du 21 avril 1716.

Le Capitaine des Chasses habitait une
maison au pied de la forêt dans le parc
du Château de Navarre. Celle-ci avait
une cour d’honneur, une basse-cour et
des dépendances.

François Houallet est alité et malade à
l’âge de soixante-quinze ans ou environ. Il est trop faible pour prendre la
plume, alors il dicte son premier testament au curé de la paroisse, Jacques
Bérenger, le 10 novembre 1715. Sa
signature est devenue grossière et à
peine lisible au pied du document.

Ce texte est chargé d’émotion. Il tient
avant tout à affirmer qu’il a été gouverneur du Duc de Bouillon pendant
vingt-huit années et qu’il a pris soin
des Princes (les fils du Duc) à ses frais

L’inventaire après décès

L’appartement dans lequel repose le
défunt est une dépendance du Château
qui comprend cinq pièces : une
cuisine, deux chambres, un lavoir et
un séjour.

Les pièces sont encombrées d’objets
usuels de toute sorte : mobilier, vaisselle, ustensiles et accessoires pour la
cuisine, vêtements et uniformes plutôt
bien usés, draps et linges aussi bien
usés, armes à feu et armes blanches,
selles de cheval, tableaux, bijoux et
montres, pièces de monnaie en or et en
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argent et une bibliothèque. Sa chambre
comprend une cheminée dans laquelle
on a fait la cuisine, car on note une
poêle à frire. Dans la cuisine, une selle
en cuir et une selle en bois sont utilisées comme chaises. Le tout a l’allure
d’une garçonnière, car les objets semblent entassés sans logique apparente,
sauf pour les objets de valeur, la monnaie et les livres.

Parmi ses objets de valeur, on compte
environ 545 livres en pièces d’or et
d’argent, une bague en or sertie d’une
émeraude et six petits diamants, une
montre à spirale à boîtier d’argent de
chez Molnox Anglois, une montre surmontée à l’ouverture d’argent percée
de chez Musson et une dernière
montre faite à Paris chez Taret.

Les objets liés à son passé militaire
sont des épées et une paire de pistolets d’arçon, montés de bois d’érable,
faits par Gosselin à Paris. La garde
des chevaux-légers ne possédaient
qu’une épée et deux pistolets sur leur
monture.

Pistolet d’Arçon du 17e siècle

Il fut étonnant de découvrir qu’il possédait aussi cinquante étampes servant
à la généalogie de la maison du Roi.

L’essentiel du mobilier se trouvait
appartenir au Duc de Bouillon et sera
retiré des biens destinés aux héritiers.

Tous ses objets de valeur sont légués à
des amis, des filleuls ou des serviteurs.
Les 545 livres en liquide sont utilisées
pour régler des dettes, payer les

GÉNÉALOGIE

Transcription à l’identique
François Houallet – Testament olographe du 10 novembre 1715
Au nom de Dieu et de la s(ain)te et sacrée Vierge Marie mere de Dieu et de tous les saints, et saints de ce paradis dont j'invoque l’assistance. Quand Dieu aura appelé mon ame a Dieu mon redempteur je prie ceux qui auront soin de ma seputure
et me faire un enterement le plus simple quil sera possible que mon corps soit enteré dans le semetiere de la paroisse ou je
mouré pres de la croix
J’espere que son altesse Monseigneur le Duc de Bouillon que jay servy a touttes sortes d'épreuve l’espace de vingt huit
années tant le gouverneur de leurs altesses Messeigneurs ses enfans sur mer et sur terre ou il a ramply ses obligations que
tant d’autres endroits ou il l’a voulu employer comme de leur pere a mes heritiers ou a faire prier Dieu pour le salut de
mon ame de ce quil m’est deu tant de cinq annees et cartier d’hiver de la depanse que jay été obligé de faire a Paris au
retour des campagnes de messeig(neu)rs les princes ses enfants il restoit a Paris huit mois pendant l’hiver entre deux campagnes a ses despents sa(di)te altesse Monseigneur m’ayant fait dire par(devant) ledi)t Monseig(neu)r le Comte d'Evreux
quelle luy payera un ecu par jour pour luy et son vallet et de plus que led(it) Deschappelles luy étoit necessaire a gain ses
sommes ce monter a deux milles cinq cent livres au moins Comme de luy faire la justice de faire payer ce qui luy sera deu
de ses appointements comme d’autres choses pour faire prier Dieu pour luy et pour acquise ses debtes
A la veusve madame le Sieur femme de deffunt S(ieu)r le Sieur marchand d’Elboeuf cent quatre vingt quatre livres pour de
la marchandise
A S(ieu)r Aubertin aux heritiers de deffunt S(ieu)r Du Castel brigadier des gardes du corps quarante neuf livres pour
avoir repondu de pareille somme qui etoit deu par deffunt Du Buisson garde de la justice
Je donne a ma fieulle Caterine Aubertin une montre a spiral faite par Molnox Angles
Je donne a Marguerite le Breton aussy ma fieulle que jay tenu sur les fonds avec Madame de St Germain des Angles la
douaniere une montre faite a Paris par Laret
S(ieu)r Bourveu que je prie d’etre l’executeur du present testament. Il fera vandre mes nappes et hardes pour me faire
enterer et pour satisfaire aux debtes mentionnés dans le presant testament. Il y a une emeraude estimee deux cent frans
Il m’est encor deu par son altesse monseigneur le Duc de bouillon deux cent quatre vingt dix livres que S(ieu)r Villot m’a
retenu pour le disieme depuis cinq ans sadite altesse Monseigneur m’ayant fait prometre par sadite mademoiselle quelle
me sera payer ou me rembourser le disieme ce sont ses propres termes
Il m’est encore deu deux annees de cent frans par an et l’augmentation que ma promesse ma promis depuis que je suis
Cappitaine des chasses
Je veux que tous les autres testaments que je pourez avoir fait cy devant fait a Navarre disieme novembre mil sept cent
quinze,
Deschappelles
Si je ne suis pas surpris de mort le disposer de largeant et bijoux que je pouré avoir, pour faire prier Dieu pour mon ame
Je donne a Monsieur de St Germain une paire de pistolet fait a Paris par un des plus habilles maitre, mon fusil fait par
Urbain, un couteau de chasse la poignée d’ivoire
Je donne a mademoiselle Bourvier un tableau de la S(ain)te Vierge fait de petit poin
Je donne un tableau de fleurs a mademoiselle Vaunier a bordure d’or
Deschappelles

messes et distribuer aux pauvres de la
paroisse. Les biens restants sont valorisés à 300 livres et seront réservés à
ses héritiers légaux : son neveu JeanRené, peintre à Paris, et sa nièce Étiennette, épouse de Jean Baptiste Troche,
imprimeur et libraire à Auxerre. Dans
un acte du 20 juillet 1716 fait à Paris,
son neveu Jean-René renonce à la succession en ces termes : (…) Lequel
s’est par ces presentes abstenu de la
succession de feu François Houallet

Sieur Deschappelles son oncle paternel pour luy estre plus ou reste que
proffitable (…).

Aucun des documents trouvés ne mentionnent son frère René Hoüallet, le
parent oublié de la Nouvelle-France.

La bibliothèque

Les choix de lecture de François
Hoüallet nous renseignent un peu plus

sur le personnage qu’il était. François
vit à l’époque où l’absolutisme religieux est la règle. Les guerres de Louis
XIV sont autant des luttes territoriales
que des luttes religieuses. D’ailleurs,
c’est sous son règne que l’Europe
catholique et protestante délimitera ses
frontières. La révocation de l’édit de
Nantes en 1685 et l’exode des protestants de France en est une autre évidence. Il n’est donc pas étonnant de
retrouver des titres comme : Les
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amours des uns, des saints et à Bange,
La couronne de lauriers, Le serviteur
de la vierge, La prière des chrétiens,
Soustraction pour les confréries du
Rosaire et Essaie de Morale.

François s’intéresse à l’histoire. Les
mémoires des pirates de la cour de
Charles VII traite de la fin de la guerre
de cent ans, où Jeanne d’Arc, on le
sait, aida Charles VII à monter sur le
trône et à chasser les anglais de
France. Les Annales Galantes (1670)
est un roman-mémoires de MarieCatherine de Villedieu, mettant en
scène des personnages historiques
dans leurs quêtes amoureuses.

L’Histoire de la conquête de la Floride
est une réédition de 1709 d’un livre
écrit à la fin du 16e siècle par Garcilaso
de la Vega (1540-1616). Cet auteur
était né au Pérou d’un père Espagnol et
d’une mère Inca. Il termina sa vie en
Espagne et publia plusieurs livres sur
la conquête du nouveau monde. Il mettra environ trente ans à recueillir les
témoignages nécessaires à la publication de ce récit.

Le territoire de la Floride désigné par
les conquistadores espagnols de
l’époque est imprécis dans ses frontières. Il couvrait environ le tiers sudest des États-Unis actuels. L’expédition
qui débuta en 1539 comptait environ
1000 hommes et 400 chevaux. A la fin
de l’expédition, en 1543, il n’y avait
plus que 300 hommes et aucun cheval.
Chaque étape du voyage est décrite
avec le plus grand soin. Les Espagnols
ne trouvèrent pas les métaux précieux
recherchés. Ils rencontrèrent surtout
des populations hostiles et durent combattre durant toute l’expédition.

Européens avec celle des peuplements
autochtone d’Amérique. L’ouvrage est
d’une grande valeur historique et susceptible de plaire aux lecteurs en quête
d’aventure.

L’Histoire du Maréchal Duc de la
Feuillade est un récit biographique de
son époque. François III d’Aubusson,
Duc de la Feuillade (1631-1691) avait
été l’un des courtisans les plus célèbres
à la cour de Louis XIV. Il apprend son
métier de militaire sous les ordres
d’Henri de la Tour d’Auvergne,
Maréchal de France et l’oncle de son
maitre le Duc de Bouillon. C’est un
officier fougueux qui collectionne un
grand nombre de blessures graves sur
les champs de batailles.

Il acquiert sa notoriété dans la bataille
de Saint-Gothard (Hongrie) où il charge l’armée turque de 10 000 hommes à
la tête de deux régiments. Les Turcs en
déroute sont acculés au bord de la
rivière Raad. Environ 3000 soldats
Turcs se noient en franchissant le
cours d’eau. Ces exploits militaires
furent nombreux, de la Flandre jusqu’à
la Sicile.

Le Duc de la Feuillade est un personnage brillant, audacieux, fougueux,

Ce récit, au plus proche des événements, est une étude de mœurs
confrontant la morale chrétienne des
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extravagant et opportuniste dont l’argent brûle les doigts. Pour plaire à son
roi, comme si ses exploits guerriers
n’avaient pas suffi, il entreprend le
projet ambitieux de faire construire la
Place des Victoires à Paris, un projet
qu’il finança avec ses propres deniers.

La place avec sa statue imposante de
Louis XIV est inaugurée le 28 mars
1686. Le jour de l’inauguration, il y a
environ 500 soldats de la garde qui
défilent dans Paris, pour enfin arriver
sur la place où les célébrations se poursuivent en l’honneur du roi. Il est fort
probable que François ait pris part au
défilé et à la cérémonie.

François Hoüallet a été un personnage
fascinant ayant vécu pleinement les
aventures qui ont marqué son époque.
Il fut enterré au cimetière de la paroisse de Saint-Germain-de-Navarre, près
de la croix comme il l’avait souhaité,
le 12 avril 1716.
_______

Bibliographie :

Robert Guinot, François d’Aubusson Duc
de la Feuilladet, Paris, 2008
Garcilaso de la Vega, traduction de Pierre
Richelet (1631-98), Histoire de la Conquête
de la Floride, Paris, 1709.

Place des Victoires, Paris, vers 1710

LES ANNIVERSAIRES - Bonne fête à tous et à toutes!
JUILLET
1- André Ouellet 2720 (St-Denis-de-la-Bouteillerie QC)
5- Doris Ouellet 2836 (Laval QC)
6- Lauréat Ouellet 2339 (Mont-Joli QC)
8- Rinette Martin 2965 (Edmundston QC)
9- Yvon Ouellet 2610 (Gatineau QC)
10- Jean-Guy Ouellet 907 (Cap-St-Ignace QC)
10- Yvan Ouellet 867 (Victoriaville QC)
15- Gilles Ouellet Dr 338 (Rimouski QC)
16- Louise Ouellet 2912 (Verdun QC)
19- Alain Ouellet 2689 (St-Gédéon QC)
19- André Ouellet 364 (Cacouna QC)
20- Philip Ouellette 2613 (San Diego, CA USA)
21- Pauline O. Gagnon 2706 (St-Alexandre QC)
22- Marianne Ouellet 2701 (Amqui QC)
23- Jérôme Ouellet 429 (Richmond QC)
24- Eliane Ouellet-Desgagnés 256 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
25- Linda Ouellette 2942 (Tingwick QC)
26- Paul-André Ouellet 2777 (Ste-Julie QC)
27- Lise O. Ouellet-Turgeon 43 (Québec QC)
28- Guy Ouellet 1148 (Laval QC)
30- Alphie R. Ouellette 1980 (Sherborn, MA USA)

AOÛT
2- Gérard Ouellet 2525 (St-Bruno de Montarville QC)
3- Béatrice Sr Ouellet 252 (Rimouski QC)
3- Claudine Ouellet 2653 (Montréal QC)
3- Marguerite Ouellet 2524 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
8- Marcelle Ouellet 2651 (Rivière-du-Loup QC)
10- Jean Ouellet 1586 (Shawinigan-Sud QC)
14- Ronald Ouellette 2933 (Keene NH, USA)
14- Yvon Ouellet 2840 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
15- Paul Ouellet 2931 (Edmundston NB)
19- Laurette Ouellet 2802 (Rimouski QC)
20- Jean Ouellette 2854 (Saint-André-Avellin QC)
21- Jules-André Ouellet 2841 (Bois-des-Filion QC)
21- Marie-France Pelletier 2788 (Ottawa ON)
22- Normand Ouellet 2468 (St-Alexandre QC)
23- Philippe Brisson 1384 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
25- Gemma O. Bérubé 2790 (Trois-Pistoles QC)
25- Thérèse Ouellet 2226 (Québec QC)
26- Denise Ouellette 2794 (Sorel-Tracy QC)
27- Jeannine Ouellet 2168 (Rivière-du-Loup QC)
27- Ohma Willette 2202 (Colombus, Ohio USA)

SEPTEMBRE
1- Jean-Yves Ouellet 2694 (Trois-Rivières QC)
3- Patrice Ouellette 2940 (Lachine QC)
5- Geneviève-Brigitte Ouellet 2911 (Châteauguay QC)
6- Florent Ouellet 575 (Lévis QC)
7- Roger Ouellet 999 (Gatineau QC)
8- Lucie Chouinard-Caron 1990 (St-Pamphile QC)
9- Daniel R. Ouellette 2850 (Lake Orion, MI USA)
9- Huguette Ouellet-Giroux 2650 (Québec QC)
9- Maurice Ouellet 2640 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
9- Nelson Ouellet 2785 (St. Catherines ON)
11- Rodrigue Ouellet 1977 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
14- Yves Ouellette Dr 1000 (Québec QC)
16- Michel Gigault 2936 (Orléans ON)
16- Roseline Ouellet 2934 (Québec QC)
17- Fernand E. Ouellet 1729 (Pabos QC)
18- Johanne Ouellet 2864 (Terrebonne QC)
18- Lise Ouellet 2673 (Ste-Julie QC)
18- Paul Ouellet 1538 (Montréal QC)
19- Jeannine Ouellet 2614 (Montréal QC)
20- Gérald Ouellette, ptre 2432 (Marieville QC)
21- Guy Ouellet 2507 (Ottawa ON)
24- Fernand Ouellette 2816 (Laval QC)
25- Denise O. Gendreau 941 (Rimouski QC)
25- Jean-Claude Ouellette 2500 (Hinchinbrooke QC)
26- Lucette Ouellet 2762 (Chicoutimi QC)
27- Denise Ouellet 2765 (St-Simon de Rimouski QC)
27- Jasmine Ouellette 2959 (Montpellier QC)
27- Pierrette Ouellet 2924 (Ste-Perpétue QC)
28- Fernande Ouellet 2939 (Victoriaville QC)
OCTOBRE
1- Donald A. Potter 2870 (Postdam, NY USA)
3- Laval Ouellet 868 (Baie-Comeau QC)
6- Mario Ouellet 2638 (Ancienne-Lorette QC)
7- Camille Ouellet Dr 1153 (St-Lambert QC)
7- Jean-Paul Plouffe 2614 (Montréal QC)
11- Lydia Ouellette 2843 (Gatineau QC)
15- Jean-Guy Ouellet 1611 (Montréal-Nord QC)
15- Jean-Guy Ouellet 500 (Québec QC)
17- Roger N. Ouellette 2731 (Lighthouse Pt, FL USA)
18- Léonce Ouellet 2538 (Québec QC)
20- Jeannine Ouellet 2719 (Trois-Pistoles QC)
20- Marcelle Ouellet 2756 (New-Richmond QC)
22- Claire Ouellet 2357 (Richmond QC)
25- Rosaire Ouellette 1315 (Québec QC)
28- Éric L. Ouellette 2681 (Sherbrooke QC)
29- Antoine Ouellette 2568 (Sorel-Tracy QC)
31- Aline Ouellette 2686 (St-Calixte QC)
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.
Normand Ouellet, 1938 - 2015, membre no 2923

À l’hôpital de l’Enfant Jésus du CHU, le 21 mars 2015, à l’âge de
76 ans et 7 mois, est décédé monsieur Normand Ouellet, époux de
dame Hélène Pelletier, fils de feu monsieur Albert Ouellet et de feu
dame Jeanne Lavoie. Il demeurait à Québec et était natif de SaintPascal de Kamouraska.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse ses frères et belles-sœurs :
feu Maurice (feu Irène Michaud), Fernand (Madeleine Plourde),
Réal (Louise Pelletier), Florent (feu Gisèle Lépine), Benjamin (Claudette Thibodeau), feu
Gilles (Nicole Maurais). Il laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs
de la famille Pelletier : feu Georges (feu Annette Diamant), Suzanne (Louis-Henri
Gagnon), feu Denise (Rémi Breton), feu Rita (feu Simon Lévesque), Jean (Gaétane
Tremblay), Louise (Réal Ouellet), Claude, Madeleine (Michel St-Hilaire); les filleuls de
Hélène Pelletier : André St-Hilaire, Janike Sohet; ainsi que plusieurs tantes, neveux, nièces,
cousins, cousines et petits neveux et nièces. Les funérailles ont eu lieu le 28 mars 2015 à
11 h en l’église St-Thomas d’Aquin, 2125, rue Louis-Joliet, Québec.
Il était le frère de Réal Ouellet, membre no 606, Fernand Ouellet, membre no 2781,
Benjamin Ouellet, membre no 2920, Florent Ouellet, membre no 2928, l’oncle de Bernard
Ouellet, membre no 2853, Georges Ouellet, membre no 2861 et de Catherine OuelletMartin, membre no 2849. Il était également membre à vie de notre Association.
Gaston Blouin, 1941 - 2015

«Tu es parti trop vite! Tu continueras à vivre en nous
par le grand amour que tu as accordé à ta famille.»

À l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, le 8 mai 2015, à l'âge de 73 ans et 10
mois, est décédé monsieur Gaston Blouin, époux de dame Lisette
Beaudoin, fils de feu dame Rosa Gosselin et de feu monsieur
Napoléon Blouin (feu dame Lucette Deschênes en deuxièmes
noces). Il demeurait à Lévis. Le service religieux a été célébré, en présence des cendres,
le même jour à 11 h en l'église de Beaumont. L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Beaumont.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Josée (Bruno Fournier) et Daniel
(Sophie Villeneuve); ses petits-enfants adorés, Flavie, Christophe, Elie et Edouard; ses
frères et sa sœur, Jean-Guy (Denise Beaurivage), Simon (Jacqueline Carbonneau),
Florent Ouellet (Pauline Asselin) et Gaétane Ouellet; sa belle-maman Marie-Laure
Marceau; ses beaux-frères et belles-sœurs, Odette (Alphonse Pouliot), Martial, Marielle
(Claude Gagnon), Carole (Michel Pelchat) et Nathalie; ses filleuls, Mario Blouin et
Marie-Claude Gagnon; ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines ansi que ses
nombreux amis.

Il était le frère de Florent Ouellet, membre no 575.

Dorothée Ouellet Dubé, 1932-2015

À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB de Rivière-duLoup, le 11 mai 2015, est décédée à l’âge de 83 ans, Dorothée
Ouellet, épouse de feu Ernest Dubé, fille de feu Irène Poulin et de
feu Georges Ouellet. Elle demeurait à Rivière-du-Loup, autrefois à
Saint-Pascal, native de Saint-Éleuthère au Témiscouata. Le service
religieux a été célébré le vendredi 15 mai 2015, à 14 h, en l’église
de Saint-Pascal, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Yolande Auclair), Richard (Marie Vallières); ses
petits-enfants : Frédéric, Marie-Noël, Marc-André, Émile, Gabrielle. Elle était la soeur de :
Ruth, Doris, Hélène, Renaud, Normand, Paul, Onil, Laurier, feu Mario, feu Claude, feu
Réginald, feu Raynald. Sont aussi attristés par son départ ses beaux-frères, belles-sœurs,
neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Ouellet et Dubé ainsi que ses
ami(e)s.
Elle était la sœur de Renaud Ouellet membre no 2711.
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Pauline Ouellet Lizotte, 1923-2015

À l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 27 mai
2015, est décédée à l'âge de 91 ans et 4 mois Pauline Ouellet,
épouse de feu Réjean Lizotte, fille de feu Marie Charest et de
feu Désirée Ouellet. Elle demeurait à La Pocatière, autrefois à
Saint-Pacôme-de-Kamouraska.

Le service religieux a été célébré le samedi 13 juin 2015 à 14 h
en l’église de Saint-Pacôme et de là au columbarium de la maison funéraire de SaintPacôme.

Elle était la soeur de feu Paul (feu Rita Briand), feu Ovide (feu Yvette Lapointe), feu
Frère Angelo O.P., feu Marcel (feu Gisèle Dionne), Lionel (Géraldine Massé), feu
Albert (Pauline Chamberland), feu René (Liliane Quentin), Rolande (Raymond Lamy),
feu Bruno (feu Suzanne Deschênes), Lucie (Marc Lévesque). Elle était la belle-soeur de
feu Réal, feu Donald (feu Olivette Deschênes), Réjeanne (Jacques Giroux), feu Régis,
Ghislaine (Gérald Bonenfant), Clermont (Rose-Anna Thériault), Claude. Sont aussi
attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et
ami(e)s.
Elle était la sœur de Lionel Ouellet, membre no 820 et Rolande Ouellet, membre
no 2926.

✟

Andrée Ouellet, 1932 - 2015

À l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec, le 3 juin 2015, à l’âge de 82 ans et 11 mois, est décédée
dame Andrée Ouellet, épouse en premières noces de feu
M. Gérard Thériault et en deuxièmes noces de feu M. Gilles
Pelletier, fille de feu M. André Ouellet et de feu dame Lydia
Thériault. Elle demeurait à Rivière-du-Loup.

La famille a reçu les condoléances au funérarium Marc-André Rioux ltée, 169,
Lafontaine, Rivière-du-Loup, le samedi 13 juin 2015 de 14 h à 17 h et de 19 h à
21 h 30 et le dimanche 14 juin de 9 h à 11 h 30 et de là, au crématorium Marc-André
Rioux ltée.

Les cendres de Mme Ouellet seront déposées au columbarium Marc-André Rioux ltée à
une date ultérieure.

Selon les volontés de Mme Ouellet, il n’y a pas eu de cérémonie religieuse.

Elle laisse dans le deuil, son ami Jean-Guy Pinet; ses enfants, Gabriel (feu Lise,
Denise), Claudelle (Daniel), Dany (Martine); ses petits-enfants, Julie (Laurent),
Nathalie (Denis), Mélanie, Geneviève (René), Caroline (Francis), Éliane (Pier-Olivier),
Valérie (Samuel), William Élie, ses onze arrière-petits-enfants, Benoit, Audrey, Élodie,
Xavier, Brandon, Charlie, Marc-Olivier, Alexis, Ève, Evan, Clara.

Sont aussi affectés par son départ, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses bellessoeurs des familles Ouellet, Pelletier et Thériault ainsi que tous ceux qui lui étaient
chers.
Elle était la sœur de Noëlla Ouellet, membre no 998.

✟
L’Association des Ouellet-te d’Amérique offre aux membres des familles
éprouvées ses plus sincères condoléances.

Conseil d'administration 2014-2015
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

Publié 3 fois par année :
Printemps, été et hiver

Direction :
Le conseil d’administration

ISSN 0714-8274
Dépôt légal : le 2e quadrimestre 2015
Bibliothèque nationale - Québec
Bibliothèque nationale - Canada
Infographie : Michel Dumais

Révision : Nicole Ouellet et Jeannine Ouellet

Impression : Fédération des familles souches du Québec

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 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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Photo : Ferme Ouellet et fils senc, ferme laitière de 40 vaches Holstein située à Hébertville.

L’été au champ!
The summer in the field!
Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner à l’adresse suivante :
Fédération des familles souches du Québec
C.P. 10090, Succ. Sainte-Foy, Québec (QC) G1V 4C6
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