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Joyeuses fêtes!

Happy Holidays!

Source : ingimage.com

Le tintamarre à Edmunston, Tourisme Nouveau-Brunswick, Canada

(Signature authentique de l’ancêtre)
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MOT DU CONSEILLER MORAL

NOËL des chercheurs, des marcheurs et des amoureux!

Mettre au monde dans une étable, pour un petit qui s’annonce si précieux, ça ne fait pas sérieux. En plus, avec les bergers
qui arrivent dans le décor de cette crèche, ça ne fait pas très
propre. Ce sont des gens des champs, de mal vus des bienvus, en marge de la société! Pour rehausser un peu la situation de ce pauvre couple éloigné de leur famille, voilà l’arrivée des rois, de purs étrangers. Mais ce n’est pas fini : il
s’ensuivra une fuite des rois par d’autres chemins et une fuite
familiale pour se sauver la peau. Changement de peuple, de
culture, de croyances, c’est l’exil et le refuge cherché.

Cette étrange Nativité annonce déjà ce qui se passera pour
Jésus tout au long de sa route missionnaire; bien des fois,
des étrangers et des païens, des pauvres et des exilés vont se
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montrer plus accueillants de la lumière, la grâce et la vérité
qu’il apporte dans sa personne même! Il découvrira et admirera chez eux la foi en germe.

Revenons à la crèche. Joseph et Marie, ainsi que les bergers,
sont des chercheurs! Ils ont les yeux tournés vers le Petit plus
que vers eux-mêmes. Ajoutons les rois et tous ces personnages qui sont des marcheurs! Ils n’ont pas peur de se
mettre en chemin, en vrais messagers d’une Bonne Nouvelle.
Ils ont trouvé Celui que, de tout cœur, ils cherchaient. Enfin,
leur cœur est au rendez-vous, ils sont des amoureux! Ils ont
des coeurs revêtus de bonté, de tendresse, de douceur, de
miséricorde.
Je souhaite que ces personnages de la Nativité nous donnent
le goût d’être de la même famille : en devenant un peu plus
chercheur et porteur de Dieu, en marche vers nos frères et
sœurs en pèlerins d’amour. Alors Il va continuer de naître
en chacun de nous, comme en tous ceux et celles que nous
rencontrerons sur nos routes et qui ouvriront les portes du
cœur!
Je demande à Dieu de bénir toutes nos familles en ce Noël,
et spécialement l'Association des Ouellet-te d'Amérique dans
les circonstances actuelles où elle se retrouve!
Père Yoland Ouellet, o.m.i.
Conseiller moral de l'Association.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Lors de l’assemblée générale tenue le dimanche 11 septembre
2016, à la suite du rassemblement, un nouveau conseil d’administration a été formé et les membres du C.A. m’ont confié la
charge de président. Au cours de mes huit dernières années
comme trésorier, j’ai pu prendre connaissance de presque tous
les différents dossiers, que ce soit la responsabilité de la revue et
la liste des membres. Cette expérience me servira
à accomplir ma tâche au meilleur de ma connaissance. Pour mener à bien ma responsabilité, je
souhaite la collaboration du conseil d’administration et de tous les membres.

Mais, auparavant, j’aimerais remercier mon prédécesseur, Réal Ouellet, de Québec, qui a été président au cours des quatre dernières années, en
plus d’avoir occupé les postes de vice-président et
d’administrateur les années antécédentes. Il ne faut pas oublier
aussi Bernard Ouellette, de Saint-André d’Argenteuil, qui a siégé
de nombreuses années au conseil d’administration, soit comme
administrateur, vice-président et président, et Roger Ouellet, de
Gatineau, qui a servi comme administrateur et secrétaire.

J’aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui
siégeront désormais au conseil d’administration, soit Joan
Levesque, de Baker-Brook, NB, Lynn Ouellet-Roy, de Gatineau,
et Joseph Ouellette, de Chelsea, MA. Je tiens à remercier ceux
qui poursuivront leur travail d’administrateurs : Jean Ouellette,
de Saint-André-Avellin, vice-président, Johanne Ouellet, de
Saint-Jean-Port-Joli, nouvelle trésorière, Pascale Ouellet, de
Montréal, secrétaire, Monique Ouellette, de Saint-Basile, NB, et
Jeannine Ouellet, de Rivière-du-Loup.

Comme le disait une administratrice lors d’un récent courriel :
« Les temps changent, la famille s’agrandit et s’éparpille et se
retrouve avec des cousins très intéressés aux racines Ouellet-te,
ils nous reviennent. Quelle belle expérience. Un changement
s’opère tranquillement, il faut tenter de faire les changements
avec douceur pour brusquer le moins possible la culture traditionnelle de l’Association, mais le changement est inévitable. »

Je lance une invitation à tous les Ouellet-te, Hoûallet, Ouellon,
Willette, Willard à rejoindre notre grande famille. Aussi, j’invite
les membres à exprimer leurs commentaires sur des sujets qui
pourraient améliorer le fonctionnement de l’Association. Nous
nous ferons un plaisir de vous satisfaire si cela s’avère possible.

Pour terminer, je souhaite à tous et chacun, un joyeux temps des
fêtes et de la santé pour l’année à venir.

Roger Ouellet (membre no 2730)
Président

A WORD FROM THE PRESIDENT

At the general assembly held on September 11th 2016 a new
Board of directors was formed and the members of the new
committee elected me as President. During the last eight
(8) years as treasurer I was able to become acquainted with
almost all the various documents like the responsibility of Le
Hoûallet magazine and the list of members. This knowledge will
help me to accomplish my task to the best of my
ability, along with the collaboration of the board and
of all members.

I would like to thank my predecessor, Réal Ouellet
from Québec city, who was president during the last
four (4) years as well as being vice-president and
administrator during the previous years. Also, we
must not forget also Bernard Ouellette from SaintAndré d’Argenteuil, who during many years acted as
administrator, vice-president and president. And Roger Ouellet
from Gatineau who served as administrator and secretary.

I wish to welcome the new members of the administrative
council; they are Joan Levesque from Baker-Brook, NB,
Lynn Ouellet-Roy from Gatineau and Joseph Ouellette from
Chelsea, MA.

I also wish to thank the following members who continue as
administrators: Jean Ouellette from Saint-André-Avelin, vicepresident. Joanne Ouellet from Saint-Jean-Port-Joli, new
Secretary Treasurer, Pascale Ouellet from Montréal, Secretary,
Monique Ouellette from St Basile, NB, and Jeannine Ouellet
from Rivière-du-Loup.

I quote the following from an administrator in a recent e-mail :
< the family grows and scatters and we meet up with cousins
who are very interested in our roots Ouellet-te. They come back
to us. What a beautiful experience! A change is in operation now,
we must do the changes slowly in order not to forget the
traditional culture of the association, but changes are inevitable.>

I invite to all the Ouellet-te, Hoûallet, Ouellon, Willette and
Willard to join our big family. I also invite our members to
express any comments and suggestions that could help to
improve the functioning of the Association. We will be pleased
to assess and accommodate if at all possible.

Finally, I wish everyone a happy holidays season and health for
the coming year
Roger Ouellet (member # 2730)
President
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NOTES IMPORTANTES

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 2016-2017. Vous pouvez également
utiliser le coupon de l’avant-dernière page de cette revue.

Vous trouverez ci-dessous les numéros des membres qui doivent renouveler leur adhésion pour 2017. Ces numéros
apparaissent à l’endos de cette revue, au-dessus de votre adresse. Étant donné que plusieurs de ces membres ont
payé pour deux années et plus, il se peut que la date et l’année de votre renouvellement aient été oubliées. Vous pouvez me contacter (Roger Ouellet - 418 856-2282 - phydime12@gmail.com) à ce sujet : 87, 232, 256, 298, 429, 575,
606, 776, 856, 907, 1200, 1388, 1491, 1619, 1690, 1778, 1863, 1881, 1980, 1990, 2073, 2136, 2171, 2330, 2333,
2347, 2357, 2402, 2492, 2497, 2507, 2509, 2538, 2611, 2613, 2635, 2643, 2706, 2713, 2718, 2721, 2730, 2731, 2743,
2746, 2753, 2766, 2781, 2790, 2791, 2792, 2821, 2834, 2841, 2849, 2852, 2858, 2870, 2873, 2876, 2906, 2914, 2924,
2925, 2926, 2928, 2934, 2935, 2936, 2940, 2949, 2950, 2953, 2956, 2957, 2958, 2959, 2970, 2971, 2973, 2974, 2977.
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.

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 l’adresse suivante :
Association des Ouellet-te d’Amérique, case postale 5014, La Pocatière, QC G0R 1Z0

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
Nouveaux membres annuels

Joseph Ouellette, membre no 2975, Ellington, CT, USA
Yvon Ouellet, membre no 2976, St-Alexandre, QC
Joseph Ouellette, membre no 2977, Chelsea, MA, USA
Jocelyne Ouellet, membre no 2978, La Baie, QC
Angéline Galotta, membre no 2979, Fonthill, ON
Raynald Ouellet, membre no 2980, St-Raymond-de-Portneuf, QC
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

CINQUANTIÈME RASSEMBLEMENT ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES
OUELLET-TE D’AMÉRIQUE

L’excursion qui a permis de découvrir les lieux où ont habité nos
ancêtres Hoûallet à Sainte-Anne-dela-Pocatière et à Saint-Roch-desAulnaies a été suivie d’un cocktail
offert par Ville La Pocatière et d’un
banquet.

Lors de ce rassemblement, des prix
de présence, deux œuvres de l’historienne et maître généalogiste agréée,
Jeannine Ouellet, ont été remis dont
un ouvrage intitulé Les trois premières générations de Houallet en
Amérique et le livre Des 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. Ce dernier a été gagné par une
participante du Massachusetts,
Lucille-Lillian Ouellet, qui avait parcouru plus de 800 kilomètres pour
participer au 50e rassemblement.

Une pièce de théâtre, Premiers pas
des Hoûallet en Amérique, composée
par les Néo-Brunswickois Monique
et Réjean Ouellette en collaboration
avec Jeannine Ouellet, auteure
québécoise, d’après son livre Une
famille du Bas-du-Fleuve se racon-

René Hoûallet et Anne Rivet à
Sainte-Famille, Île d’Orléans.

René Hoûallet et Marie Thérèse
Mignault, à Sainte-Anne de la
Grande-Anse, La Pocatière.
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Photo : Père Yoland Ouellet, o.m.i.

Des participants, venus de la
Bretagne, France (Maryline Houallet
et Jean-Max Doressamy, né à l'île de
la Réunion), du Connecticut, du
Massachusetts (dont Alphie Ouellette, 88 ans, a conduit lui-même sa
voiture, accompagné de son épouse,
quelle incroyable preuve de l’amour
de son ancêtre!), du New Hampshire,
du Maine, du Michigan, de l'Alberta,
du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, et de tout le Québec, de Gatineau
à la vallée de la Matépédia s’étaient
donné rendez-vous pour rendre un
vibrant hommage à leurs premiers
ancêtres Ouellet-te.

te... des Ouellet et des Lavoie, a
raconté la vie des premiers Hoûallet
en Nouvelle-France. Les acteurs
étaient nuls autres que les neuf
administrateurs de l’Association des
Ouellet-te d’Amérique ainsi que
deux jeunes femmes de l’Acadie des
terres et forêts qui ont personnifié les
deux épouses de l’ancêtre. Jean
Ouellette, de Saint-André-Avellin, a
représenté l’ancêtre au moment où il
vivait à Sainte-Famille, Île d’Orléans, alors que Bernard Ouellette a
joué le rôle de l’ancêtre de 1679 à
1722, à La Pocatière. À l’exception
du petit Joseph décédé en bas âge et
de la dernière-née, Marie, les autres

Photo : Père Yoland Ouellet, o.m.i.

Pour l’occasion, certains ont enfilé leur costume d’époque

Photo : Joan Levesque

par Jeannine Ouellet, membre no 2168
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Le dimanche, dame Nature nous
ayant fait faux bond, la célébration
prévue sur le site du sanctuaire de
Fatima a dû se tenir dans la
magnifique chapelle du Collège
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. La
messe fut concélébrée par deux
descendants, le père Yoland Ouellet,
o.m.i, conseiller moral de l’Association, et le père Gaston Ouellet.
Afin d’immortaliser la rencontre, rien
ne vaut mieux qu’une photo rassemblant la majorité des participants dans
le chœur de la chapelle, une superbe
idée du père Yoland Ouellet!

Américain qui vit à Chelsea, MA.
Pour la première fois depuis la fondation de l'Association il y a 50 ans,
les femmes sont majoritaires, six
femmes et trois hommes. Puis, est
venu le moment de se dire : Au

Photo : Père Yoland Ouellet, o.m.i.

enfants ont été personnifiés par
Roger Ouellet, Gatineau, (Abraham
Joseph), Roger Ouellet, La Pocatière,
(Mathurin), Réal Ouellet, Québec,
(Grégoire), Monique Ouellette, StBasile, NB, (Marie Thérèse), Pascale
Ouellet, Montréal, (Marie Françoise), Jean Ouellette, Saint-AndréAvellin, (Sébastien), Jeannine
Ouellet, Rivière-du-Loup, (Marie
Anne), Johanne Ouellet, Saint-JeanPort-Joli, (Angélique Marguerite),
Bernard Ouellette, Saint-André
d’Argenteuil, (François).

revoir, à l’an prochain, à Sherbrooke
pour un 51e rassemblement annuel!

Un magnifique rassemblement qui
fut apprécié de tous!

Après le repas, s’est tenue l’assemblée générale annuelle. À l’ordre du
jour, outre les discussions habituelles, se sont tenues les élections.
Trois des anciens administrateurs ont
quitté, trois hommes. Le nouveau
conseil d’administration se compose
de six Québécois qui habitent entre
Gatineau et Rivière-du-Loup, deux
Néo-Brunswickoises qui demeurent
à Saint-Basile et à Baker Brook et un
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Jean Ouellette, de Saint-André-Avellin, vice-président,
remet une plaque à Réal Ouellet
en remerciements pour ses quatre années de présidence.

Photo : Père Yoland Ouellet, o.m.i.

A suivi un brunch au cours duquel
une plaque a été remise à Réal
Ouellet de Québec, président (20122016) par le vice-président Jean
Ouellette de Saint-André-Avellin.

LES OUELLET-TE À L’ACTION

VISITE DES LIEUX HABITÉS PAR NOS ANCÊTRES HOUALLET
À SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE ET À SAINT-ROCH-DES-AULNAIES
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Que vous ayez participé ou non à
l’excursion organisée dans le cadre
du 50e rassemblement annuel, nous
souhaitons partager ces heureux
moments de la découverte de l’environnement dans lequel l’ancêtre des
Ouellet-te d’Amérique a passé les
quarante-quatre dernières années de
sa vie. Cet itinéraire pourra aussi servir à emprunter ce parcours et à imaginer la vie des premiers Hoûallet,
Lizotte, Saint-Pierre, Pelletier, etc., à
la fin du XVIIe siècle dans ce coin de
Nouvelle-France.

Sortie 439 de l’autoroute 20 à
La Pocatière

La sortie 439 est située sur la terre
ayant appartenu à Jean Mignot dit
Châtillon, père de Marie Thérèse,
deuxième épouse de notre ancêtre
René Hoûallet. C’est la terre que
notre ancêtre a cultivée en arrivant à
la Grande Anse, nommée aussi
Sainte-Anne du Sud et Sainte-Annede-la-Pocatière. Pendant sept ans,
elle appartiendra à François Hautin
qui la vendra en 1695 à Grégoire

Houallet qui, à son tour, la transmettra à ses descendants jusqu’à nos
jours, 321 ans plus tard. Elle est
actuellement cultivée par Pierre
Ouellet, le frère de notre président
d’honneur du 50e rassemblement et
maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Rosaire Ouellet.
La terre voisine à l’est est celle ayant
appartenu à Michel Migner dit
Lagassé, frère et tuteur des enfants de
son frère André marié à la fille de notre
ancêtre René, Françoise Houallet.
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Décédés en 1726 et 1727, ils ont laissé
dix orphelins âgés de 25 ans à un an; ils
étaient les troisièmes voisins à l’est de
leur oncle Michel. à près de trois-quarts
de kilomètre (presque un demi-mille).

Photo : Jabo-net.com.

Collège de Sainte-Anne-de-laPocatière, 100, 4e avenue Painchaud, La Pocatière

Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

En 1814, l’abbé Charles-François
Painchaud est nommé curé à SainteAnne-de-la-Pocatière. Avec deux
compagnons, il embarque dans sa
chaloupe aux trois mille clous
construite par lui-même dans le grenier de son presbytère de Tracadièche
(Carleton, Québec). Treize ans plus
tard, en 1827, il fonde le Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. De Québec à Gaspé, il n’existait encore aucune maison d'enseignement secondaire
pour les garçons. Dès le mois de juin
1827, avec ses paroissiens, l'abbé
Painchaud va couper le bois dans la
forêt et extraire la pierre dans les
champs. Deux ans plus tard, en 1829,
c’est l'ouverture des classes, mais il
faudra attendre au 1er octobre pour
commencer l'enseignement parce que
seulement huit élèves se sont présentés le jour de la rentrée, les futurs étudiants étant occupés aux récoltes. On
comptait alors 20 pensionnaires et
quelques externes. À la fin de l'année,
on dénombrait 47 élèves.

En 1894, l’eau courante est installée
et, en 1915, l'ampoule électrique fait
son entrée au collège. En 1905, les
Petites Sœurs de la Sainte-Famille
arrivent au collège pour œuvrer au service des prêtres et des élèves.
Malheureusement, en 1920, l’édifice
est détruit par un incendie. De 1921 à
1923, il est reconstruit selon les plans
de Pierre Lévesque (1880-1955),
neveu et fils adoptif de l’architecte
David Ouellet (1844-1915).

En septembre 1945, le collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière reçoit une
importante visiteuse, l'impératricereine Zita d'Autriche et de Hongrie
(1892-1989) qui offre en cadeau son
magnifique piano. Celle-ci a succédé à
Sissi, la première impératrice d’Autriche. Zita avait tout et a tout perdu
mais elle a pardonné à ses ennemis.
Avec son époux Charles, empereur
d’Autriche et roi de Hongrie, elle s’est
exilée en Suisse à la fin de la première
guerre mondiale où elle devient veuve
à 30 ans. En fuite devant Hitler,
l'Impératrice a vécu durant huit ans à
Québec, de 1940 à 1948, pour que ses
quatre derniers enfants puissent étudier
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dans une université de langue française et de religion catholique. Le 24 septembre 2010, son petit-fils, l’Archiduc
Rudolph d’Autriche, est venu à la
cathédrale de Québec parler de la
cause de béatification de sa grandmère, une femme pieuse et charitable.

En 1964, les filles peuvent étudier au
collège jusque-là réservé à la gente
masculine. Trois ans plus tard, après
62 ans de loyaux services les religieuses quittent l’édifice. En 1974, le
Musée François-Pilote voué à l’agriculture est créé. En 1991, ouvre le
Centre d’archives de la Côte-Sud et du
Collège de Sainte-Anne.

L'École d'Agriculture, devenue
l'Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière nommée
aussi ITA

En 1859, trente-deux ans après l’ouverture du collège, le directeur, l’abbé
François Pilote, fonde la première
école d'agriculture de langue française
en Amérique. Trente-trois ans plus
tard, en 1892 est créée l'école de laiterie de Saint-Hyacinthe.

Photo aérienne du collège et de l’Institut de technologie agricole.

Photo : André Simard, Cégep de La Pocatière

LES OUELLET-TE À L’ACTION

L’ITA est un centre de formation collégiale public qui relève du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec. L’Institut
propose des programmes de formation
technique liés au secteur agroalimentaire et touchant plus précisément les
domaines : animal, horticole, alimentaire, agricole et environnemental.

Dans son ensemble, l’ITA accueille
cette année 1022 étudiants pour ses
campus de La Pocatière (342) et de
Saint-Hyacinthe (680), comparativement à 945 en 2015.

Usine Bombardier

La

L'usine Bombardier fabrique à La
Pocatière des wagons de métro, entre
autres, les nouvelles voitures Azur
destinées au métro de Montréal.

De la route 230 à la route 132
Ouest

La route 230 devient la route 132 sans
avoir besoin de changer de direction.
Côté sud : restaurant Le Martinet.
Côté nord : l’élévation nommée aussi
« button » ou « piton » de SainteAnne, c’est le cap Martin qui se termine à l’hôtel Cap Martin. À cet
endroit, près de la sortie 436 de l’autoroute 20, se situait dès l’automne
1676, la terre où vivait Guillaume
Lissot, l’ancêtre de tous les Lizotte
d’Amérique et le beau-père de trois
fils de notre ancêtre René Hoûallet.
À la limite ouest de sa terre débute le
domaine du seigneur sur lequel ont
été bâtis la chapelle et un moulin à
moudre le grain. Le fermier et meunier engagé par le seigneur D’auteuil

était Mathurin Dubé, ancêtre de
toutes les familles de ce nom en
Amérique. La deuxième épouse de
Grégoire Houallet, fils de René,
Marie Madeleine Dubé, était sa fille.
Le cimetière du Haut de SainteAnne, route 132 Ouest, côté sud La première chapelle

À l’arrivée de René Hoûallet dans ce
coin de pays, la chapelle la plus
proche sur la rive sud du SaintLaurent était celle de Lauzon appelé
la Pointe-de-Lévy et sur l’autre rive
du fleuve, celles de Beauport et de
Québec. Même si les registres de
Cap-St-Ignace (ou plutôt des feuilles
volantes) débutent en 1679, la chapelle ne sera érigée qu’en 1686, un an
après celle de Rivière-Ouelle. Les
chemins ne seront tracés en ces lieux
qu’en 1713, les déplacements s’effectuaient en canot sur la « route qui
marche », comme disaient les Amérindiens. De temps à autre, la messe
était dite dans la maison du fermier
du seigneur D’Auteuil, un peu à
l’ouest de la chapelle.

Chapelle souvenir au lieu de la première chapelle (1715),
des deux premières églises (1735 et 1766)
et du premier cimetière au Haut La Pocatière.
LE HOÛALLET | HIVER/WINTER 2016-2017

Photo : Jeannine Ouellet

En 1962, naissent des Instituts de technologie agroalimentaire : l'un à La
Pocatière, en lien avec la Faculté
d'agronomie de l'Université Laval,
l'autre à Saint-Hyacinthe, dans le prolongement de l'école de laiterie.

L’usine Bombardier de
Pocatière, 130, route 230

Photo : Jabo-net.com.

Au début du XXe siècle, l'État devient
responsable de la vocation agricole du
Québec. Une vingtaine d'écoles
moyennes d'agriculture sont ouvertes
sous la responsabilité du ministère de
l'Agriculture et de la Colonisation.
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l’époque, qu’a pu être maintenu le
droit d’avoir une église sur sa seigneurie.

Vingt ans après la construction de la
première chapelle de Sainte-Anne, en
1735, une église en pierre est
construite. Elle sera incendiée en
1766 et reconstruite sur les mêmes
murs. Elle servira au culte jusqu’en
1800, année où on érige un nouveau
temple religieux plus à l’est, près du
site de l’actuel collège de SainteAnne-de-la-Pocatière. En 1952, la
Société Saint-Jean-Baptiste fait construire une jolie chapelle commémorative avec des pierres de l’ancienne
église.
Un trop court texte en hommage à
notre ancêtre

Une récente découverte nous permet
de reculer de 33 ans dans le temps
par rapport aux précédentes révélations. Cette fois, il s’agit du baptême
de François Vualet, père de René, le

Grâce à l’ingéniosité
de l’un des frères de Réal Ouellet, président (2012-2016),
la plaque bien abritée n’attend
que le dévoilement...
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Hommage à René Hoûallet

Fils de François Hoûallet, receveur pour
le roi Louis XIV, et d’Isabelle Barré,
René a choisi de participer au
développement de la Nouvelle-France.
À la fin d’une vie bien remplie pendant
15 ans à l’île d’Orléans (1663-1678)
et 44 ans à Sainte-Anne de la
Grande-Anse (1678-1722),
il a été inhumé ici ainsi que
93 de ses descendants.
Vos descendants fiers et reconnaissants
Association des Ouellet-te d’Amérique
10 septembre 2016

Photo :Joan Levesque.

Trente ans après la construction de la
chapelle de Rivière-Ouelle, en 1715,
le nombre des habitants ayant suffisamment augmenté à la GrandeAnse, une chapelle de colombage est
construite à 14 arpents (0,8 km ou un
demi-mille) de la limite ouest de
Sainte-Anne de la Grande-Anse, à
peu de distance de la maison du fermier du seigneur qui était aussi meunier. L’église servait aussi aux habitants de la Grande-Pointe qui deviendra Saint-Roch-des-Aulnaies où il
n’y avait pas encore de chapelle. La
paroisse religieuse de Sainte-Anne a
rapidement été menacée de disparition. Il était question de la diviser, la
partie est à partir de la terre des héritiers de Grégoire, fils de notre
ancêtre René aurait pu s’unir à
Rivière-Ouelle et la partie ouest
aurait pu être réunie à la future
paroisse
de
Saint-Roch-desAulnaies, ne créant que deux paroisses plutôt que trois. C’est grâce
aux démarches du seigneur de la
Pocatière, qui vivait à Paris à

Photo : Père Yoland Ouellet, o.m.i.
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Dévoilement de la plaque en hommage à l’ancêtre,
de gauche à droite, Jeannine Ouellet, historienne et maître
généalogiste agréée, Réal Ouellet, président, Rosaire Ouellet,
président d’honneur et maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,
Roger Ouellet, trésorier et futur président.

À la même époque, des enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
de notre ancêtre ont été inhumés à
Rivière-Ouelle, Kamouraska, SaintRoch-des-Aulnaies, etc., et même
aussi loin que Beaumont en 1735
(Marie Louise, fille de Louis et petitefille de Mathurin), Rimouski en 1740
(Abraham Joseph, fils de René),
Repentigny en 1742 (Clothilde, fille
de François), Montréal en 1743
(Basile, fils de François) et même aux
États-Unis, en 1753 au Fort de la
Presqu’Île près du lac Érié, dans l’État
de la Pennsylvanie (Joseph, petit-fils
de Grégoire)...

Autour de la petite chapelle reposent
dans ce cimetière 1 512 personnes
de 219 patronymes différents qui ont
été inhumées du 8 février 1715 au
5 octobre 1799. Ce nombre est sûrement plus élevé, les registres paroissiaux de 1755 à 1759 sont disparus

lors du passage du major George
Scott, le 16 septembre 1759, qui exécutait les ordres du général Wolfe de
brûler presque toutes les maisons.
C’est lors de cet événement que Marie
Charlotte Oiellet, une petite-fille de
Grégoire et d’Anne Josephe Lissot, et
quelques-unes de ses amies avaient
pris le fusil pour tenter de faire fuir les
soldats. Quelques autres actes de
sépulture sont disparus ou n’ont
jamais été rédigés, entre autres, ceux
de Grégoire et Françoise Houallet,
enfants de notre ancêtre qui vivaient
pourtant à Sainte-Anne de la GrandeAnse. Environ 1 550 à 1 600 Pocatois
reposent dans ce champ des morts.
Un parc à la mémoire du premier
seigneur et défricheur, route 132,
côté nord

À peu de distance de la chapelle, en
1692, le seigneur a fait construire un
moulin à moudre le grain qu’a opéré
Mathurin Dubé, le long du Grand-

Plaque en hommage à François Pollet
de la Combe Pocatière.

Photo : Réal Ouellet

28 janvier 1611 à Loueuse, en Picardie.
Il est le fils d’Anthoine, laboureur, et de
Barbe Dupuis. Il est vrai de dire que le
père de notre ancêtre œuvrait au service du roi Louis XIV mais précédemment, il a aussi travaillé pour le roi
Louis XIII. Il est vrai que 93 descendants de notre ancêtre dont 14 de ses
arrière-petits-enfants ont été inhumés
dans le cimetière du Haut de SainteAnne. Il faut préciser : 93 descendants
Ouellet issus de ses fils auxquels il faudrait aussi ajouter au moins une dizaine de descendants nés de ses filles et
qui portent les patronymes de Grondin,
Pinel dit Lafrance, Pelletier, Boucher,
Mignier dit Lagacé... Au moins
80 sont des descendants de Grégoire, le
seul des fils de l’ancêtre qui a choisi de
demeurer dans cette paroisse et d’y élever sa famille. Les autres descendent
des autres fils à l’exception de François
qui a quitté Kamouraska en 1741.
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Ruisseau ou ruisseau de la Ferme,
dans le pendant de la côte, côté nord de
la route 132, presqu’à mi-chemin entre
la chapelle et le parc créé en l’honneur
de François Pollet de la CombePocatière. À cet endroit, il y avait le
manoir du seigneur, une maison, un
fournil, une grange et une étable.

François Pollet de la Combe
Pocatière est arrivé au pays avec le
régiment de Carignan-Salières, à l’été
de 1665. Trois ans plus tard, bon
nombre de ces soldats venus combattre les Iroquois sont repartis en
France. Pollet de La CombePocatière décide de rester. À Québec,
en 1669, il épouse Marie-Anne
Juchereau, née à Québec. L’année
suivante, son beau-père lui donne
« une demie-lieue (2,4 km) de terre de
front sur deux lieues de profondeur
dans les terres (9,7 km), à Kamisitsit,
nommé ainsi par les Amérindiens, et
par les Français, la Grande-Anse ».

En deux hivers, François Pollet de la
Combe-Pocatière et son engagé ont
abattu six arpents de forêt, la moitié
en terre prête à être labourée.
François Pollet de La CombePocatière est décédé en mars 1672,
quatre jours avant la naissance de sa
seconde fille. Il est considéré comme
le premier défricheur et le premier
blanc à décéder dans la région.
L’année suivante, sa veuve recevait
de l’intendant Jean Talon le titre de la
seigneurie de La Pocatière, « une
lieue et demie le long du fleuve
(7,2 km), par autant de profondeur ».
En ajoutant son prénom d’Anne à
celui du fief de son mari, la veuve a
donné le nom de Sainte-Anne-de-laPocatière à sa seigneurie.

La petite Marie-Thérèse qui n’a pas
connu son père a épousé Pierre Le

LE HOÛALLET | HIVER/WINTER 2016-2017

13

LES OUELLET-TE À L’ACTION

Moyne d’Iberville, un capitaine de
vaisseau, un homme d'exploits, un
grand explorateur de la baie d’Hudson
jusqu’aux Caraïbes. Il a découvert le
golfe du Mississipi et est décédé à
Cuba, ruiné. Vous souvenez-vous de
la série télévisée « D’Iberville »?
C’était en son honneur.
Saint-Roch-des-Aulnaies

La première terre appartient à
Guillaume Lizot, beau-père de trois
fils de notre ancêtre René Hoûallet.
Une terre de 7 arpents, 8 perches et
9 pieds, soit presqu’un demi-kilomètre (0,3 mille) de large.

Son quatrième voisin, à 1,3 km plus
à l’ouest, est son gendre Abraham

Joseph, le fils aîné de René
Hoûallet. Sa terre, nommée de nos
jours, Ferme Jeandon (héritage
familial, propriété de Claude
Hudon), mesure 9 arpents et 7 perches, soit 5,5 km, elle a la particularité de se nommer la « petite pointe
rouge ». Cette petite pointe rouge
est un rocher qui s’avance dans le
fleuve et où les habitants des environs allaient pêcher à la ligne à la
mer montante. Des marques dans le
roc donnent l’illusion de pas
humains et de pistes d’un chien.
Une légende veut que saint Roch ait
visité cet endroit en compagnie de
son chien et qu’ils aient laissé des
traces de leur passage… Étant
donné que notre ancêtre a dicté son
testament dans la maison de ce fils
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aîné, c’est probablement à cet
endroit qu’il s’est éteint.

Le voisin d’Abraham Joseph est nul
autre que... son beau-père Guillaume Lizot. Une autre terre de
7 arpents et 7 perches, soit presqu’un demi-kilomètre (0,3 mille)
de large. Guillaume Lizot n’avait
sûrement pas peur de l’ouvrage.
Dans la région à cette époque,
aucun autre défricheur possédait
trois terres.

Parmi ses neuf enfants Lizot, il n’y
avait que trois fils. Ses filles ont
peut-être prêté main-forte ainsi que
so beau-père Jean Peltier qui était
son troisième voisin à 0,55 kilomètre (0,3 mille) plus à l’ouest.

Aux environs de la sortie 430 de
l’autoroute 20

À 0,3 kilomètre (0,15) plus à
l’ouest, nous découvrons une ferme
appartenant à Pierre Dessaint dit StPierre, c’est là dans sa maison, où
ont été célébrés quelques baptêmes.
En 1679, Jean Peltier et Pierre De
Saint-Pierre ont été les deux premiers habitants pendant dix-neuf
ans. En poursuivant notre route vers
l’ouest, nous arrivons à la terre de
Pierre Dessaint dit St-Pierre, fils où
se trouve le moulin seigneurial des
Aulnaies. Voyez le nom de la rue
dans la montée qui mène au moulin :
Pierre-De-Saint-Pierre.
Domaine seigneurial des Aulnaies

À la rencontre du meunier,
heureux de raconter les secrets de son métier.

Photo : Joan Lévesque
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Le manoir et le moulin banal des
Aulnaies ont été construits au cours
des années 1830-1840. Visite du
site. Fête du pain.

La construction de la première église en pierre débute en 1721 mais
n’est pas encore terminée en 1724.
Marie-Anne Saint-Pierre, fille de
Pierre, et veuve de Jacques Soulard,
donne une pointe et la grève sur lesquelles l’église est construite. Les
actes de baptême, mariage ou
sépulture sont inscrits dans les
registres de la petite chapelle du
Haut de Sainte-Anne. Les paroissiens de Saint-Roch-des-Aulnaies
continuent d’être inhumés à cet
endroit. Il faudra attendre jusqu’en
1735 pour que les registres s’ouvrent enfin à Saint-Roch-desAulnaies, la même année, la première église en pierre est construite
à Sainte-Anne.

Jean-Max Doressamy, Bains sur Osut, Bretagne, France,
et Jean-Paul Ouellette, Maine, États-Unis.

Deux demi-frères voisins : Joseph
Lebel et Sébastien Houallet, deux
fils de Thérèse Mignot dit
Châtillon ainsi que ses deux filles :
Marie Anne et Angélique Marguerite Houallet

Photo : Joan Lévesque

En route vers l’église de SaintRoch-des-Aulnaies

En poursuivant la route à l’ouest de
l’église, à la suite de la terre voisine de
4 arpents appartenant à Marie Anne
Saint-Pierre sont celles de Joseph
Lebel, 5 arpents, et celle de
Sébastien/Bastien Houallet qui mesure
aussi 5 arpents de largeur. La terre de
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Sébastien, fils de René, et son épouse
Madeleine Lizot était située à un demikilomètre (0,3 mille) de l’église de
Saint-Roch-des-Aulnaies. À 1,2 kilomètre plus loin (trois-quarts de mille),
leur sœur Marie Anne Houallet, épouse
de Charles Boucher, et beaucoup plus
loin, tout près de Saint-Jean-Port-Joli,
leur sœur Angélique Marguerite, veuve
d’Ignace Bérubé et épouse en secondes
noces de Jean Baptiste Pelletier.
Retour vers Sainte-Anne-de-laPocatière

Afin de conserver le souvenir de ces
lieux chers à nos ancêtres, nous nous
remémorons les endroits où ils ont
vécu.
À l’intersection des routes 230 et 132,
étant venus par la première, nous

Sanctuaire de Fatima, érigé sur la terre de l’ancêtre René Hoûallet

empruntons la seconde. Nous découvrons un parc industriel dans le secteur nommé le canton des Suisses fribourgeois, vingt-et-un arpents de
terre qui avaient été donnés en 1665
par le marquis de Tracy à sept Suisses
ou plutôt à cinq Suisses et à deux fils
de l’un d’eux, Pierre Miville dit le
Suisse. Or, aucun n’a daigné s’y installer. Huit ou neuf ans plus tard, l’un
des fils de Pierre Miville, Jacques
Miville dit Deschênes s’est établi
dans la seigneurie de la Pocatière,
puis à Rivière-Ouelle, avant de revenir finir ses jours dans les limites de
la future paroisse de Sainte-Anne-dela-Pocatière. Au décès de Jacques
Miville dit Deschênes et de sa femme
Catherine de Baillon, François
Miville de la paroisse de Saint-Davidde-Lauberivière (Lévis), est venu
s’installer sur la terre où a vécu son
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Photo : Père Yoland Ouellet, o.m.i.

Église actuelle de Saint-Roch-des-Aulnaies

Photo : Père Yoland Ouellet, o.m.i.
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frère afin d’agir comme tuteur des
orphelins jusqu’à son second mariage
avec une veuve de Rivière-Ouelle.

Sanctuaire de Notre-Dame-de-Fatima

Notre ancêtre René Hoûallet a donné
par testament un arpent de sa terre à
la fabrique de Sainte-Anne pour
qu’une église y soit élevée. En lieu et
place d’une église, un sanctuaire
champêtre était mis en place en
octobre 1946 par les élèves du collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en
souvenir des apparitions de la Vierge
au Portugal 30 ans plus tôt.

René Hoûallet arrive à Sainte-Anne
de la Grande-Anse en 1678 et s’installe sur la terre ayant appartenu à
Jean Mignot dit Châtillon qu’il avait
abandonné pour aller vivre à Rivière-

Ouelle. Sa voisine est Thérèse
Mignot dit Châtillon qu’il épouse le
26 février 1679. René emménage
avec Thérèse sur la terre qui appartenait à son défunt mari, Nicolas Lebel,
depuis cinq ans. Thérèse en a hérité
la moitié, l’autre moitié appartenant
en parts égales à ses quatre enfants,
c’était la coutume du temps. Leurs
voisins du côté ouest étaient Jean
Grondin et Marie Sainte Mignot dit
Châtillon, sœur de Thérèse. Une autre
de leur sœur Marie Madeleine, épouse de Noël Pelletier, vivait à 3 kilomètres (1,8 mille) plus à l’est.

Le 15 mars 1680, le seigneur de
Rivière-Ouelle concède une terre à
René Hoûallet. Rien ne prouve que
toute la famille y ait vécu, des actes de
baptêmes célébrés en juin 1680, août
1682 et en juin 1685 indiquent clairement qu’ils vivent à la Grande Anse. À

partir de 1685, les baptêmes, mariages
et sépultures des habitants de toute la
région sont célébrés à la chapelle de
Rivière-Ouelle, ce n’est qu’en 1715,
qu’ils le seront aussi à La Pocatière.

Le 16 février 1692, Jean Le Rouge,
arpenteur des terres de la seigneurie de
La Pocatière, reconnaît qu’à la
Grande-Anse, René Hoûallet occupe
une terre de quatre arpents de front
entre François Hautin au nord-est et
Jean Grondin au sud-ouest. En février
1717, René et Thérèse Mignault vivent
toujours en ce lieu, nomé aussi Petit
Royaume. À l’été 1721, René Hoûallet
vit chez son fils Abraham Joseph.

La terre voisine à l’est : celle de
Grégoire Houallet

À l’origine, cette terre avait été
concédée à Jean Mignot dit Châtillon,
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père de Marie Thérèse, Marie Sainte
et Marie Madeleine qui se sont installées avec leurs époux à peu de distance. Ils ont été les premiers, ainsi que
Guillaume Lissot (Lizot) et Nicolas
Huot dit Saint-Laurent à vivre à la
Grande Anse avant 1680.

Pendant sept ans, cette terre ayant été
désertée sera concédée en 1688 à
François Hautin qui la vendra en 1695
à Grégoire Houallet qui, à son tour, la
transmettra à ses descendants jusqu’à
nos jours, 321 ans plus tard. Elle est
actuellement cultivée par Pierre
Ouellet, le frère de notre président
d’honneur et maire de Sainte-Annede-la-Pocatière, Rosaire Ouellet.
Bonne randonnée au pays des premiers ancêtres Hoûallet!

INFORMATIONS

Dorénavant, si vous avez des articles à faire publier,
faites-les parvenir à Jeannine Ouellet :
jeannineouellet@hotmail.com ou bien par la poste au
casier postal 5014 La Pocatière, QC G0R 1Z0.

Now, if you have items to be published, send them to
Jeannine Ouellet:
jeannineouellet@hotmail.com or by mail to PO locker
5014 La Pocatière, QC G0R 1Z0.

Pour les cotisations annuelles, membres à vie et dons, à
l’adresse ci-haut mentionnée; achats articles promotionnels, revues, à la trésorière :
pomme-caramel@hotmail.com ou à l’adresse ci-haut
mentionnée.

For annual dues, life members and donations to the
address above mentioned; purchases promotional items,
magazines, to the Treasurer:
pomme-caramel@hotmail.com or at the address above
mentioned.

L’Association des Ouellet-te d’Amérique a maintenant
sa page Facebook.

The Association des Ouellet-te d’Amérique has now his
Facebook page.

Lors du dernier conseil d’administration le 22 octobre à
Drummondville, il a été décidé que le prochain rassemblement de notre association se tiendra les 9 et 10 septembre 2017 à Sherbrooke. Informations supplémentaires
dans cette revue et celles du printemps et été 2017.

At the last Board of Directors on October 22 in
Drummondville, it was decided that the next gathering
of our association will be held on 9 and 10 September
2017 in Sherbrooke. Additional information in this
magazine and those of spring and summer of 2017.
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FÉLICITATIONS À GILBERTE ET PIERRE OUELLET
par soeur Marguerite Ouellet, membre no 2509

56 ans
de mariage

Chants, danses, réveillon appétissant, hommages où chacun a déployé ses talents et manifesté une grande
reconnaissance aux parents affectionnés qui ne manquent jamais de donner en retour, voilà ce qu’ont vécu
ceux et celles présents à la réunion familiale qui s'est tenue au camping de Saint-Apollinaire,
propriété de Bruno et Lise Ouellet de Québec.

DES ANNIVERSAIRES POUR NOS ANCÊTRES EN CETTE ANNÉE 2016
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

350e anniversaire de mariage de René Hoûallet et Anne Rivet (8 mars 1666)
325 anniversaire de mariage de Mathurin René Houallet et Angélique Lebel (8 janvier 1691)
325e anniversaire de mariage d’Abraham Joseph Houallet et Françoise Lizot (12 février 1691)
320e anniversaire de mariage de Grégoire Houallet et Angélique Lizot (5 mars 1696)
260e anniversaire du décès d’Angélique Marguerite Houallet (4 janvier 1756)
260e anniversaire du décès de Sébastien Houallet (14 janvier 1756)
e
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RAPHAËL OUELLET, UN ARTISTE D’ICI RECONNU POUR SON OUVRAGE

Photo : Félix Renaud

par Élodie Vaillancourt , www.lavantage.qc.ca, 12 octobre 2016

CHEMINEMENT. Le photographe
et réalisateur originaire de Rimouski
Raphaël Ouellet démontre qu'il fait son
travail avec brio, alors qu'il a reçu le
titre de personnalité Infopresse 2016, le
3 octobre et le grand prix du Festival
du nouveau cinéma 2016 pour son
court-métrage « Tout simplement ».
Âgé de 27 ans, le jeune passionné
connaît un succès grandissant.

« J'ai de la misère à réaliser que mon
court-métrage ait gagné le grand prix
du Festival ! En cinéma, il y a très peu
de prix et beaucoup de bons films.
Mon œuvre est inspirée de Rimouski,
c'est une partie de moi, alors de savoir
que les gens sont touchés, c'est
incroyable! Je n'avais jamais pensé
pouvoir gagner un prix d'aucune façon
que ce soit en cinéma. »

Ce prix du Festival du nouveau cinéma, qui lui a été remis le 11 octobre,
s'ajoute aux reconnaissances que reçoit
le photographe originaire de Rimouski,
alors qu'il a été nommé personnalité
Infopresse 2016.

« Ça me confirme que je suis à ma
place! » Raphaël Ouellet a travaillé
avec acharnement pour en arriver là où
il est aujourd'hui. Il n'y a plus de doute,

ce titre lui vaudra certainement une
belle reconnaissance dans le milieu.
« Avant, j'étais le jeune qui arrivait de
la région et qui peut-être un jour, réussirait à avoir une carrière. Avec le titre
de personnalité de l'année 2016, je ne
serai plus seulement le jeune nouveau
qui essaie de rentrer dans le milieu, je
suis bien là. »

Pour quelqu'un qui est plus souvent
derrière la caméra, c'est plutôt surprenant de se retrouver dans un palmarès
avec des gens grandement reconnus du
public. « C'était assez particulier pour
moi d'être dans le même décompte que
Véronique Cloutier! »

Il est également étonnant de constater
que Raphaël Ouellet se soit dédié à la
photo. Grand sportif et musicien,
toutes les disciplines pouvaient susciter
un intérêt chez ce prodige. « Je faisais
beaucoup de karaté, de vélo de descente, j'ai fait des coupes du Québec, du
Canada, je faisais du snowboard et j'ai
joué dans des bands. »

Ce multidisciplinaire a choisi de se
tourner vers la photographie pour combiner chacune des sphères. « J'ai commencé à faire de la photo parce que ça
me permettait de continuer de fréquenter les milieux, en me consacrant complètement à la photographie. »

Il a tranquillement couvert des événements de la région de Rimouski et photographié des événements sportifs
avant de poursuivre sa carrière dans la
région métropolitaine. « J'ai été chanceux de rencontrer les bonnes personnes aux bons moments, je me suis
fait offrir un emploi alors que quel-

qu'un avait vu mes photos sur internet.
Je n'étais tellement pas prêt professionnellement, mais j'ai fait mon petit bout
de chemin rendu là. »

Efforts, sacrifices et succès
Raphaël Ouellet cumule actuellement
les récompenses : il a remporté notamment le Grand Prix du concours Lux
pour une photo de Justin Trudeau et il
a été sélectionné par Téléfilm Canada
pour que son court-métrage Tout simplement soit présenté à Cannes.

Son succès, il l'explique par sa persévérance, ses efforts et ses sacrifices. « J'ai
de la misère à croire au talent de façon
générale, je suis rendu où je suis parce
que j'ai travaillé excessivement fort. Je
fais juste ça travailler. Si un photographe fait dix projets dans son année,
mais moi j'en fais cent, j'ai beaucoup
plus de chance d'avoir des projets à
soumettre pour des concours. »

Se définissant lui-même de workaholic, il a d'ailleurs fait le sacrifice
de quitter la région. « Au début, il
n'était pas question d'aller vivre à
Montréal, je m'ennuie d'ailleurs de
Rimouski. Je n'ai pas beaucoup de
temps pour revenir, mais j'ai des projets pour un court métrage que j'aimerais tourner à Rimouski. Dans ma
tête, mon dernier film se passe
d'ailleurs à Rimouski. »
Raphaël Ouellet souhaite continuer de
se surpasser pour les années à venir.
« Gagner un prix une fois, ça veut rien
dire pour moi. Si pendant vingt ans tu
as des reconnaissances et que tu réussis
à avoir une stabilité, là, ça veut dire
quelque chose ! »
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INFO RASSEMBLEMENT 2017 - INFO RALLY 2017
Le rassemblement 2017 aura lieu
au Delta de Sherbrooke, les 9 et
10 septembre. Un bloc de chambres
(40 nuitées sur 2 jours) a été réservé.
Si vous réservez en ligne, voici le
code de l'Association des Ouellet-te
d'Amérique:
http://cwp.marriott.com/yscdr/ouellet

Étant donné que le site ne peut être
supporté par Google Chrome, svp utilisez Explorer ou Fire Fox. Si les gens
réservent en dehors du bloc (FADOQ,
CAA, Expedia, booking.com, etc.), ils
ne seront pas comptés comme les nuitées de votre groupe. Pour être dans les
40 nuitées, il faut réserver dans votre
bloc, car en dehors du bloc, les coûts
sont plus élevés.

Delta Sherbrooke
2685 King Ouest
Sherbrooke (Québec) J1L 1C1
1-819-822-1989
http://deltahotels.marriott.fr/

Université Bishop’s
2600 Collège
Sherbrooke (Québec) J1M 1Z7
1-866-822-9200

Université de Sherbrooke
2500 de l'Université
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
1-819-821-8000

Hôtel Le Floral
1920 12e Avenue Nord
Sherbrooke (Québec) J1E 4J6
1-855-564-6811
mailto:info@hotellefloral.com
http://www.hotellefloral.com/

Hôtel Comfort inn
4295 Bourque
Sherbrooke (Québec) J1N 1S4
1-877-574-6835
http://www.sherbrookecomfortinn.com/fr-fr/
mailto:cn345@whg.com

Si vous réservez par téléphone, n’oubliez pas de signaler que c’est pour le
rassemblement de l’Association des
Ouellet-te d’Amérique. Pour ce qui est
de la randonnée touristique, les coûts et
le dépliant, le tout vous sera dévoilé
dans la revue de l’été 2017.
Pour informations : Roger Ouellet,
418-856-2282 phydime12@gmail.com
_____

The 2017 gathering will be held at the
Sherbrooke Delta, on September 9-10.
A block of rooms (40 nights over
2 days) has been booked. If you book
online, here is the code for online
reservations Association des Ouellet-te
d’Amérique.
http://cwp.marriott.com/yscdr/ouellet
Motel des Cèdres
6210 boul. Bourque
Sherbrooke (Québec) J1N 1H3
1-819-864-4322
http://moteldescedres.com/
moteldescedres@videotron.ca

A la Villa Marco Polo
811 du Général de Montcalm
Sherbrooke (Québec) J1H 1J2
1-819-580-1428
http://villamarcopolo.ca/index.html
mailto:info@villamarcopolo.ca

Quality Inn Hôtel et Suites
4206 King Ouest
Sherbrooke (Québec) J1L 1V5
1-877-563-4755
http://www.qualityinnsherbrooke.ca/

Domaine des Quatre Lacs
2115 Godfroid-Gilbert
Sherbrooke (Québec) J1R 0H4
1-819-822-1414
http://domainedesquatrelacs.com/
info@domainedesquatrelacs.com
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Note that the site cannot be supported
by Google Chrome, please use
Explorer or Fire Fox. If people book
outside the block (FADOQ, CAA,
Expedia, booking.com etc.), they will
not be counted as overnight stays in
your group. To be included in the 40
nights, it is necessary to reserve in the
block. Otherwise, the cost will be
higher.

If you book by phone, do not forget to
mention that it is for the Association
des Ouellet-te d'Amérique. As for the
tourist hike, the costs and the leaflet, all
will be revealed in the magazine of
summer 2017.
For informations : Roger Ouellet
418-856-2282 phydime12@gmail.com

Hôtel Motel La Marquise
1700 Wellington Sud
Sherbrooke (Québec) J1M 1K9
1-800-563-2411
http://www.lamarquise.ca/
mailto:lamarquise@videotron.ca

Hôtel Motel La Paysane
42 Queen
Sherbrooke (Québec) J1M 1H9
1-855-569-5585
http://www.paysanne.com/
mailto:info@paysanne.com

Grand Times Hôtel
1 Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec) J1H 0G8
1-888-999-3499
http://www.timeshotel.ca/grandsherbrooke/fr/index.htm
mailto:directeursherbrooke@timeshotel.ca
Hôtel Le Président
3535 King Ouest
Sherbrooke (Québec) J1L 1P8
1-800-363-2941
http://www.hotel-le-president.com/
info@hotel-le-president.com

LES ANNIVERSAIRES - Bonne fête à tous et à toutes!
NOVEMBRE
2- Françoise Éthier 2667 (Montréal QC)
3- Gertrude Ouellette 2666 (Montréal QC)
3- Jean-Eudes Ouellon 2617 (Kaleden BC)
3- Lynn Ouellet-Roy 2508 (Gatineau QC)
5- Joseph F. Ouellette 2402 (Santa Clara, CA USA)
7- Simon Ouellet 2463 (St-Apollinaire QC)
9- Henri-Paul Ouellet 2881 (Lévis QC)
10- Martine Ouellet 2910 (Montréal QC)
11- Catherine Ouellet-Martin 2849 (New Westminster BC)
11- Joseph M. Ouellet 2702 (Terrebonne QC)
12- Claude Ouellet 2906 (La Pocatière QC)
12- Michel Ouellet 298 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
13- Alain Ouellette 2894 (Sherbrooke QC)
16- Monique Guimond-Deslauriers 883 (Châteauguay QC)
17- Laurence Ouellet 1099 (Ste-Catherine de la J.C. QC)
20- Marguerite Ouellet Sr 2509 (Québec QC)
20- Roger Ouellet 7 (La Pocatière QC)
21- Irma Ouellet-Bélanger 2652 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
22- Etienne Ouellette 2754 (Mont-Laurier QC)
23- Cécile Ouellet-Chartier 1200 (Montague, MA USA)
23- Réjean Ouellet 1619 (Drummondville QC)
24- Lorenzo Ouellet 2324 (Price QC)
25- Rolande Ouellet 2926 (St-Félix-de-Valois QC)
26- Gervaise Ouellet 2941 (St-Constant QC)
DÉCEMBRE
1- Lorraine Ouellette 2428 (St-Marc-des-Carrières QC)
4- Andrée M.C. Ouellet 2727 (Montréal QC)
4- Claudette O. Poiré 2349 (Lévis QC)
6- Viateur Ouellet 1289 (Rimouski QC)
7- Bertrand Ouellet, ptre 324 (St-Léonard NB)
10- Jacqueline Ouellet 2944 (Repentigny QC)
11- Ange-Aimée Ouellet 1945 (St-Pascal QC)
11- Roger Ouellet 2905 (Rimouski QC)
13- Gilles Ouellet 2693 (Québec QC)
14- Gérald Ouellet 2736 (Grand-Sault NB)
14- Gérard Ouellet 2792 (St-Simon-de-Rimouski QC)
15- Yvan Ouellet 2685 (Québec QC)
19- Thérèse Ouellet Sr 588 (Québec QC)
19- Timothy Ouellette 2914 (Baltimore, MD USA)
22- Léo Ouellet 1775 (Windsor QC)
24- Noëlla Ouellet 998 (Rivière-du-Loup QC)
24- Noëlla Ouellette 2703 (Montréal-Nord QC)
26- Philippe Ouellet 2497 (L'Isle-Verte QC)
29- Rosaire Ouellet 2126 (Québec QC)
31- Grégoire Ouellet 2647 (Trois-Rivières QC)

JANVIER
2- Alberta Boileau 2953 (Edmonton AB)
8- Jean Ouellette 2611 (Gatineau QC)
8- Lucienne Leclair-Lacroix 2743 (Richmond QC)
10- Grégoire Ouellette 2096 (St-Jacques de Leeds QC)
11- Gaston Ouellet rév. 529 (Moncton NB)
12- Mireille Plourde 2347 (St-Hubert QC)
13- Martine Rouleau 1612 (Repentigny QC)
13- Richard G. Ouellette 2709 (Enfield, CT USA)
14- Caroline Ouellette 2945 (Trois-Rivières QC)
14- Paul Ouellet 1778 (Sherbrooke QC)
18- Richard Ouellet 2171 (St-Simon-de-Rimouski QC)
19- Justin Ouellet 2688 (St-Antoine-de-Tilly QC)
20- Doris Ouellette 2602 (Cap-St-Ignace QC)
21- Yvonne Ouellet 2665 (Québec QC)
22- Jeanne-D'Arc Ouellet 856 (St-Paul-de-Montminy QC)
23- Bernard Ouellet 2654 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
23- Robert Ouellet 2436 (Montréal QC)
30- Ovide Ouellet 2123 (Stoneham QC)

FÉVRIER
2- Jean-François Ouellet 2885 (Varennes QC)
3- Antoinette Ouellet 2919 (Brossard QC)
5- Ginette Ouellet 2766 (St-Simon de Rimouski QC)
5- Jeanne-D'Arc Ouellet 339 (St-Épiphane QC)
5- Réal Ouellet 606 (Québec QC)
7- Bernard Ouellette 108 (St-André d'Argenteuil QC)
7- Raoul Ouellet 159 (Québec QC)
9- Élianne Ouellet 2718 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
10- Gilles Ouellette 2812 (Winnipeg MB)
11- Lise Ouellet-Michaud 2635 (Québec QC)
12- Roger Ouellet 2730 (La Pocatière QC)
16- Francine Ouellette-Lebel 2956 (Rockland ON)
17- Florent Ouellet 2928 (Ste-Thérèse QC)
20- Pierrette Ouellet 2721 (St-Hubert QC)
23- Marcel Ouellet 2073 (Repentigny QC)
25- Rachel O. Paquet 1012 (St-Michel-de-Bellechasse QC)
25- Rolande Ouellet 2563 (Price QC)
27- Françoise Dumais-Poliquin 2873 (Lewiston, ME USA)
28- Pascale Ouellet 2886 (Montréal QC)
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.
Dr Jacques Corbin, 1946 - 2016

À l'Hôpital Régional d'Edmundston, le 20 juin 2016, à
l’âge de 69 ans et 7 mois, est décédé Docteur Jacques
Corbin, domicilié à Edmundston, époux de dame
Jeannine Gagnon.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Chantal (Daniel Bernard)
d'Edmundston, Daniel (Danielle Boulanger) de Québec et Denis (Elisabeth
Leclerc) de Québec, ses petits-enfants, Isabelle, Mathis, Maélie et Alexis, ses
frères et soeurs, Jacqueline de Rimouski, Qc, France (Claude Lamontagne) de
St-Nicolas, Qc, Charles (Andrée Gaudet) de Témiscouata-sur-le-Lac, Qc,
Jean-Eudes (Claudette Basque) d'Ottawa, ON et Marielle. Il repose auprès de
ses parents, Antonio Corbin et Léda Bouchard.

Durant sa longue carrière de 33 ans, il a occupé divers postes de leadership à
l'hôpital régional d'Edmundston. Notamment, président du comité médical
consultatif, directeur médical par intérim, chef de services de médecine interne et de dialyse. Il s'est également illustré directement dans sa communauté
en étant co-fondateur de l'association du diabète dans la région du
Madawaska. En 2010, il reçoit le prix Garfield Muffat, pour reconnaître l'excellence des soins aux patients, l'intérêt profond à l'égard de la formation
médicale continue, ainsi que la promotion de la qualité de la vie familiale et
de la joie de vivre.

Au cours de sa vie, il a eu plusieurs passions et intérêts, principalement la
généalogie, la lecture, les ordinateurs, la cuisine et la vie en plein air, dont le
golf, la chasse, la pêche, l'aviation, la navigation et cela toujours entouré de
sa famille et de ses amis.

Ses liens de sang avec la famille Ouellet proviennent de sa grand-mère paternelle, Anna Ouellet, mariée à Conrad Corbin.
Jacques Corbin
Antonio Corbin
Anna Ouellet
Jean-Baptiste Ouellet
Augustin Ouellet
Joseph Ouellet
Joseph Ouellet
Joseph Ouellet
Sébastien Ouellet
René Ouellet

Jeannine Gagnon
Léda Bouchard
Conrad Corbin
Marie-Eugénie Landry
Basilice Levesque
Geneviève Landry
Félicité Hamond
M Reine St-Pierre
Madeleine Lizotte
Thérèse Mignot

Il était le cousin de Paul Ouellet, membre no 2931.

✟

L’Association des Ouellet-te d’Amérique offre aux membres des familles
éprouvées ses plus sincères condoléances.
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Jeanne-D’Arc Ouellet, 1924 - 2016
membre no 912

À l’Hôpital de Montmagny, le 29 août 2016, à l’âge de
92 ans et 4 mois, est décédée Dame Jeanne-D’Arc Ouellet,
fille de feu dame Zélia Gagnon et de feu monsieur Auguste
Ouellet. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs :
Lucien (Monique Pelletier), Élisabeth s.s.j., Raymond (feu Jeannine Roy),
Marguerite s.s.j., membre no 2509, Gilberte (Pierre Ouellet), Jean-Guy (Rita
Guimont) membre no 907, Julienne Desaulniers (feu Alexandre).

Elle est allée rejoindre ceux qui l’ont précédée : feu Fernand (feu Yvonne
Moreau), feu Robert, feu Paul-Émile (feu Josette L’Écuyer), feu René, feu
Alexandre (Julienne Desaulniers) et feu Charles-Édouard. Sont aussi affectés par
son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

Le service religieux a été célébré le samedi 3 septembre 2016 à 15 h 30 en l’église de Cap-Saint-Ignace, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

✟

Reverend Richard Robert Ouellette, 1949 - 2016

Reverend Richard Robert Ouellette, 67, died on Monday,
October 17, 2016, at Mass General Hospital in
Massachusetts.

Richard was born on April 21, 1949, in Eagle Lake, Maine,
the son of Jean Paul and Odette (Leclercq) Ouellette. He is
survived by his mother Odette, three brothers, Jean Paul Jr, Michael & wife
Lynda, Guy & wife Francine, one sister Monique Deschaine, 13 nieces and
nephews, three grand nieces and one aunt Cecile Ouellette. Rev. Ouellette was
predeceased by his father Jean Paul and brother in law Joseph Deschaine.
Having completed grammar school at the Bailey School in Upper Frenchville,
Richard attended and graduated from St. Joseph’s Seminary (high school) in
Bucksport. He then attended the Oblate College and Seminary in Bar Harbor,
and he completed his studies in philosophy and theology at St. Paul Seminary,
Ottawa, Canada. After serving as a deacon at St. Louis Parish in Auburn,
Richard was ordained to the priesthood by the Most Reverend Edward C.
O’Leary, the ninth Bishop of Portland, on June 7, 1975, at St. Luce Church,
Upper Frenchville.

During his years of full-time active ministry, Fr. Richard Ouellette served in the
following parish assignments: St. Joseph Parish, Bridgton (Parochial Vicar)
during the summer of 1975, St. Rose of Lima Parish, Jay (Parochial Vicar) 19751977, St. Andre Parish, Biddeford (Parochial Vicar) 1977-1979, Holy Rosary
Parish, Caribou (Parochial Vicar) 1979-1985, St. Peter Parish, Bingham (Pastor)
1985-1989, St. Joseph Parish, Biddeford (Pastor) 1989-1993, St. Mary Parish,
Eagle Lake (Pastor) 1993-1995, St. David Parish, Madawaska (Pastor) 19951996, St. Gerard-Mt. Carmel, Grand Isle (Pastor) 1996-2004 (including a brief
term as Temporary Administrator of St. Thomas Parish, Madawaska).

Le Révérend Ouellet était co-célébrant lors de la messe du rassemblement des
Ouellet-te lors du congrès acadien de 2013 à St-Hilaire, NB.

Reverend Ouellet was co-celebrant at the Ouellet-te rally during the 2013
Acadian congress in St. Hilaire, NB.

Conseil d'administration 2016-2017
Siège 1 :

Siège 2 :

Monique Ouellette, administratrice
324, chemin Iroquois
St-Basile, NB
E7C 1X9
Tél : 506-739-7575
Courriel : ouelmo@nb.sympatico.ca
Lynn Ouellet, administratrice
188, rue Dumas
Gatineau (QC) J8X 2P1
Tél. : 819 772-0731
Courriel : ouellet-lynn@gmail.com

Siège 3 :

Johanne Ouellet, trésorière
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
171, Hayward
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, président
508, 12e avenue
La Pocatière (QC) G0R 1Z0
Tél. : 418 856-2282
Courriel : phydime12@gmail.com

Siège 7 :

Siège 8 :

Siège 9 :

Joseph Ouellette, administrateur
188, Broadway, app. 6
Chelsea, MA USA 02150
Joan Levesque, administratrice
3631, rue Principale
Baker Brook (NB) E7A 1V1
Tél. : 506-258-3588
Courriel : damienl@rogers.com
Jean Ouellette, vice-président
19, rue Vallières
St-André-Avellin (QC) J0V 1W0
Tél : 819-885-1133
Courriel : jean.ouellette01@videotron.ca

Conseiller moral :

•

•
•
•
•

Père Yoland Ouellet, o.m.i.
175, rue Sherbrooke Est
Montréal (QC)
H2X 1C7
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Coupon d’adhésion/renouvellement à
l’Association des Ouellet-te d’Amérique
_____________________________________________________
1 an : 20 $ — 2 ans : 35 $ — 5 ans : 80 $
De soutien 50 $ et plus
À vie : 60 ans et plus 200 $, moins de 60 ans 400 $
Nom :
___________________________________________
Adresse :
________________________________________
Ville : _________________ Tél. :
_____________________
Prov./État : ____________ Code postal : _______________
Date de naissance :________ No de membre : __________
Chèque ou mandat à :
Association des Ouellet-te d’Amérique
C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0
ATTENTION
Lors du paiement de votre adhésion, indiquez toujours votre
numéro de membre excepté pour les nouveaux membres.

Coupon de souscription : «LE CLUB DES 1OO»
C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0
Souscription minimale : 100 $
Nom :.............................................................................
Adresse : .......................................................................
.......................................................................................
Province :.......................Code postal : ..........................
No : ......................... Chèque ou mandat au nom de l’AOA

AVIS IMPORTANTS

Votre adhésion, vos annonces d’affaires, vos dons, vos réservations au secrétariat, C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0.

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

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

Changement d’adresse le plus tôt possible au secrétariat. Lors d’un avis de renouvellement de l’adhésion, répondez tôt au 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 associations de familles du Québec.
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