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Joyeuses Pâques!

Happy Easter!
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Un grand Amour nous ressuscite!

« Dieu est riche en miséricorde; à cause du grand amour dont
Il nous a aimés, Il nous a donné la vie avec le Christ; avec
Lui, Il nous a ressuscités, et fait asseoir dans les cieux, en
Jésus Christ. » (Éphésiens 2, 4-6)

Quelle bonne nouvelle de se savoir tant aimés de Dieu! Il
nous donne « la vie avec le Christ »! Quel mystère en même
temps : « Avec Lui, Il nous a ressuscités »! Pâques signifie 
« PASSAGE » et le mystère de la résurrection en offre le plus

beau. Pour ressusciter avec Lui, c’est nécessaire d’accepter
de nous laisser transformer par la force, l’amour et la lumiè-
re qui viennent de Lui.

Passons donc d’une existence vide, à une existence remplie
de vie, celle du Christ en nous. Passons d’une existence 
« égoïste » à une vie pleine d’amour pour Dieu et pour les
autres, surtout les plus pauvres, les mal-aimés, les oubliés 
et les rejetés. Passons d’une vie de peurs à une vie pleine 
de confiance et d’espérance, en nous sachant aimés d’un
grand Amour!

Passons « avec le Christ »! Sa Présence est continuelle, 
réelle et efficace, invisible, mais rencontrée maintes fois dans
sa Parole vivante et son Pain de Vie. Ceux-ci peuvent nous
arracher à nos ténèbres, à nos nuits de haine et à nos maux
d’aujourd’hui.

Le Ressuscité nous appelle à vivre des passages. Nous avons
besoin de sa Parole proclamée qui touche nos réalités et des
signes sacramentaux de sa Présence avec nous. Ceux-ci nous
permettront de passer à une vie plus belle, dans un monde
combien plus beau!

JOYEUSES PÂQUES! Et que nous puissions tous aspirer à
un monde meilleur!

Père Yoland Ouellet, o.m.i.

MOT DU CONSEILLER MORAL
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Nous voici rendus au début du printemps annonçant des
jours plus longs qui vont ensoleiller nos cœurs… 

Dans notre dernière édition, nous avons indiqué que notre
prochain rassemblement aura lieu dans la belle ville de
Sherbrooke. Il se tiendra à l’hôtel Delta. Deux sites ont
été choisis pour une visite historique, soit 
la Poudrière de Windsor (http://www.
poudriere-windsor.com/) et la Mieillerie Lune
de Miel (http://www.miellerielunedemiel.com/
index.php). Plusieurs choix s’offraient à
nous mais il fallait en choisir deux dont les
coûts sont raisonnables pour tous ceux et
celles qui assisteront au rassemblement.

Le conseil d’administration travaille fort sur la prépara-
tion de notre prochaine rencontre qui sera très intéressan-
te. Nous avons hâte de vous revoir!

Vous trouverez, incluse dans cette revue, une carte posta-
le, gracieuseté de la ville de Sherbrooke. Je remercie cette
ville et particulièrement Mme Josianne Côté, déléguée aux
congrès. Elle nous a fourni tous les outils nécessaires
pour prendre la meilleure décision possible. Je veux aussi
remercier Mme Christine Ouellet, agronome et conseillère
de cette même ville, d’avoir accepté la présidence d’hon-
neur. Nous publierons plus de renseignements à son sujet
dans notre revue de l’été. Je remercie Mme Lynn Ouellet,
membre du conseil d’administration, d’avoir effectué la
recherche pour cette tâche.

Pour ceux et celles qui utilisent internet, vous aurez remar-
qué une amélioration sur notre site et la création de notre
page  Facebook. Ceci a permis de rejoindre un plus grand
nombre de Ouellet-te, Willett et autres personnes dont le
patronyme s’écrit différemment, ce qui nous a amené de
nouveaux membres. Merci également au responsable du
site et de la page Facebook, M. Jean Ouellette, notre vice-
président, ainsi qu’à tous ceux et celles qui, d’une manière
ou d’une autre, contribuent au succès de ces deux outils.

Roger Ouellet (membre no 2730)
Président

We have finally reached Spring promising longer days to
brighten our hearts… 

In our last edition, we were pleased to announce that our
next family get-together will be held in the beautiful
Sherbrooke city, at the Delta hotel. We have selected two

sites for our historical visit: la Poudrière de
Windsor (http://www.poudriere-windsor.com/)
and la Miellerie Lune de Miel (http://www.
miellerielunedemiel.com/index.php). A variety
of choices was available but we selected two
sites offered at a reasonable cost for all our
members and friends to attend our gathering.

Our Board of Administration is working hard
on the preparation of our next meeting which promises to
be very interesting. We are looking forward to meeting
you all!

We have enclosed a postcard in this magazine, supplied
to us by the City of Sherbrooke. I wish to thank this city
and specially Mrs Josianne Côté, delegate for the
congress. She has given us all the necessary tools to 
facilitate our decision making. I also wish to thank 
Mrs Christine Ouellet, agronomist and city councillor,
who accepted to become our Honorary President. We will
publish more information about her in our Summer 
edition. Thanks also to Mrs Lynn Ouellet, member of our
Board of Administration, who performed a special search
on this specific task. 

For our members who utilize Internet, you will no doubt
have noticed an improvement on our site and the creation
of our Facebook page. It allows us to join a greater 
number of Ouellet-te, Willett and other people with a 
different surname, thus procuring us new members.
Thanks also to Mr. Jean Ouellette, our Vice-President,
who is responsible of our site and Facebook page, and
thanks to all those who, one way or another, contributed
to the success of these two useful tools.   

Roger Ouellet (member # 2730)
President

LE MOT DU PRÉSIDENT A WORD FROM THE PRESIDENT



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 à ce sujet : 232-298-575-907-1690-1881-1980-1990-2136-2492-2507-2509-2635-2706-2743-
2746-2766-2781-2821-2834-2841-2849-2870-2873-2924-2928-2934-2935-2936-2940-2949-2950-2956-2957-2958-
2959-2971-2973-2974-2977. 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.

Roger Ouellet, président, 418 856-2282   phydime12@gmail.com 

NOTES IMPORTANTES

Jacques Ouellet, membre no 2981,  Brownsburg-Chatham, QC
Ginette Ouellet, membre no 2982, Hébertville-Station, QC

Jean-Guy Ouellet, membre no 2983, Alma, QC
Tracy Ouellette-Patzer, membre no 2984, Tracy, CA, USA
Jean-Yves Ouellette, membre no 2985, St-Jacques, NB

Sylvie Ouellet, membre no 2986, St-François-Xavier-de-Brompton, QC
Jean-Marc Ouellet, membre no 2987, St-Romuald, QC

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

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

Épinglette : 5 $  -  Armoiries : 5 $  -  Nouveau périodique : 4 $  -  Stylo : 3 $  -  Ancien périodique : 2 $  
Album Souvenir : 2 $  -  Feuillet historique : 1 $ 

(plus 2 $ pour les frais de poste)

Veuillez faire parvenir votre commande et votre chèque à l’adresse suivante : 
Association des Ouellet-te d’Amérique, case postale 5014, La Pocatière, QC  G0R 1Z0
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Le rassemblement 2017 aura lieu 
au Delta de Sherbrooke, les 9 et 
10 sep tembre. 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 uti-
lisez 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, sinon les coûts sont
plus élevés.

Si vous réservez par téléphone, n’ou-
bliez 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 information : 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 of the Association des
Ouellet-te d’Amérique:
http://cwp.marriott.com/yscdr/ouellet

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 our Summer
edition 2017.

For information : Roger Ouellet 
418 856-2282 phydime12@gmail.com

INFO-RASSEMBLEMENT 2017  -  INFO-GATHERING 2017

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

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

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
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DES NOCES D’OR 
POUR JEAN-MARC OUELLET ET SIMONNE DUBOIS 

Le 15 octobre dernier, Jean-Marc
Ouellet et Simonne Dubois cé -
lébraient leur 50e anniversaire de
mariage. Jean-Marc est le frère
jumeau de Jean-Guy Ouellet, mem-
bre no 500, qui fut président de notre
association de 1970 à 1973.

Leur fils Olivier leur a organisé une
grande fête en la salle de réception de

l’Aquarium de Québec. Parents et
amis de partout, même de France,
d’Afrique et des États-Unis, ainsi que
les petits-enfants, neveux et nièces
étaient au rendez-vous.  

Jean-Marc et Simonne s’étaient 
mariés un 9 juillet, mais la célébra-
tion du 50e n’ayant pu se tenir autour
de cette date, elle fut organisée pour

le 15 octobre 2016. Or le 15 octobre
est aussi l’anniversaire de naissance
de Jean-Marc…  et forcément celle
de son frère jumeau également. Vous
pouvez donc vous imaginer tout le
bonheur et toute la joie de cette
célébration partagée.

Les photos suivantes témoignent
fortement de cet heureux événement.

Photo de mariage du 9 juillet 1966.
Simonne et Jean-Marc au centre. À gauche, les parents de Simonne, Alexandrine Paré et Philippe Dubois. 

À droite, les parents de Jean-Marc, Aurore Drolet et Majella Ouellet

Table de Jean-Marc et Simonne avec leurs petits-enfants 
Thomas et Mathilde, et leurs amis Alain et Mélanie Wandji 

Un couple heureux

LES OUELLET-TE À L’ACTION

50
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Les membres de la famille Dubois leur ont chanté
« Cinquante ans d’amour » de Tino Rossi

La sœur et les frères de Jean-Marc :  Laurence, Paul, 
René et son épouse Marie-Lise leur ont chanté 

« J’ai pleuré trois fois...» du soldat Roland Lebrun.

Jean-Marc et Simonne 
avec leur fils.

Avec des amies africaines Jean-Marc et Simonne prennent la parole 
pour témoigner de leur grande joie.
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Témoignage à cette occasion de 
Jean-Guy Ouellet, frère jumeau de
Jean-Marc.

Jean-Marc et Simonne,

CINQUANTE ANS, ça se fête en
grand!  Oui!... Tu m'avais dit cela Jean-
Marc il y a deux ans. Et voilà qu'à votre
tour, Simonne et toi, ça fait cinquante ans
que vous êtes mariés.

On le sait, la vie est une ascension et les
années en sont les montagnes succes-
sives et au cours de chacune de ces
années l'on gravit les pentes de la vie à
travers les expériences qui font grandir,
monter, avancer, grimper et vivre les
aventures de la vie sur cette planète, dans
ce monde d'humanité qui est le nôtre et
qui nous entoure.

Votre première ascencion de vie commu-
ne est sans doute le jour de votre premiè-
re rencontre… au cours d'une assemblée
syndicale, m'a-t-on raconté…

Vous étiez tous les deux enseignants à la
Commission Scolaire de Québec quand
un jour, au cours de cette assemblée, sou-
dain vos regards se sont croisés… et clic!
Ce fut le coup de foudre… ce fut là le
début de votre relation qui dure encore
cinquante ans plus tard.  Une union aussi
solide que le métro de Montréal, qui lui
aussi, célèbre ses 50 ans de construction.

On vous a vus ensuite partir pour la gran-
de aventure… au Cameroun en
Afrique… Pour Jean-Marc, quatre ans
d'enseignement au Lycée technique de
Bafoussam de 1967 à 1971.

Pour Simonne, quatre années de vie pai-
sible à se faire servir par un boy qui s'oc-
cupait du ménage… de la cuisine… et de
l'entretien de la maison…, années au
cours desquelles vous en avez profité
pour découvrir le monde… voyager…

vous faire des amis… sans oublier bien
sûr de vous faire le cadeau d'un bel
enfant, le petit Olivier, devenu grand
depuis… et qui à l'époque  reçut même
l'honneur d'être fait Ami du chef de
Batoufam et surnommé Sop Sopho
Wandji.  Tout cela grâce à l'amitié avec la
famille de Jean-Marie Wandji, un col-
lègue de travail de Jean-Marc….
(Philippe Olivier Wandji).

Puis vint le retour au pays,  le retour au
pays mais aussi le retour aux études, tous
deux à l'université Laval, Jean-Marc en
audio-visuel, Simonne en ethnologie 
où elle devait décrocher quelques an nées
plus tard un diplôme de doctorat.  
Eh! Oui! Madame Marie-Françoise-
Simonne Dubois est Docteur et on peut
l'appeler Madame Docteur.

Elle s'est intéressée particulièrement à
l'histoire de la médecine populaire et aux
guérisseurs. Son grand-papa Dubois était
en son temps guérisseur à ce qu'il
paraît…

Ces études devaient par la suite  la rame-
ner en Afrique quelques années plus
tard… Au Cameroun  en 1981… puis au
Rwanda en 1986… pour des recherches
en arts et traditions populaires… avec
ses professeurs de l'Université Laval…

Quant à Jean-Marc, il débuta, pour sa
part, une carrière de conseiller en audio-
visuel au niveau de l'enseignement collé-
gial… tout d'abord au CEGEP d'Alma où
il ne se sentit pas tout à fait apprécié à sa
juste valeur. « Oh! Là, là!  Il n'avait pas
tout à fait l'accent d'un gars du coin pour
faire partie de la gang là-bas. »

Puis ensuite, en 1975, il revint dans la
région de Québec au CEGEP de Sainte-
Foy où il fut d'une grande aide profes-
sionnelle pour ses collègues à qui il sut
faire profiter de son expertise et de ses
avis judicieux. Sa carrière prit véritable-

ment son envol.  Et quelques années plus
tard, on le retrouve comme consultant en
formation professionnelle à l'internatio-
nal… au Maroc pendant deux ans sur
divers projets à la télévison éducative
marocaine de 1984 à 1986, puis en Inde
pendant un court séjour en 1990.

Il serait très long de décrire leurs par-
cours dans chacune et toutes les activités
qui ont meublé leur vie, mais disons
qu'ils ont toujours été fort impliqués et
fort engagés dans tous les projets à leur
portée tant sur le plan professionnel que
familial et social.

Ils ont voyagé beaucoup, pas seulement
en Afrique mais aussi en France, au
Canada, dans l'Ouest, aux États-Unis, en
Alaska… au Labrador… et même au
Québec…

Et ainsi allant la vie… d'année en année,
ils ont cheminé  vers de nouvelles aven-
tures et de nouvelles expériences.
Simonne a dirigé les Cercles de lecture
pour le Collège Frontière…  Jean-Marc a
travaillé comme consultant en adminis-
tration à l’École nationale d’administra-
tion publique (ÉNAP)…

Ils prennent leur retraite en 1996.

Jean-Marc et Simonne, vous avez un
beau parcours de vie. Vous avez gravi les
années dans l'amour et l'amitié…

Nous sommes heureux d'être avec vous
pour célébrer ce 50e anniversaire de
mariage…

Un poète a dit que les anniversaires sont
comme des étoiles au firmament de nos
souvenirs, je vous souhaite donc que
celui-ci reste dans vos cœurs et vos sou-
venirs comme un beau et grand soleil! 

Jean-Guy et Nicole, 
le 15 octobre 2016

50
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

L’ILLUSTRATICE JOANNE OUELLET INITIE LES TOUT-PETITS 
À LA CULTURE ET AUX LÉGENDES DES PEUPLES AUTOCHTONES 

par Mathieu Dessureault, Le Fil, 12 janvier 2017

C’est la fête au village de Wendake.
Yatoyen et sa famille ont la respon -
sabilité de nourrir des visiteurs, les
Papinachois, un peuple montagnais
venu de loin pour échanger des four-
rures et des petits fruits séchés. Ils
préparent une soupe traditionnelle, la
sagamité. Avec Les Hurons-Wendats
et le troc, un livre joliment illustré
par Joanne Ouellet, on assiste à l’ef-
fervescence de ce moment. « Chaque
année, les Hurons-Wendats et les
Montagnais se rencontraient et
échan geaient des choses de leur cul-
ture. C’était un grand rassemble-
ment. Le livre porte sur la fraternité
et l’échange entre ce peuple séden-
taire et ce peuple nomade », explique
l’illustratrice.

Publié aux éditions Dominique et com-
pagnie, cet ouvrage est son énième col-
laboration avec l’auteur Michel Noël.
Le duo est derrière la populaire série
Les Papinachois, qui lui a valu le pre-
mier prix du Conseil des arts du
Canada. Depuis plus de trente ans,
Joanne Ouellet, chargée de cours à 

l’École de design, con-
sacre une partie de son
oeuvre aux récits inuits
et à ceux des Premières
Nations. Celle qui a
grandi près de la réserve
de Wendake prend ses
contrats d’illustration
très au sérieux. D’un
livre à l’autre, elle se
documente énormément
pour bien maîtriser son
sujet.

Pour Les Hurons-Wendats et le troc,
elle a replongé dans des ouvrages et
des documents d’archives, en plus de
revisiter le Site traditionnel huron. Ce
n’est qu’une fois la recherche ter-
minée qu’elle a commencé ses
esquisses, donnant une importance
capitale à chaque détail. « Le livre
s’adresse aux enfants; c’est important
de leur raconter des choses qui soient
vraies, et ce, même si on est dans la
fantaisie et dans le rêve. Par exemple,
si je fais un motif sur le costume d’un
personnage, c’est celui des Hurons-
Wendats et non des Inuits. Ce livre,
comme tous les autres, est très riche
en informations. »

Très souvent, l’artiste fait le tour des
écoles primaires, des salons du livre
et des bibliothèques municipales
pour expliquer son processus créatif
aux enfants. Chaque fois, elle
apporte des objets qui l’ont inspirée,
comme des mocassins, un panier d’é-
corce ou des fourrures. De cette
façon, elle veut démystifier différents
aspects des traditions et de la culture

amérindiennes. « Les gens ne con-
naissent pas les Premières Nations.
On vit avec elles, on les côtoie, mais
on ignore tout de leur culture. Les
enfants, s’ils apprennent à les con-
naître alors qu’ils sont jeunes, auront
un horizon plus grand. Une fois qu’il
a été touché, un enfant demeurera
sensible toute sa vie »,  insiste-t-elle.

Joanne Ouellet ne fait pas seulement
des contes pour enfants. Celle qui
enseigne l’illustration à l’Université
depuis 1986 mène également une
prolifique carrière d’artiste peintre.
Ses toiles expriment son amour des
autres cultures, de la nature et des
animaux. Sur la Côte-Nord, aux îles
de la Madeleine ou à l’île d’Orléans,
elle peut passer des heures entières à
observer le paysage avant de faire
son premier dessin. Elle quitte l’en-
droit lorsque le soleil se couche.
Quand vient le temps de peindre une
huile sur toile, elle sort ses croquis,
où elle retrouve cette atmosphère de
calme et de sérénité. « C’est ainsi que
je me nourris. Derrière un appareil
photo, on ne voit rien. Quand je
regarde mes cahiers d’esquisses, je
me rappelle exactement la tempéra-
ture qu’il faisait, les oiseaux, la
nature. Ces oeuvres, ce sont ma
mémoire. »

Récemment, les Éditions Les heures
bleues ont publié un recueil de ses
esquisses, Carnets des oiseaux de
rivage des îles du fleuve Saint-
Laurent. Un autre ouvrage est en
cours de préparation, cette fois sur
les paysages de la Minganie.
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RICHARD OUELLET 
A RENCONTRÉ MÈRE TERESA 

par Mario Pelletier, Info-Dimanche, 4 septembre 2016

Mère Teresa fut déclarée sainte le 
4 septembre 2016. Richard Ouellet,
ancien maire de Saint-Simon, l’a ren-
contrée à deux reprises à Québec.
Connu dans la région pour sa collec-
tion de photos le montrant avec de
grandes personnalités, M. Ouellet 
a notamment été photographié avec
15 récipiendaires du prix Nobel de 
la paix.

« Je me considère chanceux », a men-
tionné l’homme de 82 ans. Sa pre-
mière rencontre avec Mère Teresa a
eu lieu à l’hôtel de ville de Québec le
11 juin 1986. Elle était la conféren-
cière invitée par l’Université Laval
dans le cadre de la quatrième
Conférence internationale de droit
constitutionnel en cette Année inter-
nationale de la paix. « J’avais écrit au
Cardinal Vachon dans l’espoir de ren-
contrer Mère Teresa. La réponse que
j’ai reçue voulait dire de rester chez
moi. À 10 h, je décide tout de même
que j’y vais. Arrivé à l’hôtel de ville

de Québec, je connaissais le maire
Jean Pelletier et je n’ai pas eu de
problème pour serrer la main de 
Mère Teresa, une main douce et en
même temps vigoureuse», a raconté
M. Ouellet.

« C’est l’une des personnalités les
plus importantes que j’ai rencontrées
en raison du travail qu’elle a fait. En
1986, sa communauté Les Sœurs mis-
sionnaires de la Charité, qu’elle avait
fondée en 1950, était établie dans 76
pays. Aujourd’hui, la congrégation
est représentée dans plus de 100 pays
dans le monde. Mère Teresa a reçu
plusieurs prix internationaux dont le
prix Nobel de la paix en 1979. Elle a
été béatifiée par le pape Jean-Paul II
le 19 octobre 2003 et fut canonisée
(sainte) le 4 septembre 2016 à Rome
par le pape François », a souligné
Richard Ouellet.

Sa deuxième rencontre avec Mère Tere -
sa a également eu lieu à Québec, cette

fois à la Citadelle en 1988. M. Ouellet
avait obtenu une entrevue avec l’hono -
rable Jeanne Sauvé, gouverneure
générale du Canada. Le hasard a voulu
qu’il puisse également avoir un auto-
graphe de Mère Teresa, présente au
même moment à la Citadelle.

TOUTE UNE COLLECTION

Très peu de personnes peuvent préten-
dre avoir rencontré 15 récipiendaires
du prix Nobel de la paix. Richard
Ouellet est l’une d’elles. Voici la liste
de ces personnalités avec lesquelles il
a été photographié et l’année qu’elles
ont reçu cette prestigieuse distinction :
Henry Kissinger des États-Unis en
1973, Mère Teresa de Calcutta (Inde)
en 1979, Lech Walesa de Pologne en
1983, Mgr Desmond Tutu de l’Afrique
du Sud en 1984, Élie Wiesel de la
Roumanie en 1986, Oscar Arias San -
chez du Costa Rica en 1987, Le Dalaï
Lama du Tibet en 1989, Mikhaïl Gor -
batchev de l’URSS en 1990, Rigoberta
Menchu du Guatemala en 1992,
Nelson Mandela de l’Afrique du Sud
en 1993, Yasser Arafat de la Palestine
en 1994, Shimon Peres d’Israël en
1994, Jimmy Carter des États-Unis en
2002, Muhammad Yunus du Bang -
ladesh en 2006 et Al Gore des États-
Unis en 2007.

« J’ai rencontré ces personnes surtout
à Montréal, quelques-unes à Québec
et Arafat à Ottawa. C’est le plus loin
que je suis allé pour ces beaux
moments », a conclu Richard Ouellet.

Ndlr : Mère Teresa est décédée le 5
septembre 1997 à Calcutta, en Inde.
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FRANÇOIS ET ANTHOINE WALET
PÈRE ET GRAND-PÈRE DE NOTRE ANCÊTRE RENÉ HOÜALLET

par Jean-Louis Ouellette, membre no 2821

La découverte de l’acte de baptême de
François Walet, père de notre ancêtre
René, est d’une importance capitale.
Elle nous permet enfin d’enraciner
notre histoire familiale dans un terroir
précis du nord de la France, et non plus
dans l’ouest du pays où tant de
chercheurs ont fouillé en vain. La pre-
mière mutation de notre patronyme, de
«Walet» ou «Wallet» à « Hoüallet »,
soulève nombre d’interrogations qui
seront élucidées dans ce récit.

Cet acte de baptême parvenu jusqu’à
nous est passé à travers les troubles
mailles de l’histoire, car les registres
paroissiaux dans le Beauvaisis débu-
tent rarement avant 1610, et ils sont
fragmentés jusqu’en 1665 dans une
majorité de paroisses.

Transcription de l’acte de baptême
célébré à Saint-Pierre-de-Loueuse le
28 janvier 1611: 
« Fut baptizé Franchois fils de
Anthoine Vvalet laboureur et de Barbe
Dupuys sa femme demeurant a
Loueuse, le parain Franchois Dupuys
fils de Simon Dupuys tissutier en
lainne, la maraine Jehanne Andrieu
fille de Pierre Andrieu laboureur
demeurant a Loueuse. »

Loueuse, dont l’église fut construite en
1550, n’était qu’un vicariat au début du
17e siècle, une succursale de la cure
d’Escames. Escames est situé à 13 km
au sud de Loueuse. Les premiers écrits
décrivant Loueuse datent du 12e siècle.

Le village est situé à la limite nord-
ouest du département de l’Oise en
région Picardie, à environ 110 km au

nord-ouest de Paris et à seulement 
32 km de Beauvais.

Au début du 17e siècle, le Beauvaisis
se délimitait grossièrement par le dio-
cèse de Beauvais. Le diocèse était
compris dans le gouvernement de
l’Île-de-France et la généralité de Paris
sous l’ancien régime (avant 1789). La
portion sud du diocèse est aussi
désignée par un terme très ancien : le
Pays-de-Bray. Celui-ci n’a pas de
finalité admi nistrative ou religieuse, il
désigne une région naturelle vallon-
née, mêlant cultures, pâturages, forêts
et zones hu mides. En son centre coule
le Thérain, une petite rivière peu navi-
gable qui divise le nord et le sud du
Beauvaisis.

Comme au début du 17e siècle, les
habitants de Loueuse vivent toujours
d’agriculture, sur un plateau situé au
nord du Thérain que l’on nomme le
Haut-Bray. La paroisse comptait en -
viron 125 feux (maisons) en 1820,
donc elle ne devait pas en compter
beaucoup plus au début du 17e siècle.
Le bourg est paisible, traversé par la
rue des Puits; les fermes et les maisons
anciennes sont les témoins de plu sieurs
siècles d’histoire. Soudainement,

GÉNÉALOGIE
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l’église du 16e siècle, avec son architec-
ture aty pique au cloché central, nous
interpelle et s’impose fièrement au cen-
tre du village. Derrière l’église se trou-
ve une vaste maison de maître datant
de la première moitié du 19e siècle. Son
parc et ses dépendances témoignent
qu’il y avait jadis une importante
exploitation agricole. L’endroit est à
l’écart des circuits touristiques, mais
pour un Ouellet-te, il mérite un détour.

La mutation de Wallet à Houället

Walet, Wallet, Wallez ou Woillez sont
des patronymes propres au nord de la
France, dans les départements du Nord,
la Somme, le Pas-de-Calais, l’Oise, et
du sud de la Belgique en région
Wallonne. La forme la plus couram-
ment utilisée est Wallet. Il peut avoir
plusieurs significations, mais la plus
fréquemment reprise viendrait du ger-
manique Wahl = étranger.

Il est fort probable que l’on parlait
encore le picard à Loueuse au début du
17e siècle, car le royaume de France
n’était pas encore unifié au français que
l’on parlait à Paris. Le picard est
une variante de la langue d’oïl,
l’ancêtre de la langue française,
mais elle se distingue des autres
variantes par son apport de
vocabulaire et orthographe ger-
manique. De ce fait, le domaine
linguistique picard mettra
longtemps avant d’accepter le
français. Il est important de
souligner que ce domaine lin-
guistique est précisément le ter-
roir d’origine des Wallet.

Le « double V » ne fait pas par-
tie de l’alphabet français au 17e

siècle. À partir du 18e siècle,
l’académie française le tolère
dans les noms propres couram-
ment utilisés dans le nord de la

France. Ce n’est qu’en 1964 que le 
« W » est officiellement intégré à l’al-
phabet français. Il est couramment uti -
lisé dans le Beauvaisis au 17e siècle,
mais il n’est pas du tout utilisé où la
langue française est devenue la norme,
comme à Paris.

François Walet arrive à Paris avec son
frère et ses trois sœurs vers 1627, alors
qu’il avait à peine 16 ans. Tous sont
transcrits « Houället » par les notaires
parisiens. François signe maladroite-
ment « Wallet » au pied d’un acte en
1627. En 1636, il adapte sa signature et
signe « Oualet ». Plus tard dans sa vie,
il signera « Houallet ». Ses enfants
seront baptisés « Houallet ». Dans le
Paris déjà bien français de l’époque, on
remplace le « WA » par « HOUA » ou
« OUA », qui sont des formes phoné-
tiquement interchangeables. Et voilà
comment des « Wallet », arrivés à Paris
aux 16e, 17e et 18e siècles, sont devenus
des « Hoüallet ».

Quant à l’utilisation du tréma sur le 
« Ü », ceci relève d’une ancienne
norme remontant au 16e siècle qui vise

à distinguer la voyelle « Ü (U) » de la
consonne « U (V) ». Sans le tréma, le
patronyme devait se lire « Hovalet » ou
« Ovalet » à l’époque. Cette règle n’a
plus d’usage aujourd’hui, car il n’y a
plus de confusion entre le « U »et le 
« V » dans l’alphabet moderne. Cepen -
dant, le tréma apporte une note élé-
gante qu’il est approprié de conserver.

Notre ancêtre François Walet était donc
né dans la limite sud du domaine 
linguistique picard repré senté sur le
plan. Il a certainement dû améliorer 
son parler français à son arrivée à Paris
vers 1627.

Le laboureur Anthoine Walet

Anthoine Walet est maintenant notre
plus vieil ancêtre connu. Il serait né
dans les années 1575-80. Il épousa
Barbe Dupuis, probablement au tout

début du 17e siècle. Les
Dupuis, Andrieu et Levasseur
étaient nombreux à Loueuse.
Dans l’acte de baptême de
leur fils François, ils ha -
bitaient à Loueuse en 1611. Ils
eurent au moins cinq enfants :
trois filles et deux garçons.
Les trois filles se marièrent à
Paris, ainsi que leur fils
François. Nous ignorons tout
de la vie du second fils.

Barbe Dupuis est décédée
avant 1627. Nous savons
également qu’Anthoine était
laboureur à La Chapelle
s/Gerberoy en 1627, un bourg
situé à environ 10 km à l’est
de Loueuse. Ceci suppose

Domaine linguistique picard
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qu’il exploitait une terre en ce lieu et
qu’il avait quitté Loueuse dans l’inter-
valle 1611-27.

Anthoine s’est marié en secondes
noces avec Mariette Breton et nous
ignorons s’il y a eu des enfants nés de
ce second mariage. Le couple décéda à
La Chapelle s/Gerberoy en 1645;
Anthoine fut enterré le 19 mars et
Mariette le 27 du même mois. L’an née
1645 n’est pas une année de disette ni
une année d’épidémie, donc le décès
rapproché du couple suppose une coïn-
cidente mort naturelle. An thoine avait
environ 65 ans à son décès.

La hiérarchie paysanne du 17e siècle
mérite que l’on s’y arrête, car les
laboureurs y tenaient une place parti -
culière.

La paysannerie dans le Beauvaisis

A l’époque d’Anthoine Walet, la vie
paysanne n’avait guère changé depuis

le 13e siècle, sauf que la population 
s’était largement accrue. Les paysans
étaient obsédés par la culture du blé,
car le pain restait la base absolue du
régime alimentaire. La production ani-
male est restreinte, car le bœuf, le porc
et même la volaille sont des concur-
rents à l’alimentation humaine. Donc
on cultive des céréales partout où c’est
possible, on fait paître des moutons sur
les terres en jachère (rotation à 3 ans),
dont on fait bon usage de la laine, on
garde quelques vaches pour le lait et le
beurre, on engraisse un porc et juste ce
qu’il faut de volaille. Cette pratique tra-
ditionnelle de l’agriculture arrive tout
juste à nourrir les 200 000 âmes du
Beauvaisis. Durant les mauvaises
années de récolte, les plus faibles et les
plus démunis meurent de la faim et de
la maladie. On compte une disette par
décennie en moyenne durant la pre-
mière moitié du 17e siècle : 1609, 18,
23, 27, 31, 43, 49 et 51. L’année 1627
était accompagnée d’une épidémie de
peste. Dans les années 1649-51, la
guerre civile (La Fronde) en est respon-
sable en partie. La première moitié du
17e siècle avait connu peu de disettes et
d’épidémies par rapport au siècle
précédent et à celui qui allait suivre.
Telle était la condition de semi-subsis-
tance dans les campagnes de l’époque.

Dans le Pays-de-Bray, au sud du
Beauvaisis, les paysans sont contraints
à une production agricole plus variée à
cause du fort relief par endroit et des
nombreuses zones humides propices à
l’élevage. Il est d’ailleurs observé dans
les inventaires après décès, que les
paysans du sud sont moins pauvres que
ceux qui vivent dans les plaines céréa -
lières du nord. Loueuse et La Chapelle
s/Gerberoy se situent à la frontière de
ces deux modèles agricoles.

Le cheptel ovin était important dans les
plaines du nord. Le travail de la laine
faisait pauvrement vivre 25% de la
population. 50% des 13 000 habitants
de Beauvais travaillaient dans les ma -
nufactures de laine et de lin. Les étoffes
de qualité produites dans la Beauvaisis
étaient vendues dans tout le royaume
de France et au-delà.

Le clergé, la noblesse et les riches
familles bourgeoises représentent envi-
ron 2% de la population et les plus ri -
ches d’entre eux habitent Beauvais. Ils
concentrent l’essentiel de la richesse.
Le clergé et la noblesse ne payent pas
d’impôt et les bourgeois en payent peu.
C’est donc le tiers-état, soit 98% de la
population, paysanne pour la plupart,
qui porte le fardeau fiscal et productif.

Église du 14e siècle et moulin fortifié du
15e siècle à La Chapelle s/Gerberoy

GÉNÉALOGIE
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Le clergé et la noblesse possèdent en -
viron 50% des terres et la bourgeoisie
contrôlait l’essentiel du reste. L’époque
où les nobles possédaient la majorité
des seigneuries était déjà révolue. La
bourgeoisie est la classe montante au
17e siècle.

Dans une paroisse type de 200 feux
(maisons), on compte un ou deux gros
fermiers exploitant pour le compte des
seigneurs ou en fermage. On compte
de cinq à six laboureurs, une vingtaine
d’haricotiers (petits fermiers), une
cinquantaine de manouvriers (journa-
liers), une vingtaine d’artisans et une
vingtaine de familles pauvres.

On laboure uniquement avec des che-
vaux dans le Beauvaisis et le laboureur
est le seul à en posséder. Le laboureur
moyen possède rarement plus de
quinze hectares cultivables, une paire
de lourds chevaux, une charrue, deux à
trois vaches, une douzaine de moutons,
un porc, une basse-cour, une maison et
des dépendances. Après les gros fer-
miers, ce sont les seuls ayant la capa -
cité de produire des surplus pour pou-
voir faire face aux années difficiles. Ils
mettent leurs attelages au service des
haricotiers, des gros fermiers et
espèrent des denrées ou des services en
retour. Ils embauchent des manouvriers
pour les corvées agricoles qu’ils rému -
nèrent en céréales. Ce sont les hommes
forts de la paroisse qui jouent un rôle
important pour la cohésion sociale de
l’ensemble. Conscients de leur statut
privilégié, ils font en sorte de transmet-
tre leur patrimoine à leurs descendants.
Ils marient leurs enfants avec des
enfants issus de la même classe sociale,
qui peuvent parfois être des vignerons
ou des artisans.

Pour nourrir sa famille de cinq enfants,
Anthoine Walet devait culti ver au mi -
nimum vingt hectares de blé, voire plus

pour acquitter sa main-d’œuvre et aider
les plus démunis.

Les autres catégories sociales vivent
difficilement, car elles ont rarement
l’op  portunité d’accumuler des surplus.
L’haricotier possède rarement plus de
cinq hectares, il est propriétaire de sa
maison et de quelques animaux. Il ar -
rondit ses fins de mois aux services des
autres ou il travaille la laine comme
beaucoup dans la région. Le manou -
vrier est souvent propriétaire de sa mai-
son et d’un jardin potager. Beaucoup
travaillent la laine en hiver et œuvrent
dans les champs à la belle saison. Quant
aux pauvres, il faut croire que la charité
bien chrétienne a joué son rôle.

Les paysans avaient peu d’espoir de
gravir l’échelle sociale. Les labou reurs
tenaient le haut du pavé et faisaient en
sorte d’y rester. La noblesse et la bour-
geoisie fournissaient les deux tiers de
la prêtrise, l’autre tiers venait des clas -
ses modestes qui se voyaient confier
les vicariats et les cures dans les vil-
lages ruraux. Beauvais et les grandes
paroisses étaient réservés aux meil -
leures naissances.

La condition de laboureur étant soli-
dement ancrée dans la communauté, on
s’interroge sur le fait qu’Anthoine
Walet ait été laboureur dans deux pa-
roisses différentes dans sa vie.

Le village de Loueuse est situé sur un
plateau aride voué à la monoculture
céréalière, tandis que La Chapelle
s/Gerberoy est situé dans la vallée du
Thérain, offrant la possibilité d’une pro-
duction agricole diversifiée, donc plus
riche. Avait-il saisi une opportunité
d’améliorer sa condition de laboureur
en déménageant dans une autre pa -
roisse? L’important moulin à eau (forti-
fié durant la guerre de Cent Ans) de La
Chapelle s/Gerberoy est un exemple

unique dans cette région et témoigne du
riche passé agricole du lieu.

Son épouse Barbe Dupuis est décédée
avant 1627. À cette même époque ses
enfants quittèrent leur campagne pour
Paris. Voulaient-ils fuir leur vie
paysanne pour tenter une nouvelle vie
en ville, ou ont-ils été contraints de fuir
à cause d’une vie devenue précaire à la
campagne? Les filles ne roulaient pas
sur l’or, car leurs contrats de mariage
nous renseignent que leur père n’ap-
porta rien et qu’elles possédaient bien
peu de chose.

Une opportunité pour faire mieux, la
mort de l’épouse ou frappé par un
revers insurmontable, toutes les hy -
pothèses se valent à ce stade des
recherches. Il faut du moins se con-
forter dans la certitude qu’Anthoine
Walet avait été laboureur à la tête d’une
famille importante dans la France
rurale du 17e siècle.

Le fils François Walet (Hoüallet)

Avant cette nouvelle découverte, nous
connaissions quelques anecdotes de sa
vie à partir de l’année de son mariage
avec Isabelle Barré en 1639. Le couple
avait baptisé ses enfants à Vierzon et
François avait fait carrière comme con-
trôleur et receveur des deniers du Roi
en Haut-Berry, en Poitou et en Anjou.
Mais comment un fils de paysan est-il
devenu haut fonctionnaire du royaume?

La première preuve de son existence à
Paris est le 16 septembre 1627, lors de
l’inventaire après décès de sa sœur
Jehanne. Au mariage de sa sœur
Anthoinette, le 13 août 1636 à Paris,
François est décrit comme étant (...)
vallet de chambre du sieur de Sainct-
Germain, ledict qui a dit avoir charge
dudict Anthoine Houalet, leur père, de
consentir au mariage et contract (...).
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Des sieurs de Saint-Germain il y en a
bien deux douzaines dans le Paris de
l’époque, mais lequel?

Il faut sans doute privilégier la thèse
que c’était un membre de la Maison de
Saint-Germain, une famille qui s’était
anoblie par les charges municipales, de
judicature et de finances de la ville de
Paris au 16e siècle. Ils sont nombreux
au 17e siècle au service de la finance et
de la justice du royaume. Il est fort
probable que son maître l’avait aidé à
mettre le pied à l’étrier comme commis
à la Chambre des Comptes vers 1639,
le début d’une longue carrière au ser -
vice des finances du royaume.

Histoire de comprendre

Pour s’imprégner de la langue picarde,
« YouTube » offre plusieurs vidéos. Il
s’agit de chercher avec les mots clés 
« Langue Picarde » ou « le Wallon ».
La langue orale québécoise en porte
quelques traces (ché bin, ché pu, chu
pu capabe, etc.). Le film Bienvenue
chez les Ch’tis en fait une caricature qui
n’est pas forcément juste d’un point de

vue historique, mais il faut l’admettre,
c’est drôle!

Amazon offre plusieurs livres sur l’his-
toire du Beauvaisis. L’Histoire de
Beauvais et du Beauvaisis, sous la
direction de Jean Ganiage, Privat
1987, est un ouvrage qui couvre les
2000 ans d’histoire du Beauvaisis.
Pour les ultra-passionnés d’histoire
qui veulent comprendre la vie du peu-
ple beauvaisien au 17e siècle, Beau vais
et le Beauvaisis de 1600 à 1730, de
Pierre Goubert, publications de la
Sorbonne, est une importante thèse
élaborée à partir des documents
d’archives du département de l’Oise.
Rares sont les ouvrages qui traitent en
profondeur de la vie du peuple sous
l’ancien régime, celui-ci en est un.

Un séjour de deux jours, au départ de
Paris, suffira pour s’imprégner du ter-
roir de nos ancêtres.

La Picardie est le pays des bâtisseurs
de cathédrales. La cathédrale de
Beauvais en est le plus bel exemple
avec son chœur gothique, le plus haut

du monde. L’incendie de juin 1940 a
mis à mal l’essentiel de l’ancienne ville
médiévale, mais Beauvais mérite
quand même une première étape.

Autour de Loueuse et La Chapelle
s/Gerberoy, il faut privilégier une vi site
à la belle saison, car les hivers sont
rigoureux sur le plateau picard et en
Pays-de-Bray. L’orgueil de l’antique
ville forte de Gerberoy est sa roseraie,
l’endroit idéal pour faire une halte en
arrivant de Beauvais.

Au pied de la colline de Gerberoy se
trouve La Chapelle s/Gerberoy. La vi -
site de son église du 14e siècle, autour
de laquelle serait enterré notre ancêtre
Anthoine Walet, et une balade autour
de l’ancien moulin à eau, permettra de
saisir l’importance de son patrimoine
historique.

Ensuite, les petites routes conduisant à
Loueuse, via Songeons (son église est
à voir), ne laisseront pas le visiteur
indifférent, surtout au moment de la
moisson. Loueuse respire la paix et le
calme. L’endroit est idéal pour impro-
viser un pique-nique, mais prévoyez
des provisions à l’avance, car le village
ne possède aucun commerce.

Chaque nouvelle découverte nous
ferme des portes, mais elle en ouvre
des nouvelles, et de bien belles...Gerberoy

Cathédrale de Beauvais

GÉNÉALOGIE



LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2017 16

GÉNÉALOGIE

FRANÇOIS AND ANTHOINE WALET
FATHER AND GRANDFATHER OF OUR ANCESTOR RENÉ HOÜALLET

by Jean-Louis Ouellette, member # 2821

The discovery of the baptismal 
record of François Walet, father of
our ancestor René, is of capital
importance. Finally, it allows us to
root our family history in a specific
region of northern France, so not in
the western part of the country where
so many searched in vain. The first
mutation of our family name, from
"Walet" or "Wallet" to "Hoüallet",
raises a number of interrogations that
will be elucidated in this story.

This act of baptism passed through
the challenges of history before it
finally reached us. The parish 
registers in the diocese of Beauvais
rarely begin before 1610 and they are 
fragmented until 1665 in a majority
of parishes.

Transcript of the baptism celebrated
in Saint-Pierre-de-Loueuse by the
author on January 28th, 1611:
"Franchois was baptized, son of
Anthoine Vvalet, plowman, and his
wife Barbe Dupuys residing in
Loueuse, the godfather Franchois
Dupuys, son of Simon Dupuys,
weaver in wool, the godmother
Jehanne Andrieu, daughter of Pierre
Andrieu, plowman residing in
Loueuse."

Loueuse, whose church was built in
1550, was a vicariate at the beginning
of the 17th century, a branch of
Escames parish. Escames is located
13 kms south of Loueuse. The first
written descriptions of Loueuse goes
back to the 12th century.

The village is located at the northwest
boundary of the Oise department in
Picardie region, about 110 kms north-
west of Paris and only 32 kms from
Beauvais.

In the early 17th century, what we 
will name Beauvaisis, is roughly 
contained in the diocese of Beauvais.
The diocese was included in the 
government of Île-de-France and the
generality of Paris under the old
regime (before 1789). The southern
portion of the diocese is also known
as the Pays-de-Bray. It has no 
administrative or religious meaning.
It designates a hilly country side 
combining crops, pastures, forests
and wetlands. In its center runs the
Thérain, a small river that divides the
north and the south of the Beauvaisis.

Since the early 17th century, the
Loueuse inhabitants always lived of
agriculture, on a plateau north of the
Thérain River called Haut-Bray
(High-Bray). The parish had about
125 families in 1820, so it probably
did not have much more in the early
17th century. The village is peaceful,
crossed by des Puits (the wells) street;
farms and old houses bear witness to
centuries of history. Suddenly, the 
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16th century church, with its unusual
architecture for its central bell tower,
proudly imposes itself in the village
center. Behind the church is a large
mansion dating from the early 19th

century. Its park and farm buildings
testify that it was once a large farming
estate. The village is not on any
known tourist map, but for a Ouellet-
te, the place deserves a visit.

From Wallet to Hoüallet

Walet, Wallet, Wallez or Woillez 
are names known to originate from
northern France, in the departments
Nord, Somme, Pas-de-Calais, Oise,
and in the Walloon region of southern
Belgium. The writing most common-
ly used is Wallet. It can mean many
things, but the consensus comes from
an old Germanic word: “Wahl” =
stranger.

It is likely that the Picard language
was still spoken in Loueuse in the
early 17th century, for the kingdom of
France was not yet unified to the
French spoken in Paris. Picard
is a variant of the oïl language,
the ancestor of the French 
language, but it differs from
other oïl variants by its addi-
tion of German vocabulary
and spellings. Therefore, the
Picard linguistic domain will
take long before accepting the
French as a standard. It is
important to emphasize that
this linguistic domain is 
precisely the ancestral land of
the Wallet.

The "double U" is not part of
the French alphabet in the 
17th century. From the 18th

century, the French academy
tolerated its use in typical

names in use in northern France. It
was only in 1964 that the "W" was
officially integrated into the French
alphabet. It is commonly used in the
Beauvaisis in the 17th century, but it is
not used where French had become
the norm, as in Paris.

François Walet arrived in Paris with
his brother and three sisters around
1627, when he was barely 16 years
old. All are transcribed "Hoüallet"
by Parisian notaries. François  signs
"Wallet" at the foot of a deed in
1627. In 1636, he adapted his 
signature to "Oualet". Later in his
life he will sign "Houallet". His 
children were all baptized
"Houallet". In Paris at that time, the
"WA" is replaced by "HOUA" or
"OUA", which are forms that are
phonetically interchangeable. That is
how François and Anthoine WALET,
father and grandfather of our 
ancestor René HOÜALLET the
"Walet" and "Wallet" who arrived in
Paris in the 16th, 17th and 18th

century became "Hoüallet".

As for the use of the umlaut on the
"U"̈, this comes from an old rule 
dating back to the 16th century, that
aimed to distinguish the vowel
"U(̈U)" from the consonant “U(V)".
Without the umlaut, the name should
have read "Hovalet" or "Ovalet". This
rule has no use today, because there is
no more confusion between the "U"
and "V" in the modern alphabet.
However, the umlaut brings an elegant
note that is appropriate to keep.

Our ancestor François Walet was
therefore born in the southern part of
the Picard linguistic domain. He cer-
tainly had to improve his French
when he arrived in Paris around 1627.

The plowman Anthoine Walet

Anthoine Walet is now our oldest
known ancestor. He was probably

born in the years 1575-80. He
married Barbe Dupuis, likely
at the very beginning of the
17th century. There were
many Dupuis, Andrieu and
Levasseur in Loueuse. In the
act of baptism of their son
François, they lived in
Loueuse in 1611. They had at
least five children: three girls
and two boys. The three girls
and their son François were
married in Paris. We know
nothing about the life of the
second son.

Barbe Dupuis died before
1627. We also know that
Anthoine was a plowman at
La Chapelle s/Gerberoy in

Picard linguistic domain
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1627, a village located about 10 km
east of Loueuse. This assumes that he
owned land in that village and that he
left Loueuse in the interval 1611-27.

Anthoine married a second time to
Mariette Breton and we don’t know if
there were children born from this
second marriage. The couple died in
La Chapelle s/Gerberoy in 1645;
Anthoine was buried on March 19th
and Mariette on the 27th of the same
month. 1645 is not known to be a
year of famine or epidemic, so the
near burial of the couple assumes a
natural coincidental death. Anthoine
was about 65 years old when he died.

The peasant hierarchy in the 17th centu-
ry deserves further understanding,
because plowmen played a particular
role in society.

Peasantry in Beauvaisis

At the time of Anthoine Walet, 
country life had not changed since 
the 13th century, except that the 
population had greatly increased. The
peasants were obsessed with growing
wheat because bread remained the 
absolute must in every man’s diet.
Livestock production was restricted
because beef, pork and poultry were
competing with human nutrition. 
So peasants grew grain wherever 
possible, they grazed sheep on fallow
land (rotation every 3rd year). While
they made good use of the wool, they
kept a few cows for milk and butter,
fattened a pig and raised just enough
chicken. This traditional agriculture
produced just enough to feed the
200,000 souls living in the
Beauvaisis. During bad harvest years,

the weak and the poor died of hunger
and disease. There was a bad crop
every decade on average during the
first half of the 17th century: 1609, 
18, 23, 27, 31, 43, 49 and 51. 1627
was accompanied by the plague. In
1649-51, civil war (La Fronde) was
partly responsible for those bad years.
The first half of the 17th century had
known little famines and epidemics
compared to the century that preceded
and the one that would follow. Such
was the semi-subsistence condition in
the country side of that time.

In the Pays-de-Bray, the southern part
of the Beauvaisis, farmers were
forced to a more diversified agricul-
tural production, because of the hilly
terrain and wetlands that are more
suitable for grazing. It is also
observed in the inventories after

14th century church and 15th century 
fortified mill in La Chapelle s/Gerberoy

GÉNÉALOGIE
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death, that southern farmers were less
poor than those living in the cereal
plains of the north. Loueuse and La
Chapelle s/Gerberoy are at the border
of these two agricultural models.

The sheep population was important
in the northern plains. The wool
industry fed poorly 25% of the 
population. 50% of the 13,000 
inhabitants of Beauvais worked in
wool and linen factories. The good
quality fabrics produced in the
Beauvaisis were sold in the kingdom
of France and beyond.

The clergy, the nobility and the wealthy
bourgeois families represented about
2% of the population and the richest of
them lived in Beauvais. The wealth
was concentrated in their hands. The
clergy and the nobility did not pay tax
and the bourgeois paid very little. So it
is the poorest, 98% of the population,
mostly peasants, who bore the tax and
production burden. The clergy and the
nobility owned about 50% of the land
and the bourgeoisie controlled most of
the rest. The days when noblemen
owned most of the lordships had
passed. The bourgeoisie is the rising
class of the 17th century.

In a typical parish of around 200 
families, there were one or two big
farmers, exploiting land on behalf of
lords or leased. There were five to six
plowmen, twenty haricotiers (small
farmers), about fifty manouvriers
(day laborer), twenty artisans and
about twenty poor families.

They only plowed with horses in the
Beauvaisis and the plowmen were the
only ones owning them. The average
plowman rarely owned more than 
fifteen hectares, a pair of heavy 
horses, a plow, two to three cows, a

dozen of sheeps, a pig, a farmyard, 
a house and farm buildings. After 
the big farmers, they were the only
ones having the ability to produce
surpluses to cope with difficult years.
They put their horses to work 
serving haricotiers, big farmers and
expected commodities or services in
return. They hired manouvriers for
farm chores that were remunerated
with grain. The plowmen were the
strong men of the parish and they
were important for social cohesion 
in the community. Aware of their
privileged status, they make sure to
pass on their estate to their children.
They marry their children within 
the same social class, which can 
sometimes be winemakers and 
artisans.

To feed his family of five children,
Anthoine Walet would have grown at
least twenty hectares of wheat, or
more to pay his workforce and help
the needy.

The other social categories were 
living poorly because they rarely had
the opportunity to stay ahead. The
haricotier rarely owned more than
five hectares, he owned his house and
a few animals. He rounded his
income by servicing others or by
weaving wool like many in the
region. The manouvrier often owned
his house and a vegetable garden.
Many weaved wool in winter and
worked in the fields during summer.
As for the poor, we must believe 
that the good Christian charity played
its role.

Peasants had little hope of climbing
the social ladder. The plowmen were
holding the upper hand and made sure
to stay there. The nobility and 
bourgeoisie produced two thirds of the

priesthood, the other third came from
the lower classes who were entrusted
in vicariates and rural parishes.
Beauvais and other large parishes were
reserved for the best births.

Since plowmen were firmly rooted in
their community, one wonders why
Anthoine Walet was plowman in two
different parishes in his life.

The village of Loueuse is located on
an arid plateau dedicated to cereal
monoculture, while La Chapelle
s/Gerberoy is located in the Thérain
valley, offering the possibility of a
diversified agricultural production,
therefore richer. Had he been given an
opportunity to improve his condition
as plowman by moving to another
parish? The important water mill 
(fortified during the Hundred Years
War) of La Chapelle s/Gerberoy is a
unique example in the region and 
testifies of the rich agricultural past of
the place.

His wife Barbe Dupuis died before
1627. At the same time her children
left the country side to go to Paris.
Did they leave their country life to try
a new life in the city, or were they
forced to flee because of a life that
had become precarious on the farm?
The girls were not rich; their marriage
contracts reveal that their father did
not contribute and that they possessed
very little.

An opportunity to do better, the 
death of the mother or struck by 
an insurmountable setback, all
assumptions are valid at this stage of
the research. We at least have the 
certainty that Anthoine Walet had been
a plowman and the head of a large 
family in 17th century rural France.
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The son François Walet (Houället) 

Before this new discovery, we knew
some anecdotes of his life from the
year of his marriage to Isabelle Barré
in 1639. The couple had baptized
their children in Vierzon and François
had made a career as Controller and
Receiver for the kingdom of France,
in Haut-Berry, Poitou and Anjou. So
how did a farmer's son become a 
senior official of the kingdom?

The first evidence of his presence in
Paris is on September 16th, 1627, 
during the inventory after death of his
sister Jehanne. At the marriage of his
sister Anthoinette, on August 13th,
1636, François is described as (...)
valet of Sieur of Saint-Germain, said
to be in charge of the said Anthoine
Houalet, their father, to consent to the
marriage and contract (...). There are
at 3 least two dozen Sieur of Saint-
Germain in Paris at the time, but
which one?

We must perhaps support the thesis
that he was a member of the House of
Saint-Germain, a family that was
ennobled by the municipal offices,
judicial offices and finances of the
city of Paris in the 16th century. 
There were many Saint-Germain in
the 17th century working in finance
and justice functions in Paris. It is
likely that his master had helped him
to start his career as a clerk at the
Chamber of Accounts, around 1639;
the beginning of a long career in 
the finance administration of the
kingdom.

A visit in Beauvaisis

A two-day tour from Paris is enough
to get acquainted with the land of our
ancestors.

The Picardie region is the land of 
medieval cathedral builders. The
Beauvais cathedral is the best 
example with its highest Gothic choir

in the world. After the fire of June
1940, there is not much left of the 
old medieval town. Nonetheless,
Beauvais deserves to be a first stop.

Around Loueuse and La Chapelle
s/Gerberoy, priority should be given to
a summer tour, because the Picard
plateau and the Pays-de-Bray are
known to have severe winter weather.
The pride of the ancient fortified city of
Gerberoy, after its medieval look, is its
rose garden. This is the perfect place to
stop when driving up from Beauvais.

Just below Gerberoy is La Chapelle
s/Gerberoy. The visit of its 14th

century church, around which was
buried our ancestor Anthoine Walet,
and a stroll around the old water mill,
is enough to capture the importance
of the town’s historical heritage.

Then the small roads leading to
Loueuse, via Songeons (visit its
church), will not leave the visitor
indifferent, especially at harvest time.
Loueuse exudes peace and calmness.
The place is ideal for a picnic, but
plan provisions in advance, because
the village has no shop and no 
restaurant.

Each new discovery closes doors for
us, but it opens up new and more
beautiful ones...

Gerberoy

Cathedral of Beauvais
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MARS
1-Renaud Ouellet 2711 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
2-Jocelyn Ouellet 2565 (Senneville QC)
4-Claude Ouellet ptre 2608 (St-Léonard d'Aston QC)
5-Bernard Ouellet 2853 (Québec QC)
5-Marie-Anne Ouellet 2392 (Edmonton AB)
7-Fernand Ouellet 2781 (St-Pascal QC)
7-Jean-Baptiste Ouellet, ptre 5 (St-Denis-De La Bouteillerie QC)
8-Claude Ouellet 1259 (St-Pamphile QC)
8-Rachel Ouellette-Albert 2960 (Edmundston NB)
9-Jacquelin Ouellette 966 (St-François QC)
9-Pierrette Ouellet 2791 (Trois-Pistoles QC)
11-Earl G. Willette 2858 (Lexington, NC USA)
11-Francine Ouellette 2852 (Lac-des-Îles QC)
12-Claude Ouellet 2954 (Dolbeau-Mistassini QC)
12-Marc Ouellet 2971 (Laval QC)
13-Angéline Ouellet 2649 (Québec QC)
13-Jacqueline O. Coulombe 2136 (St-Michel de Bellechasse QC)
15-Cécile O. Lebel 2796 (Trois-Rivières QC)
17-Jean-Claude Ouellet 2518 (Québec QC)
17-Marcel Ouellet 776 (Shawinigan QC)
20-Michelle Ouellet 2810 (Gatineau QC)
20-Parise Ouellette 2958 (Edmundston NB)
20-Yoland Ouellet, ptre 2744 (Montréal QC)
22-J.A.Gaston Ouellet 2822 (Québec QC)
25-Gisèle Ouellette-Gigault 2935 (Orléans ON)
26-Jean-Robert Ouellet 1570 (Québec QC)
26-Monique Ouellette 2925 (St-Basile NB)
27-Paul-Emile Ouellet 1690 (Ste-Hélène QC)
28-Ginette Ouellet 2982 (Hébertville-Station QC)
30-Marie-Berthe Ouellet 2648 (Laval-Ouest QC)
30-Victoire O. Fortier 817 (St-Romain QC)

AVRIL
4-Lucienne Ouellet-Rochefort 2867 (Baie Sainte-Catherine QC)
5-Michelle Bellemare Michaël 2735 (Callander ON)
6-André Ouellet 304 (Ottawa ON)
9-Jean-Claude Ouellet 596 (L'Isle-Verte QC)
9-Marie-Cécile Ouellet 1560 (Petit-Cap QC)
14-Amédée Ouellet 2831 (Châteaugay QC)
14-Léo-Paul D'Amours 2876 (Sherbrooke QC)
18-Donald J. Ouellette 1978 (Daphne, AL USA)
20-Suzanne Dubé 2834 (Cacouna QC)
22-Lionel S. Ouellet 820 (St-Pascal QC)
22-Marielle Guay-Ouellette 2918 (Brownsburg-Chatham QC)
25-Jean-Claude Ouellet 87 (Québec QC)
26-Gérald Ouellet 2807 (Charlo NB)
26-Madeleine O. Dupont 2713 (Laval QC)
26-Mariette Ouellet 2722 (Rivière-du-Loup QC)
27-Suzanne-Ginette Ouellet-Duplessis 2330 (Beauharnois QC)
28-Philippe Ouellette 1863 (Rosemère QC)

29-Conrad Ouellet 314 (Québec QC)
29-Georgette M. Ouellette-Dupéré 2333 (Kenora ON)

MAI
1-Jacqueline Boudreault 2955 (Alma QC)
7-Jeanne-Agnès Ouellet 2561 (Boisbriand QC)
8-Rose-de-Lima Sr Ouellet 1301 (St-Damien-de-Bellechasse QC)
9-Françis C. Ouellette 628 (North Attleboro, MA USA)
9-Roger Ouellet 2637 (St-Raymond-de-Portneuf QC)
12-Monique Bouchard-Ouellet 1696 (Pohénégamook QC)
19-Nicole Ouellet 2670 (Lavaltrie QC)
21-Guy Ouellet 1491 (Québec QC)
28-Benjamin Ouellet 2920 (Lachute QC)
28-Solange St-Pierre 1989 (St-Pamphile QC)
29-André Ouellette 2691 (Sherbrooke QC)
30-Johanne Ouellet 2913 (St-Jean-Port-Joli QC)

JUIN
1-Philibert Ouellet 2643 (Mechanicsburg. PA USA)
4-Gérard Ouellet 2950 (Grand-Sault NB)
4-Jeannine Ouellette 2943 (Ottawa ON)
6-Stanislas Ouellet 1388 (Québec QC)
7-Yvon Ouellet 2976 (St-Alexandre QC)
8-Benoît, Dr Ouellette 322 (Lac Baker NB)
8-Fernande Ouellet 2753 (Montréal QC)
8-Marc Ouellet, Mgr 2774 (Québec QC)
9-Réal Ouellet 2341 (Grand-Métis QC)
15-Danièle Ouellet 2882 (Notre-Dame-de-Lourdes QC)
16-Jacques Larouche 2660 (Chicoutimi QC)
16-Lucille F. Ouellet 2846 (Edmonton AB)
18-Chantal Ouellet 2783 (Rivière-du-Loup QC)
2-Jean-Jacques Ouellet 2306 (Matane QC)
20-Clyde Decorie 2875 (Pittsfield, MA USA)
21-Pascal Ouellet 2889 (Rivière-du-Loup QC)
23-Françoise Ouellet 233 (L'Isle-Verte QC)
23-Magella Ouellet 2646 (Gatineau QC)
24-Ferdinand Ouellet 1881 (St-Jean-Port-Joli QC)
24-Madeleine Gagnon-Ouellet 2746 (St-Jean-Port-Joli QC)
24-Réjean Ouellette 1870 (St-Marc-des-Carrières QC)
26-Gilbert Ouellette 232 (Montréal QC)
27-Jean-Baptiste Laforest 2492 (Québec QC)
28-Paul-Henri Ouellet 378 (Québec QC)
28-Richard Ouellette 2567 (Sherbrooke QC)
28-Stanley A. Ouellette 2625 (Sarnia ON)
29-Paul-Emile Ouellet 2973 (Sherbrooke QC)
30-Maurice Ouellet 1411 (Trois-Pistoles QC)
30-Valéda Sr Ouellet 1867 (Rimouski QC)

LES ANNIVERSAIRES
Bonne f ê te à t ous e t à toutes!
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

✟

✟

✟

Léo Ouellet, 1932-2016
membre no 1775

Au CHSLD de Richmond, le 4 novembre 2016, est décédé 
M. Léo Ouellet à l’âge de 83 ans et 10 mois, conjoint de feu
Monique Bouchard, fils de feu Pierre Ouellet et de feu Imelda
Bouchard de Saint-Pascal de Kamouraska. Afin de respecter les

dernières volontés de monsieur Ouellet, il n’y a pas eu d’exposition. Son épouse et
lui reposeront au cimetière de Saint-Pascal de Kamouraska à une date ultérieure.

Il laisse dans le deuil ses enfants Denise (Michel Tousignant), Guy (Marie-Pier
Chênevert), Denis, Sylvie (Claude Beaudin), ses petits-enfants Claude (Marie-Claude
Guay), son filleul Steve (Vanessa Paul), Sébastien et Alex Tousignant, Catherine
(Jayson Talon), Caroline (Sébastien Béliveau) et Marilyne Beaudin (Patrick Gingras),
Mathieu Ouellet, ses arrière-petits-enfants  Camille, Amélie, Bianka, William, Malik,
Healy, Brian, Alyson, Philippe, Chloé, Médérick, Gabriel et Léo.

Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs feu Étienne, Eugénie (feu Fernand
Pelletier), Véronique (feu Georges-Henri Lafrance), Charlotte (feu Paul-Émile
Fortin), Pierrette (Gervais Parent), Étiennette (feu Albert Thériault), Albert (Céline
Bouchard), ses beaux-frères et belles-sœurs Robert (Louise Michaud), Roger (Hélène
Lambert), Irène (Fernand Marcotte), Thérèse (feu Albert Ouellette), Francine, Pauline
ainsi que plusieurs neveux, nièces de la famille Ouellet et Bouchard

Jean-Claude Ouellet, 1939-2016

À la Maison Desjardins de Soins Palliatifs du KRTB, le 
19 décembre 2016, à l’âge de 77 ans et 2 mois, est décédé 
M. Jean-Claude Ouellet, époux de dame Marie-Paule Bernier, fils
de feu M. Lucien Ouellet et de feu dame Jeanne Morel. Il demeu-
rait à Rivière-du-Loup, autrefois de Saint-Hubert. Le service reli-

gieux a eu lieu le samedi 31 décembre à 11 h en l'église de Saint-Hubert. L’inhumation
aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure.

Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Marie-Paule, ses filles Francine (Yvan
April), Monique (René Lebel), Nathalie (Valère Landry), ses petits-enfants Cynthia,
Bruno, Mathieu, Michaël, Keven, Pierre-Luc, Jessica et ses arrière-petits-enfants
Justin, Mélodie, Lucas, Alexis, Tommy, Théo, Iliana. Sont aussi affectés par son départ
ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et
autres parents et ami(e)s des familles Ouellet et Bernier.

Il était le frère de Denise Ouellet membre no 2765, Ginette Ouellet membre no 2766,
Gemma Ouellet-Bérubé membre no 2790 et Pierrette Ouellet membre no 2791.

Lucie Chouinard Caron, 1919-2017
membre no 1990

À son domicile, le 18 janvier 2017, à l’âge de 97 ans et 4 mois,
est décédée, entourée de l’amour de ses proches,  dame Lucie
Chouinard épouse de feu M. Louis-Félix Caron. Elle demeurait
à Saint-Pamphile, comté de L’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne, Gaétan (Louise Lebel), Marc-André
(Chantal Vaillancourt). Elle était également la belle-mère de feu l’abbé Jean-Louis.
Sont aussi affectés par son départ ses petits-enfants Anne-Marie, Édith, Marilyn,
Louis, Esther et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants Chloé, Benjamin, Samuel,
Liam, Aurélie, Léonie et Sofia.

Elle était la sœur et la belle-sœur de feu Jean-Luc, feu Clément, feu Paul, Solange
Saint-Pierre, membre no 1989 (Albéric St-Pierre), Robert (Denise Vaillancourt), feu
Dorothée, feu Monique. De la famille Caron  feu Gérard, feu Jacques, feu Irène, feu
Jean-Léo. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres
parents et ami(e)s.

Le service religieux a été célébré le lundi 23 janvier 2017 à 11 h en l’église de Saint-
Pamphile suivi de l’inhumation au cimetière paroissial Bellevue.

Monique Guimond Deslauriers
membre no 883

À Châteauguay, le 6 février 2016, à l’âge de 83 ans, est décé-
dée Mme Monique Guimond, épouse de M. Guy Deslauriers.
Outre son époux, elle laisse dans le deuil son frère Aimé
(Shirley), sa belle-sœur Marie (feu Albert), ses neveux et

nièces ainsi que plusieurs parents et amis.

Les funérailles ont eu lieu le samedi 20 février à 11 h en l`Église Ste-Marguerite-
d`Youville (130 boul. Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay).  

Mgr Jean-Paul Gélinas, 1924-2017

À l'Hôpital de Shawinigan, le 26 février 2017, à l'âge de 92
ans, est décédé Monseigneur Jean-Paul Gélinas, fils de feu
dame Alexina Isabelle et de feu M. Édouard Gélinas. 

Il a été ordonné prêtre le 6 mai 1951 en l'église Notre-Dame-
des-Anges et a exercé son ministère dans plusieurs paroisses au Québec et en
Ontario. Il a fait un doctorat en théologie à l'Université catholique de Washington
DC et un en science de l'éducation à l'Université Laval. Il a dressé les armoiries de
plusieurs paroisses dans le comté de Portneuf et était impliqué dans plusieurs
domaines notamment les sports et le chant. Monseigneur Gélinas a été exposé en
chapelle ardente en l'église Notre-Dame-des-Anges de Notre-Dame-de-Montauban
le samedi 4 mars 2017. Le service religieux a été célébré le même jour.
Monseigneur Gélinas laisse dans le deuil sa sœur Rita (feu Élisée Goulet). Il va
rejoindre ses frères et soeurs décédés. Il laisse également dans le deuil plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines, parents, confrères prêtres et ami(e)s. 

Mgr Gélinas est l'auteur des armoiries actuelles de notre association.

L’Association des Ouellet-te d’Amérique offre aux membres des familles

éprouvées ses plus sincères condoléances.
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Conseil d'administration 2016-2017

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

Siège 2 : Lynn Ouellet, administratrice
188, rue Dumas
Gatineau (QC) J8Y 2P1 
Tél. : 819 665-5345
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 : Joseph Ouellette, administrateur
188, Broadway, app. 6
Chelsea, MA  USA  02150

Siège 8 : Joan Levesque, administratrice
3631, rue Principale
Baker Brook (NB) E7A 1V1
Tél. : 506 258-3588
Courriel : damienl@rogers.com

Siège 9 : 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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C’est le printemps!
Spring is here!


