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Bienvenue à Sherbrooke!
Welcome to Sherbrooke!

Le centre-ville de Sherbrooke, coin Wellington Nord et Frontenac, crédit Ville de Sherbrooke

Le tintamarre à Edmunston, Tourisme Nouveau-Brunswick, Canada

(Signature authentique de l’ancêtre)
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armes illégalement, pour que les marchands de mort en sortent enrichis?

Résolvons cette situation. Prions ensemble pour les dirigeants des nations, afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour mettre fin au commerce des armes, cause de tant
de victimes.

En cette saison estivale, recherchons avant tout la paix dans
nos familles et toutes nos relations sociales. Elle se bâtit
chez nous cette paix, au fil des jours, dans nos familles et
nos communautés locales et régionales.

Recherchée : la paix!

Dans www.videodupape.org de juin, François, devant le vrai
problème, devant tant de guerre, pose la bonne question :
Parler de paix, négocier la paix et, en même temps, promouvoir ou permettre le commerce des armes, est une absurde
contradiction. Une guerre par-ci, une guerre par-là …
s’agit-il de guerres commerciales, créées pour vendre des
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Le Canada fête 150 ans et je crois que la plus grande réussite de notre pays est celle d’avoir construit un peuple aux
multiples cultures capables de vivre ensemble dans une paix
sociale et de former une société harmonieuse, porteuse des
valeurs humaines et chrétiennes les plus importantes.

Rencontré le 3 juin dernier au Vatican, François a offert sa
bénédiction à toutes nos familles. Donc les Ouellet-te sont
particulièrement bénis afin d’être des artisans de justice et
de paix dans tous leurs engagements.

Bonne saison estivale et que la Paix soit avec vous!

Père Yoland Ouellet, o.m.i.

LE MOT DU PRÉSIDENT

L’invitation à assister au rassemblement de l’Association
des Ouellet-te les 9 et 10 septembre 2017 à Sherbrooke
est un événement spécial. C’est un moment de partager
avec nos cousins et cousines qui est grandement apprécié
ainsi qu’une occasion de raffermir notre amitié. Chaque
année, notre rencontre nous met en contact avec de nouvelles personnes qui ont à cœur le maintien
de notre association et le désir d’approfondir leurs liens ancestraux.

Pensons un instant aux pionniers et pionnières de notre association et à ceux et
celles qui ont suivi et qui, par leur travail
acharné, ont créé une association forte et
dynamique. C’est à nous, maintenant, de
poursuivre cette belle œuvre.

Donc, nous vous attendons en grand nombre à
Sherbrooke pour vivre des moments agréables et de
camaraderie, le tout agrémenté d’une visite touristique
intéressante suivie d’un souper au cours duquel vous
pourrez entendre une présentation historique sur la
présence des premiers Ouellet-te qui se sont installés
dans la région.

Il ne faut pas oublier la journée du dimanche qui est une
étape importante de notre association, où se tiendront
l’assemblée générale de notre association et l’élection des
administrateurs et administratrices. De plus, si vous avez
l’intention de vous impliquer dans le développement de
notre association, n’hésitez pas à vous joindre à nous,
vous serez les bienvenus.

Roger Ouellet (membre no 2730)
Président

A WORD FROM THE PRESIDENT

We are very excited about our next annual meeting which
will be held on September 9 and 10 , 2017 in the beautiful city of Sherbrooke, Québec. This is a wonderful
occasion to meet your cousins and to learn about your
ancestors as well as to share your history with us. You
will be surprised by the number of new friends (cousins)
you will meet. Every year, our annual meeting
is a very special moment where the Ouellet-te's
of America can get together to share stories,
become friends and simply have a good time.

I would ask you to take a moment to think about
the pioneers of our Association who, more than
50 years ago, came up with the idea to create an
opportunity for all the Ouellet-te's of America
to come together and show pride in their heritage and
learn about their ancestors. Our annual meeting is a great
chance for all of you to join with us and to celebrate not
only these pioneers but your ancestors as well. We need
your help and your involvement to help keep our
Association alive and to spread the word to all other
Ouellet-te's.

This being said, we would love to see a great turnout at
our annual meeting this year in Sherbrooke, Québec so
we can share some memorable moments together, visit
some very interesting sites in the Sherbrooke area, share
a meal together and listen to an informative presentation
on the first Ouellet-te's to arrive in the Sherbrooke area.

On Sunday, September 10th, we will also hold our
general assembly and elect new members to our administrative committee. Furthermore, if you wish to become
involved in our Association, we urge you to join us and
submit your name to become a member of our committee, everyone is welcome.
Roger Ouellet (member # 2730)
President
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NOTES IMPORTANTES

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

Renouvellement de votre cotisation. Je dois vous rappeler que le début de chaque année est dorénavant la période
choisie pour le renouvellement de votre cotisation à notre Association. Pour faciliter votre tâche, veuillez compléter
la formule d’adhésion ou de renouvellement insérée dans l’édition de l’hiver 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 : 232-575-1881-2492-2509-2746-2821-2834-2935-2936-2949-2956-2957-2958-29592971-2973-2974. 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
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 À NOTRE NOUVEAU MEMBRE
Nouveau membre

Jean-Yves Ouellet, membre no 2988, Pointe-au-Père, Rimouski, QC
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INFO-RASSEMBLEMENT 2017 - INFO-GATHERING 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.
Les participants doivent effectuer leurs réservations au plus tard le 11 août. À ce moment, l’hôtel
passe en revue la demande des chambres pour
l’événement, libère les chambres non réservées et
décide, en fonction de la disponibilité et des tarifs,
s’il accepte ou non les réservations subséquentes
au tarif de groupe de l’Association des Ouellet-te
d’Amérique. Le fait que l’hôtel libère des
chambres après la date limite n’a aucune incidence sur l’obligation d’utiliser les chambres réservées qui incombe à l’Association des Ouellet-te
d’Amérique.

Voici le code pour les réservations en ligne pour
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 utiliser 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
notre bloc de réservations, sinon les prix sont plus
élevés. 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 information : Roger Ouellet, 418 856-2282,
phydime12@gmail.com.
_____

The 2017 gathering will be held on September
9 and 10 at the Sherbrooke Delta. A block of 40
rooms (over 2 days) has been booked. All participants for our annual meeting should book their
hotel room by August 11th, 2017 if they wish to
receive the hotel's special rate. On August 11th, the
hotel will review the number of reservations made
for our event, free the rooms that are not reserved
and make a decision regarding the price we will
pay for the rooms that are not reserved and also,
whether or not they will continue to accept reservations for our Association at the special rate.
If the hotel does free the remaining rooms and

revises the rate for the rooms already
reserved, please note that you are in no way obligated to keep your reservation and you may cancel up to 24 hours in advance. If you book online,
here is the code for online reservations Association des Ouellet 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 your block. Otherwise the prices will be
higher.

If you book by phone, do not forget to mention
that it is for the Association des Ouellet-te
d'Amérique.

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

Voici des liens internet sur les lieux qui vont être visités lors de notre rencontre et un autre sur la ville de Sherbrooke.
Here are some internet links on the places that will be visited during our gathering and another on the city of Sherbrooke.

http://www.destinationsherbrooke.com/fr/visiteurs/ou-dormir#
http://www.poudriere-windsor.com/
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
http://www.hotellefloral.com/
info@hotellefloral.com

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

http://www.miellerielunedemiel.com/
https://www.youtube.com/watch?v=E-sdaClqnoE

Motel des Cèdres
6210 boul. Bourque
Sherbrooke (Québec) J1N 1H3
1 819 864-4322
http://moteldescedres.com/
moteldescedres@videotron.ca

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

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

Grand Times Hôtel
1 Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec) J1H 0G8
1 888 999-3499
http://www.timeshotel.ca/grandsherbrooke/fr/index.htm
directeursherbrooke@timeshotel.ca

À la Villa Marco Polo
811 du Général de Montcalm
Sherbrooke (Québec) J1H 1J2
1 819 580-1428
http://villamarcopolo.ca/index.html
info@villamarcopolo.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 Paysanne
42 Queen
Sherbrooke (Québec) J1M 1H9
1 855 569-5585
http://www.paysanne.com/
info@paysanne.com

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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MOT DE LA PRÉSIDENTE D’HONNEUR
MME CHRISTINE OUELLET
Je suis née le 15 février 1974, à l'hôtel-Dieu de Montmagny. Mon père, Paul-Henri
Ouellet, est décédé en 2013 à 77 ans. Il est né à Cap-Saint-Ignace en 1936. Ma mère,
Solange Leclerc, est toujours vivante et demeure à Cap-Saint-Ignace. Elle est née à
Guadeloupe, en Beauce, en 1942.

J'ai grandi à Cap-Saint-Ignace et je suis allée à l'école primaire Mgr-Sirois puis au
secondaire, à la polyvalente Louis-Jacques Casault. J'ai fait le collégial au Cégep
Sainte-Foy en sciences pures. J'ai étudié en horticulture ornementale à l'ITA de SaintHyacinthe. J'ai fait un baccalauréat en agronomie à l'Université Laval et des formations
aux États-Unis pour devenir inspectrice de fermes biologiques, métier que j'ai pratiqué
durant 12 ans. Depuis 2013, je suis consultante en agronomie chez SolÉco inc.

Je suis devenue conseillère municipale à Sherbrooke en 2013. J'occupe aussi le poste de présidente du comité de l'environnement de la Ville et je siège à la commission permanente de l'environnement de l'Union des municipalités du Québec.

PLAN D’ACCÈS AUX DIFFÉRENTS SITES
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MOT DU MAIRE DE SHERBROOKE
M. BERNARD SÉVIGNY
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

50 ANS POUR OUELLET CANADA
Le Placoteux, 10 février 2017

ainsi, chaque mois, nous
allons organiser des moments de célébration », a
confié M. Martin Beaulieu, président de Ouellet
Canada, lors de la rencontre sur le plan annuel
au début du mois de
janvier.

Dans ce contexte, c’est le
De gauche à droite : Christian Guillemette,
jeudi 26 janvier dernier
Gilbert Lemieux, Louis Beaulieu, Jocelyn Deschênes,
que
M. Louis Beaulieu,
Dave Gagnon et Bruno Michaud.
directeur général de
C’est avec beaucoup de fierté que Ouellet Canada, a dévoilé la nouOuellet Canada fête cette année son velle enseigne aux couleurs du 50e
50e anniversaire d’existence.
anniversaire de l’entreprise devant le
siège social de la compagnie. Lors de
« Pour nous, propriétaires et diri- l’événement, il était accompagné des
geants de l’entreprise, c’est un cinq plus anciens employés de l’usimoment historique. Nous souhaitons ne. « Je veux que nos employés
le souligner tout au long de l’année et soient au cœur des festivités, car

c’est grâce à eux si l’entreprise connaît le succès que nous avons depuis
de nombreuses années », a déclaré
M. Louis Beaulieu aux employés
présents. Cet événement se voulait le
lancement officiel des festivités qui
auront lieu tout au long de l’année
chez Ouellet Canada.
Il est aussi à noter que deux autres
enseignes, l’une située à l’entrée des
employés de l’usine à L’Islet et
l’autre sur la façade de l’entrée du
Centre de distribution à Montmagny,
afficheront avec fierté notre logo du
50e anniversaire.

Situé à L’Islet, Ouellet Canada
conçoit, fabrique et distribue des produits de chauffage électrique pour
des applications résidentielles, commerciales et industrielles.

CINDY OUELLET EN VEDETTE DANS UN QUOTIDIEN MONTRÉALAIS
Marc-Antoine Paquin, Info-Dimanche, 23 février 2017

raconte son histoire et discute
de sa passion pour le CrossFit.

L’athlète paralympique originaire de
Rivière-du-Loup, Cindy Ouellet, est
au cœur d’un dossier de La Presse+
portant sur les femmes, le sport et les
muscles, publié ces jours-ci. Elle y

Titré Pied de nez au cancer,
l’article trace ainsi le parcours
parsemé d’embûches de
l’athlète aujourd’hui âgée de
28 ans, entre son diagnostic de
cancer des os en 2001 et ses
succès sur l’équipe canadienne
de basketball en fauteuil
roulant.

Cindy Ouellet, dont la famille vient
de Saint-Cyprien, est en effet une
athlète accomplie. Elle a participé à
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trois Jeux paralympiques (Beijing,
Londres, Rio) et à deux championnats du monde avec l’équipe
canadienne de basketball. Cet été, au
Brésil, elle était l’une des leaders de
sa formation.

Le dossier de La Presse+ a été construit autour d’une séance photo toute
spéciale réalisée grâce à l’initiative
de la photographe Johany Jutras.
Sur l’un des clichés, on y voit Cindy
Ouellet qui hisse son corps et son
fauteuil vers le haut d’une corde par
la force de ses bras.

LES OUELLET-TE À L’ACTION

JEANNINE OUELLET RÉCOMPENSÉE POUR SON TRAVAIL SUR LES ÉCOSSAIS
www.infodimanche.com, 24 mai 2017

rière d’enseignante au primaire, deux
baccalauréats et trois certificats.

Depuis sa retraite en 1997, elle a
maintenu la cadence en conjuguant
ses passions : la littérature, l’histoire,
la généalogie, la musique… et les
voyages.

Madame Jeannine Ouellet, recevant le prix Gordon-Atkinson des mains du
lieutenant-colonel Bruce D. Bolton, sous le regard du maître de cérémonie,
le Docteur Kenneth C. Bentley, vice-président du Quebec Thistle Committee.
Photo: Peter Matulina/Comité du chardon du Québec.

Pour reconnaître l’importante contribution de Mme Jeannine Ouellet à l’histoire de la communauté écossaise de
Rivière-du-Loup avec son livre Des
Écossais à Rivière-du-Loup et leurs
descendants (1763-2004), le Comité
du chardon du Québec lui décernait en
avril dernier le prix Gordon-Atkinson.
La remise du prix, sous la gouverne de
la St. Andrew’s Society, a eu lieu le
samedi, 29 avril dernier, au carré des
officiers de l’arsenal du régiment des
Black Watch à Montréal.

Bien connue des Louperivois,
Mme Ouellet, originaire de SaintAndré-de-Kamouraska, s’est distinguée notamment comme rédactrice
en chef de la revue Histoire-Québec,
publiée par la Fédération HistoireQuébec. En 2015, elle a été au centre
de l’organisation du congrès annuel
de cet organisme, duquel elle a
longtemps été membre du conseil
d’administration.
La St. Andrew’s Society a pour mandat
de regrouper les individus et organismes oeuvrant, à l’échelle du Qué-

bec, à la mise en valeur de la culture,
les traditions et l’histoire écossaise
d’ici. De cette société est né le Quebec
Thistle Committee, mis sur pied afin
d’organiser le Scottish World Festival
dans le cadre du 350e anniversaire de
Montréal en 1992.

Le prix Gordon-Atkinson, nommé à la
mémoire de ce vétéran de la Seconde
Guerre mondiale, commentateur à la
radio et membre de l’Assemblée
nationale du Québec, est décerné
annuellement par le Quebec Thistle
Council.
JEANNINE OUELLET - DU
RANG MISSISSIPPI AUX HIGHLANDS ÉCOSSAIS

Nourrie de la riche histoire de sa
famille établie dans le rang Mississippi de Saint-André-de-Kamouraska depuis 250 ans, Jeannine Ouellet
est une passionnée de généalogie et
d’histoire. Assoiffée de connaissances,
elle complète, parallèlement à sa car-

C’est ce besoin intrinsèque de savoir,
de découvrir, puis de transmettre ces
connaissances qui la pousse à l’écriture. « Il s’agit d’un besoin de rendre
vivants les faits et gestes du passé,
ceux de ma famille au fil de 12 générations et ceux des lieux où j’ai vécu,
soit ma paroisse natale et Rivière-duLoup », explique l’auteure d’une
dizaine d’ouvrages et de centaines
d’articles publiés dans divers journaux
et revues.

Son ouvrage, Les Écossais à Rivièredu-Loup et leurs descendants 17632006, paru en 2006, lui vaut de nombreuses reconnaissances et l’amène à
prononcer plusieurs conférences à
Québec, mais également en Écosse.
Parmi ces prestigieuses nominations,
notons Milady du Régiment historique
du 78e Fraser Highlanders et le Prix
commémoratif Gordon Atkinson pour
l’histoire des Highlands. Elle est aussi
en nomination pour le Scottish
Cultural Activities Award, remis par le
Comité du chardon du Québec pour la
promotion et l’éveil des arts et de la littérature écossais au Québec.

Conférencière de renom, Mme Ouellet a
prononcé deux conférences à Montréal dans le cadre de la programmation
du 375e anniversaire de la Métropole
ce printemps.
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

JACQUES S. OUELLET LANCE SON DEUXIÈME ROMAN
www.infodimanche.com, 1er juillet 2016

Le lancement du
deuxième roman
intitulé Ma vie à
moi, Jean N. Guénilloux, de l’auteur Jacques S.
Ouellet, natif de
Pohénégamook, a eu lieu le samedi
2 juillet à 13 h 30 à la bibliothèque
Le Grenier aux livres, au 481, rue de
l’Église, à Pohénégamook.

« Jean N. Guénilloux nous invite,
avec ses métaphores, à vivre sa vie,
de l’enfance à l’âge adulte. Grâce à
ses anecdotes et à ses nombreuses
photographies, cet homme de cœur
nous permet de survoler son vécu de
générosité et son espoir en la création. Il s’est réalisé tout au long de
ses rencontres, que ce soit avec ses
grands-parents, ses parents, sa Rosie,
etc. »

Jacques S. Ouellet, est retraité
comme garde forestier. Marié depuis
plus de 53 ans, son épouse et lui sont
les heureux parents de trois enfants et
de cinq petits-enfants.

Il récidive avec un roman rendant
hommage à ses ancêtres et à leur
savoir-faire.

SÉBASTIEN OUELLET NOMMÉ AGENT DE DÉVELOPPEMENT DE LA CODET
www.infodimanche.com, 10 mars 2017

jeunesse-emploi de Témiscouata.

La Corporation de développement
économique du Transcontinental
(CODET) a annoncé la nomination
de Sébastien Ouellet comme agent de
développement. Il est entré en fonction le 6 mars dernier.

Jusqu’à récemment, M. Ouellet
occupait le poste d’agent de migration pour le réseau Place aux jeunes
en région et il était responsable du
Fonds Jeunesse au Carrefour

Avec des racines familiales
au Transcontinental, Sébastien connait bien le
milieu. Il possède également
une bonne connaissance des
rouages du développement
économique régional. Il est
aussi reconnu pour ses aptitudes en communications.
Dans l’immédiat, le nouvel agent de
développement se familiarisera avec
l’environnement de travail et prendra
charge des nombreux dossiers en
cours. Il rencontrera aussi les partenaires publics, pour préciser avec
eux les attentes et les priorités
respectives.

Rappelons que Sébastien Ouellet
remplace Daniel Blier qui a annoncé
en décembre dernier sa décision de
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quitter son poste à la CODET.
« Pendant plus de cinq ans, Daniel a
fait du bon travail et a démontré
beaucoup de talent, d’implication et
de classe. Le succès extraordinaire
de son entreprise nécessite aujourd’hui qu’il s’y consacre à plein
temps. Nous lui souhaitons bonne
continuité dans cette initiative », a
laissé savoir la CODET.

Récemment, les quatre municipalités
partenaires ont adopté une résolution
par laquelle la CODET est affirmée
comme partenaire essentiel du
développement économique. Une
aide financière de 5 $ per capita et
par année est accordée à la CODET.
« Cet appui et celui de la MRC de
Témiscouata permettent d’aborder
avec confiance et optimisme une
nouvelle étape dans la jeune histoire
de notre regroupement », a-t-on
souligné.

LES OUELLET-TE À L’ACTION

DAVE OUELLET,
POLICIER COMMUNAUTAIRE, UN MÉTIER EN PLEINE ÉVOLUTION.
Andréanne Lebel, Info-Dimanche, 10 novembre 2016

aussi parce que je traite ce genre de
dossier-là. »

Dave Ouellet, que vous apercevrez
peut-être dans votre rétroviseur,
sera aussi celui que vous croiserez à
une traverse piétonnière d’une
école à sensibiliser les automobilistes sur la vitesse et les règles de
sécurité à adopter à proximité des
établissements scolaires. Il relève
de la direction du lieutenant Michel
Tardif.

Depuis septembre, le poste de la
Sûreté du Québec de la MRC de
Rivière-du-Loup compte sur la
présence d’un nouvel agent au sein de
ses effectifs. Il s’agit de Dave Ouellet,
sergent coordonnateur local en police
communautaire, un poste à qui il confère une couleur particulière.

Résident de Rivière-du-Loup, mais
œuvrant depuis les 17 dernières
années au poste de la SQ de la MRC
de Kamouraska à Saint-Pascal, le
policier, père de deux enfants, est originaire de Biencourt au Témiscouata.
« Je viens d’une bonne famille où l’on
retrouve beaucoup d’enseignantes, ma
grand-mère, ma mère, et ma tante l’ont
été, ce qui explique sans doute ce désir
d’incarner une figure d’autorité, mais
aussi d’enseignant », lance Dave
Ouellet en riant.

Le poste d’agent communautaire est
en pleine évolution à la Sûreté du
Québec. Avec le sergent Ouellet, la

fonction est un croisement de l’agent
communautaire traditionnel et du
policier de terrain. Un agent hybride,
qui se veut accessible et qui puise son
enseignement dans une expérience terrain fertile.

« Je veux être en mesure de prendre
des exemples locaux, que je connais,
lorsque je suis en intervention prévention avec les jeunes. Prendre des
exemples concrets qui se déroulent ici
au Bas-Saint-Laurent, ici à Rivière-duLoup, dans les Basques, au Témiscouata et au Kamouraska. Et ça, si je
ne suis pas sur le terrain, ça m’échappe, je dois donc être impliqué »,
explique le sergent Ouellet.

Un agent communautaire donc, mais
un sergent enquêteur aussi. « Il y a le
volet prévention, mais il y a aussi un
volet intervention sur le terrain. Le
deuxième volet permet au premier
d’avoir un impact certain. Quand je
parle de dossiers d’intimidation, c’est

PASSÉ
Avant d’aboutir à la Sûreté du Québec,
Dave Ouellet a été pendant un an
enquêteur au ministère de l'Emploi, du
Revenu et de la Solidarité sociale à
Rimouski, puis une autre année au
Service de police municipale de
L’Ancienne-Lorette. Finalement, il est
recruté par la Sûreté du Québec et est
pendant 22 mois policier auxiliaire au
poste de la MRC des Basques avant de
rejoindre le poste de Saint-Pascal.
« Moi, c’était la SQ, c’est ce que nous
avions à Biencourt et c’est ce que je
voulais être. »

Il y a une dizaine d’années, la Sûreté
du Québec a même nommé Dave
Ouellet coordonnateur du district 01,
Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Îlesde-la-Madeleine de tous les agents
communautaires. « J’ai fait un pas de
recul, non pas parce que je n’étais pas
en mesure de faire le travail, mais le
terrain me manquait. Je voulais travailler dans mon coin de pays, je
voulais rester proche des gens, c’est ce
que je suis. »
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

CINQ GÉNÉRATIONS DE OUELLET À DÉGELIS
www.infodimanche.com, 26 mai 2017

Le Témiscouata compte maintenant une famille de plus avec cinq générations. Félicitations à l'arrière-arrière-grand-maman Mme Rita Saint-Pierre,
arrière-grand-papa Gaétan Ouellet, grand-maman Nancy Ouellet, maman
Rachelle Ouellet et bébé Maély Ouellet.

STÉPHANE OUELLET, ÉLU PERSONNALITÉ DU MOIS DE MARS
www.infodimanche.com, 24 mai 2017

prise avec l’aide de ses
garçons, pour être reprise
une dizaine d’années plus
tard par Héliodore et Élionil,
son oncle et son père, tous
deux aînés de la famille.

Photo: Marc-Antoine Paquin

À l’époque, diplômé en
mécanique et soudure, Stéphane s’est vu contraint de
retourner aux études à la
suite d’un accident de
Stéphane Ouellet et son fils Samuel
voiture. Génie mécanique en
La Chambre de commerce de la poche, l’occasion de reprendre l’enMRC de Rivière-du-Loup est fière de treprise aux bras de son père s’est
remettre le prix de Personnalité du présentée, et depuis quinze ans déjà,
mois de mars 2017 à Stéphane il agit comme unique propriétaire de
Ouellet, propriétaire de Litière l’entreprise familiale. Au moment de
Ouellet, pour souligner la constante prendre les rênes, l’entreprise était
progression de l’entreprise et le sur la fin de son exploitation, considéveloppement
de
nouveaux dérant la durée de vie d’environ
créneaux pour perdurer dans le quarante ans pour la tourbe.
milieu.
Il aura fallu user d’ingéniosité pour
À 10 ans à peine, Stéphane Ouellet a se renouveler dans un domaine condébuté sa carrière dans le domaine de nexe, soit la litière pour animaux, qui
la tourbe. Il y a de ça près de 55 ans, nécessitait pratiquement les mêmes
son grand-père Eli démarrait l’entre- équipements que pour la tourbe afin
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d’en faire l’exploitation. Fort de sa
curiosité, Stéphane a réussi, au fil des
années, à tirer son épingle du jeu en
développant des produits de qualité
pour faire sa marque.
DES BASES SOLIDES POUR LA
RELÈVE

Le succès que connait l’entreprise
aujourd’hui s’explique assurément
par la vivacité d’esprit que démontre
son propriétaire. Son secret : foncer
et ne pas avoir peur d’essayer et
d’oser. C’est en débutant à petite
échelle et en investissant ensuite
dans une formule gagnante que
Stéphane Ouellet a réussi à bâtir un
avenir prometteur pour sa relève.

Il consolide maintenant ses énergies
afin de monter son entreprise sur des
bases solides pour ses enfants qui
représentent une relève gorgée de
potentiel. Stéphane Ouellet s’est
fixé un objectif précis pour les
années à venir : celui de doubler sa
production.

LES OUELLET-TE À L’ACTION

ROGER OUELLETTE,
RÉCIPIENDAIRE DE L’ORDRE DES FRANCOPHONES D’AMÉRIQUE

http://www.cslf.gouv.qc.ca/prix-et-distinctions/ordre-des-francophones-damerique/annee/2016/nom/roger-ouellette/detail/single/

la langue française, qui préside
aussi l'Ordre des francophones
d'Amérique.

Selon la qualité des dossiers reçus,
jusqu'à sept récipiendaires peuvent
être nommés annuellement, soit
deux pour le Québec et les cinq
autres pour l'Acadie des provinces
de l'Atlantique, l'Ontario, l'Ouest
canadien, les Amériques et les
autres continents.

L'Ordre
des
francophones
d'Amérique est une décoration
décernée annuellement depuis 1978
par le Conseil supérieur de la langue
française. Cette distinction reconnaît les mérites de personnes qui se
sont consacrées ou qui se consacrent
au maintien et à l'épanouissement de
la langue française en Amérique, ou
qui ont accordé leur soutien à l'essor
de la vie française sur le continent
américain.

Les insignes de l'Ordre sont constitués d'une médaille réalisée par un
artiste québécois et d'une fleur de
lys stylisée portée à la boutonnière,
qui représente le symbole de
l'Ordre. Les récipiendaires reçoivent
également un parchemin calligraphié, signé par le premier ministre
du Québec, le ministre responsable
de la Protection et de la Promotion
de la langue française ainsi que par
le président du Conseil supérieur de

Roger Ouellette est professeur titulaire et directeur du Département de
science politique à l'École des
hautes études publiques de
l'Université de Moncton. Il est docteur en science politique de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
ainsi qu'un ancien de l'École
nationale d'administration de Paris,
promotion Denis Diderot. Ses domaines d'enseignement, de recherche et de publication sont notamment les politiques publiques et la
politique canadienne et acadienne.

Avant de se joindre à l'Université de
Moncton, en 1988, il a été conseiller
et directeur intérimaire du Service
de la coopération intergouvernementale du Secrétariat du Conseil
des ministres du Nouveau-Brunswick, ainsi que journaliste au
Service des nouvelles de la Société
Radio-Canada.

Roger Ouellette possède un large
éventail de connaissances en
matière de communication, de relations gouvernementales, de gouver-

nance d'organismes à but non
lucratif et de radios communautaires. Il a été président de la Société
nationale de l'Acadie de 1991 à
1995. En 2003, il a coordonné, en
marge du Sommet de la Francophonie de Moncton, une rencontre entre Jacques Chirac, alors président de la République française, et
la communauté acadienne de Memramcook.

Très engagé au sein du réseau des
radios communautaires, il a notamment été président de RadioBeauséjour, une station faisant la
promotion de la culture acadienne
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick,
président de l'Association des radios
communautaires acadiennes du
Nouveau-Brunswick et président de
l'Alliance des radios communautaires du Canada, qui regroupe
27 stations de radio francophones.

Il est actuellement président du
Fonds canadien de la radio
communautaire, une organisation
qui, selon lui, « est maintenant un
outil tangible pour le développement et la pérennité du mouvement
de la radio communautaire au
Canada », ainsi que chroniqueur
politique au quotidien L'Acadie
nouvelle.

Trois autres membres de la grande
famille Ouellet ont reçu également
cette distinction au cours des ans. Il
s’agit de Jeannine Ouellet, Québec,
2010, Lise Ouellette, Acadie, 2010,
Conrad Ouellon, Québec, 2014.
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MARIE-MAXINE ET ÉVA OUELLETTE,
DEUX AMÉRICAINES AUX ORIGINES QUÉBÉCOISES ET FRANÇAISES
par Jeannine Ouellet, membre no 2176

Roger Léo Vaillancourt est né à
Lewiston, Maine. Il se dit « vieux et
ancien curé missionnaire nonagénaire ».
Il y a quelques années, ses supérieurs lui
ont confié la tâche d’agir comme missionnaire dans le diocèse de PrinceAlbert en Saskatchewan. À la retraite, il
a choisi de vivre à Saskatoon dont il
apprécie le climat sec et froid en hiver
mais très beau et paisible en été. L’abbé
Vaillancourt s’intéresse à la généalogie
et se plaît à rédiger des lignées ancestrales de sa famille et de ses amis. Parmi
ses ancêtres, figure à la 8e génération de
sa lignée, Charles Vaillancourt qui a
épousé Catherine Ouellet, le 7 janvier
1733, à L’Islet. Catherine est la fille de
Jean Ouellet et de Geneviève Tardif,
petite-fille de Mathurin et MarieAngélique Lebel et arrière-petite-fille de
René Hoûallet et Anne Rivet.

Marie-Maxine afin de dresser sa lignée
patronymique.

Marie-Maxine Ouellette et Normand
R. Lajoie

Après avoir lu un article dans une revue
américaine concernant Megan Lajoie,
fils de Dominic et Rachel Morrow et
petit-fils de Marie-Maxine Ouellette,
Roger Léo Vaillancourt a sollicité de
l’aide pour retrouver les parents de

Normand Lajoie est décédé le 22
décembre 2012, à l’âge de 75 ans, laissant Maxine Ouellette, son épouse
depuis cinquante-quatre ans et huit
mois, et ses huit enfants qui ont vécu sur
la ferme héritée des deux générations
antérieures à Van Buren, Maine. Les
arrangements funéraires ont été réalisés
par la Maison funéraire OuelletteThibault.

Éva Ouellette et Charles Louis Lavoie

Éva Ouellette et Charles-Louis ont vécu
à Lewiston, ME. Ils étaient les parents de
deux garçons : Robert, né en 1928, que
l’abbé Vaillancourt a bien connu, et
Normand, né en 1924.

Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.
Marcel Ouellet, 1928 - 2017, membre no 776

Luc Morneault, 1948 - 2017

Entouré de l`amour de ses proches, à l`unité ses soins palliatifs
Dr Gaston-Brunelle du CIUSSS MCQ-Hôpital du Centre-de-laMauricie, le 19 mai 2017, est décédé à l`âge de 89 ans et 2 mois,
M. Marcel Ouellet, époux de Mme Gisèle Cantin et fils de feu M. Flavius
Ouellet et de feu Mme Émilia Dumont, demeurant à Shawinigan.

À l’Hôpital régional d’Edmundston, le 5 juin 2017, à l’âge de 68 ans
et 8 mois, est décédé M. Luc Morneault, conjoint de Mme Jeannette
Rouleau, fils de feu M. Wilfrid Morneault et de feu Mme Germaine
Pelletier.

Une liturgie de la Parole a eu lieu le lundi 5 juin 2017 à 15h30 à la Chapelle de la Coopérative
funéraire. L`inhumation aura lieu à une date ultérieure.
Il laisse dans le deuil son épouse Gisèle Cantin; ses enfants Suzanne (Jules-André Morin),
Yvan, Claire (Roland Courtemanche) et Denis; ses petits-enfants Jean-Philippe (Alexandra
Caron) et Alexandre (Sophie Giroux); ses frères et sa soeur Roland (feu Jeanne d`Arc Plante),
Maurice (Ruth Laplante), Claude (Céline Ouellet) et Gemma (Normand Savard); ses bellessoeurs Lucille Tardif (feu Gérard Ouellet) et Alice Saint-Louis (feu Réal Ouellet). Il était le
frère de feu Jeanne (feu Paul-Émile Lajoie), feu Charles-Eugène (feu Lucienne Laplante), feu
Cécile (feu Albert Plante), feu Simone (feu Robert Gendron) (feu André Rousseau), feu
Sr Lucienne s.p., feu Thérèse (feu Thomas Ouellet), feu Laurette et feu Georgette (feu Gilles
Caron).
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Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Marc de St-Basile, sa petite-fille Alexandra
Couturier; ses frères et sœurs Jean-Guy de Baker-Brook, Jeanne D’Arc Collin (feu Maurice)
de Verret, Pauline Gemme (feu René) de Lewiston, ME, Marie-Anne Jalbert (feu Camille)
d’Edmundston, Marie-Mai Jalbert (Gérard) de Saint-Basile, Laurent « Roll » (Marie-Mai
Martin) d’Edmundston, Lucien (Cécile Michaud) d’Edmundston, Yvette de Baker-Brook,
Berthe Caron (Enoil) de Saint-Jacques, Georgette (Charles Dumont) de Verret, Diane
Thibodeau de Baker-Brook, Joan Levesque (Claude) de Baker-Brook (membre no 2949),
Gilles Morneault (Denise) de Baker-Brook et Roger d’Edmundston, ainsi que plusieurs
neveux et nièces.
Ses funérailles ont eu lieu lundi le 12 juin 2017 à 16 h en l’église de Baker-Brook avec
l’inhumation au cimetière paroissial.

GÉNÉALOGIE

Lignée patronymique de Marie-Maxine Ouellette
Montage par Robert L. Vaillancourt d’après les recherches de Jeannine Ouellet, maître généalogiste agréée.
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ANTHOINE WALLET ET BARBE DUPUIS
LA FAMILLE DUPUIS DE LOUEUSE, OISE, FRANCE

GÉNÉALOGIE

par Jean-Louis Ouellette, membre no 2821

Depuis la découverte de nos origines
familiales en Picardie, des recherches
ont été entreprises avec le concours de
l’antenne de Beauvais de l’Association
Généalogique de l’Oise. Ce travail de
dépouillement du minutier des notaires
de la région, pour la période 1575 à
1650, servira à enrichir les bases de
données notre association et nous permettra d’en apprendre davantage sur
nos ancêtres. C’est un travail de longue
haleine qui prendra encore une année,
voire plus, si les découvertes offrent de
nouvelles pistes de recherche. Environ
2500 actes ont été analysés depuis le
début des travaux qui ont démarré à
l’automne 2016.

Ce travail de dépouillement nous permet déjà d’affirmer que les WALLET
sont peu nombreux dans le secteur de
Loueuse et La Chapelle s/Gerberoy;
un terroir qui a été présenté dans le
vol. 49 - 1er numéro publié au printemps 2017, de la revue Le Hoûallet.
Malgré cela, les WALLET et les
DUPUIS identifiés s’allongent sur une
liste dans l’espoir de les affilier à la
famille que nous cherchons à réunir.

Un premier acte
À ce jour, a été trouvé un acte de
partage, daté du 21 juillet 1615, nous
permettant d’identifier notre couple à
Loueuse. L’acte nous offre une belle
signature d’Anthoine WALLET.
Barbe DUPUIS ne sait pas signer et
pose sa marque. Il est très rare de rencontrer des épouses sachant signer à
l’époque.

Des extraits de l’acte sont ici présentés
dans une transcription à l’identique,

avec cependant quelques adaptations
pour en faciliter la lecture.

Furent présents « Damp (Dom) Raoult
Dupuis prêtre religieux de l’église et
abbaye Notre-Dame-de-Lannoy et y
demeurant d’une part, Anthoine
Wallet laboureur et Barbe Dupuis et
Gabriel de Largillière, mari et bail de
Marie Dupuis sa femme, demeurants a
Loueuse d’autre part ». Barbe et
Marie DUPUIS étaient sœurs.

Nous avons affaire à un acte qui a pour
but de résoudre un différend entre les
héritiers d’Étienne DUPUIS, le père
de Barbe DUPUIS et grand-père de
notre ancêtre René HOÛALLET.

Premièrement, « les dits Wallet et
Largillière que présents estoient prêts
à monnoier rente au droit de leurs
dites femmes allencontre dudit comparant, pour raison qu’ils prétendent
avoir part en un lieu et masure
amassée de maison et autres bastides,
comme estant héritiers de défunt
Estienne Dupuis leur père, seul testament allencontre dudit, ainsy que ledit
lieu se comporte et estant scitué et
assis audit Loueuse, tenant d’un coste
Augustin Dupuis, d’autre coste sieur
Louis de Gouy d’un bout a rue, et
d’autre bout aux dits hoirs héritiers en
bout ladite masure, comparant qu’il
n’a pas ni dette, auroit acquis de
défunt Mathieu Dupuis, frère dudit
comparant, et a préjudice de leurs
droits des dits Dupuis ». Le comparant

est ici désigné comme étant le prêtre
Raoult DUPUIS. Barbe, Marie, Mathieu et Raoult DUPUIS sont peut-être
frères et sœurs, car il s’agit bien de se
mettre d’accord concernant la succession du défunt Étienne DUPUIS.

Une « masure » est une maison rurale
composée d’un bâtiment d’habitation
et des dépendances dispersées au sein
d’une exploitation agricole. L’acte ne
nous renseigne pas sur l’état et la
taille de cette exploitation, et ne précise pas ceux qui l’habitaient en juillet 1615.

Il semble bien qu’il y ait eu préjudice
à la suite du contrat de vente passé
entre Mathieu et son frère Raoult
DUPUIS, car les parties se mettent
d’accord sur un compromis qui « pour
obvier a tous procès et différents et
pour premier salut par les conseils de
leurs bons amis, ont transigé pactes et
accords ensemble ».

Le 5 juillet, Raoult DUPUIS avait reçu
« pouvoir à lui donné par Monseigneur de Clervault, supérieur de la
dite ordre, … et par ces présentes
receu quitte et délaisse aux dits Wallet
et Largillière au droit de leurs dites
femmes … la dite masure susdite par
tous en jouir pour eux leurs hoirs et à
la charge qu’il seroit leur payer audit
comparant sa vie durant, la somme de
douze livres par chacun an aux dits
jours de Noël et Saint-Jehan-Baptiste
par esgalle portion pour annuel de
payement … que les dits Wallet et
Largillière et leurs dites femmes s’y
sont obligés au payement et contenant
de ladite rente susdite ».
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Anthoine WALLET et Gabriel de
LARGILLIÈRE se sont partagé la propriété au nom de leurs épouses de la
façon suivante : Le « lot dudit Wallet
audit droit de sadite femme, les
amassements de laditte masure par pré
là où sont pâtures et assis avec la moittié de l’herbage planté et fermé comme
elle est à prendre, ladite moittié d’un
coste Mathieu Dupuis, d’autre coste le
reste de la pièce en bout à rue par
d’autre bout de chacun ». Le « lot part
et portion dudit de Largillière, au droit
de sa femme lui sera de demeure
l’autre moittié de ledit herbage, après
demeurant d’un coste sieur Louis de
Gouy, pris d’autre coste le lot cy devant
dit de bout à rue et d’autre bout a chacun item moittiés et demis de pré en
labeur séant au bout de ladite masure
demeurant d’un coste et d’un bout en
pointe aux dits hoirs dudit Sellier du
bout d’autre coste a chacun ».
L’acte se termine en mentionnant que
« ne pourront les dits Wallet et
Largillière vendre ni aliéner au préjudice d’icelles rentes et outre les dits
Ouallet et Largillière demeurent d’accord l’un vers l’autre et de choses
généralement quelconques qu’ils pourroient avoir de l’un contre l’autre
jusques à ce jour par le mois de ce
présent partage ».

Le partage n’est pas très explicite. On
peut émettre l’hypothèse que si les deux
familles se partageaient la masure, ils
vivaient sous le même toit et se partageaient les autres bâtiments et les outils de la ferme, ceci pour contribuer à
un effort de subsistance en commun.
Un loyer annuel de douze livres pour
l’ensemble ne semble pas être une
charge insurmontable pour l’époque.

Il faut également observer qu’un voisin
se nommait Auguste DUPUIS et un
autre Mathieu DUPUIS. Les registres

paroissiaux du lieu nous renseignent
qu’il y avait plus d’une famille
DUPUIS à Loueuse. Peut-être étaientils des frères ou de proches parents?
Peut-être que ce Mathieu DUPUIS
était le frère décédé?

Et voilà qu’à la fin du document le
notaire transcrit OUALLET et non pas
WALLET. Le « W » ne faisant pas
encore partie de l’alphabet français. Il
est fréquent de trouver les deux variantes dans cette région, mais rarement dans un même acte.

L’abbaye Notre-Dame-de-Lannoy
L’abbaye de Lannoy avait été fondée
en 1135. Les quelques bâtiments
encore debout se trouvent sur la commune de Roy-Boissy, un village situé à
environ 10 km de Loueuse.

En 1615 l’abbaye n’était pas florissante. En 1592, ses bâtiments avaient
été saccagés par les troupes huguenotes
(protestantes) à la fin des guerres de
religion. Les moines mettront 40 ans à
la remettre en ordre. Au tournant du
XVIIe siècle, la communauté ne comptait plus qu’une douzaine de moines.
Dans la période 1592-1623, son commendataire était François de Montmorency-Fosseux, un lointain cousin
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de Monseigneur de MontmorencyLaval, premier évêque de Québec et
fondateur du Séminaire de Québec.
François n’était pas prêtre. Il était capitaine d’une petite armée qui avait
combattu avec courage pour le roi
Henry IV. Il obtint le domaine de l’abbaye à titre de récompense de la part du
roi. Il donne les terres en affermage à
un marchand de Beauvais dans le but
d’en obtenir des revenus sous forme de
rente. Le confort de la communauté
monastique n’était donc pas sa priorité.

La rente annuelle de douze livres a
probablement servi à améliorer le quotidien du prêtre Raoult DUPUIS et la
petite communauté de religieux.

Loueuse en 1615
Loueuse était et est toujours une communauté rurale. La cartographie datant
de 1605 sur cette page représente dix
moulins à vent à proximité de Loueuse.
Ils servaient principalement à moudre
les céréales, mais aussi à fouler les
étoffes. Les moulins à foulon servaient
à compresser les feutres pour les rendre
plus compacts et les dégraisser. Le tissage de la laine offrait beaucoup de travail dans cette région à l’époque.

Espérons que les archives nous
livreront d’autres secrets …

ANTHOINE WALLET & BARBE DUPUIS
THE DUPUIS FAMILY OF LOUEUSE, OISE, FRANCE

GÉNÉALOGIE

by Jean-Louis Ouellette, member # 2821

Since the discovery of our family
origins in Picardie, research has been
undertaken with the assistance of the
Beauvais branch of the Oise
Genealogical Association. This work
of studying notary deeds in that
region, for the period 1575 to 1650,
will serve to enrich the databases of
our association and will allow us to
learn more about our ancestors. It’s a
long-term project that will take
another year or more if discoveries
offer new avenues of research.
Approximately 2,500 acts have been
analyzed since the beginning of this
work which started in the fall of 2016.

This work already helped to conclude that the WALLET were few in
the sector of Loueuse and La
Chapelle s/Gerberoy; a geography
that was presented in vol. 49 1st issue published in the spring of
2017. Despite this, the WALLET and
the DUPUIS identified lie on a list,
with the hope to affiliate them to the
family we seek to bring together.

A first act
To date, one act of division has been
found, dated July 21, 1615, allowing us to identify our couple at
Loueuse. This act gives us a beautiful signature of Anthoine WALLET.
Barbe DUPUIS can’t sign and poses
her mark. It is very rare to meet
wives knowing how to sign at the
time.

Excerpts have been translated, from
old French, with some adaptations to
make it easier to read.

“Damp (Dom) Raoult Dupuis,
religious priest of the church and abbey
of Notre-Dame-de-Lannoy and residing
there on the one hand, Anthoine Wallet
plowman and Barbe Dupuis and
Gabriel de Largillière, husband of
Marie Dupuis his wife, residing at
Loueuse on the other hand ”.
Barbe and Marie DUPUIS were
sisters.

We are dealing with an act aimed at
resolving a dispute between the heirs
of Étienne DUPUIS, father of Barbe
DUPUIS and grandfather of our
ancestor René HOÛALLET.

First, “the said Wallet and
Largillière, who were present, are
ready to contract an annuity on
behalf of their said wives, towards
the said priest, on the ground that
they pretend to own part of a farm
house, land and other buildings, as
heirs of the deceased Estienne
Dupuis their father, the only known
testament of the said, as well as the
said place situated and sitting at the
said Loueuse, holding on one side
Augustin Dupuis, on the other side
Louis de Gouy from one end to the
street, the said hovel, the priest
having no debt, would have acquired
from the deceased Mathieu Dupuis,
brother of the said priest, and at
prejudice to the rights of the said
Dupuis”. Barbe, Marie, Mathieu and
Raoult DUPUIS may have been

brothers and sisters, for it is indeed a
question of agreeing on the estate of
the late Étienne DUPUIS.

The basic hovel of the time is composed of a house and outbuildings
scattered on an estate. The act does
not inform us about the state and size
of this estate, and does not specify
those who lived there in July 1615.

The prejudice appears to be real from
the sale contract between Mathieu
and his brother Raoult DUPUIS,
because the parties have agreed to
compromise “to obviate all trials and
disputes and for first salvation by the
advice from their good friends, have
compromised pacts and agreements
together”.

On July 5, Raoult DUPUIS had
received a “power of attorney given
to him by Monseigneur de Clervault,
superior of the said order, ... and by
this leaves and abandons to the said
Wallet and Largillière to the right of
their said wives ... the aforementioned hovel for all to enjoy, for their
heirs and for the lifetime annuity they
would be paying him, the sum of
twelve pounds by each year on
the said days of Christmas and
Saint-Jean-Baptiste by equal portion
of annual payment ... that the aforesaid Wallet and Largillière and their
said wives have compelled themselves to the payment of the aforesaid
annuity”.

Anthoine WALLET and Gabriel de
LARGILLIÈRE divided the property
in the name of their wives in the
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following way: The “lot of the said
Wallet to the right of his wife, the
portion of the said hovel by herbage
where are pastures and seated with
half the herbage planted and farmed
as it is to be taken, said half on the
side of Mathieu Dupuis, on the other
side the rest of the herbage at the
other end of each parcel”. The “lot
part and portion of the said
Largillière, at the right of his wife,
will remain to him the other half of
the said herbage, residing on one
side sir Louis de Gouy, taken on the
other side the lot here before the said
end on the street and at the other end,
taken on the other side at the end of
the said hovel, remaining on one side
and from one end to the other at the
said heirs of the said Sellier at the
end of the other side to each”.

The deed concludes by stating that
“the said Wallet and Largillière may
not sell or alienate to the prejudice of
such annuity, and besides the said
Ouallet and Largilliere remain in
agreement with each other, and
things generally they could have one
against the other up to this day of the
month of this present division”.

The division is not very explicit. It
can be assumed that if the two
families shared the farm, they lived
under the same roof and shared the
outbuildings and farm tools, in order
to contribute to a joint effort of
subsistence. An annual rent of twelve
pounds for the whole does not seem
to be an insurmountable burden for
the time.

It must also be observed that a neighbor was named Auguste DUPUIS
and another Mathieu DUPUIS. The
parish registers of the place shows
there was more than one DUPUIS
family in Loueuse. Perhaps they

were brothers or close relatives?
Maybe the said Mathieu DUPUIS
was the deceased brother?

And at the end of the document the
notary transcribed OUALLET
instead of WALLET. The "W" was
not yet part of the French alphabet. It
is common to find the two variants in
this region, but rarely in the same act.

The Notre-Dame-de-Lannoy Abbey
The Lannoy abbey was founded in
1135. The few still standing buildings are located in Roy-Boissy, a
village situated about 10 kms from
Loueuse.

In 1615 the abbey was not flourishing. In 1592, its buildings had been
sacked by the Huguenot (Protestant)
troops at the end of the religious
wars. The monks will take 40 years
to put it back in order. At the turn of
the seventeenth century, the community counted only a dozen monks.

In the period 1592-1623, the commendaroty was François de Montmorency-Fosseux, a distant cousin of
Monseigneur de MontmorencyLaval, first bishop of Quebec and
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founder of the Seminar of Québec.
François was not a priest. He was the
captain of a small army which had
courageously fought alongside King
Henry IV. He obtained the domain as
a reward from the king himself. He
leased the estate to a merchant from
Beauvais in order to obtain a regular
income from the estate. The wellbeing
of the monastic community was therefore not his priority.

The annual pension of twelve
pounds probably served to improve
the daily life of the priest Raoult
DUPUIS and help the small religious community.

Loueuse in 1615
Loueuse was and still is a rural community. The map dating from 1605
on this page represents ten windmills
near Loueuse. They were mainly
used to grind cereals, but also to
work the felt. Fuller mills were used
to compress felts to make them more
compact and to degrease them. The
weaving of wool offered a lot of
work in this area at the time.
Hopefully the archives will deliver
more secrets ...

LES ANNIVERSAIRES DE NOS MEMBRES

Bonne fête à tous et à toutes!

JUILLET
1- André Ouellet 2720 (St-Denis-De La Bouteillerie QC)
5- Doris Ouellet 2836 (Laval QC)
6- Lauréat Ouellet 2339 (Mont-Joli QC)
7- Michèle Ouellette 2957 (Edmunston NB)
8- Rinette Martin 2965 (Edmundston NB)
9- Yvon Ouellet 2610 (Gatineau QC)
10- Yvan Ouellet 867 (Victoriaville QC)
10- Jean-Guy Ouellet 907 (Cap-St-Ignace QC)
15- Gilles Ouellet Dr 338 (Rimouski QC)
16- Louise Ouellet 2912 (Verdun QC)
19- André Ouellet 364 (Cacouna QC)
19- Alain Ouellet 2689 (St-Gédéon QC)
20- Philip Ouellette 2613 (San Diego, CA USA)
21- Pauline O. Gagnon 2706 (St-Alexandre QC)
22- Marianne Ouellet 2701 (Amqui QC)
23- Jérôme Ouellet 429 (Richmond QC)
24- Eliane Ouellet-Desgagnés 256 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
25- Linda Ouellette 2942 (Tingwick QC)
26- Paul-André Ouellet 2777 (Ste-Julie QC)
26- Sylvie Ouellet 2986 (St-François-Xavier-de-Brompton QC)
27- Lise O. Ouellet-Turgeon 43 (Québec QC)
28- Guy Ouellet 1148 (Laval QC)
30- Alphie R. Ouellette 1980 (Sherborn, MA USA)

AOÛT
2- Gérard Ouellet 2525 (St-Bruno de Montarville QC)
3- Claudine Ouellet 2653 (Montréal QC)
3- Marguerite Ouellet 2524 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
3- Béatrice Sr Ouellet 252 (Rimouski QC)
8- Marcelle Ouellet 2651 (Rivière-du-Loup QC)
10- Jean Ouellet 1586 (Shawinigan-Sud QC)
14- Yvon Ouellet 2840 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
14- Ronald Ouellette 2933 (Keene, NH USA)
15- Paul Ouellet 2931 (Edmundston NB )
19- Laurette Ouellet 2802 (Rimouski QC)
20- Jean Ouellette 2854 (Ottawa ON)
21- Marie-France Pelletier 2788 (Ottawa ON)
21- Jules-André Ouellet 2841 (Bois-des-Filion QC)
22- Normand Ouellet 2468 (St-Alexandre QC)
23- Philippe Brisson 1384 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
25- Gemma O. Bérubé 2790 (Trois-Pistoles QC)
25- Therese Ouellet 2226 (Québec QC)
26- Denise Ouellette 2794 (Sorel-Tracy QC)
27- Jacques Ouellette 2981 (Brownsburg-Chatham QC)
27- Jeannine Ouellet 2168 (Rivière-du-Loup QC)
27- Ohma Willette 2202 (Colombus, OH USA)

SEPTEMBRE
1- Jean-Yves Ouellet 2694 (Trois-Rivières QC)
3- Patrice Ouellette 2940 (Lachine QC)
5- Geneviève-Brigitte Ouellet 2911 (Châteauguay QC)
6- Florent Ouellet 575 (Lévis QC)
7- Roger Ouellet 999 (Gatineau QC)
9- Daniel R. Ouellette 2850 (Lake Orion, MI USA)
9- Huguette Ouellet-Giroux 2650 (Québec QC)
9- Maurice Ouellet 2640 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
9- Nelson Ouellet 2785 (St. Catharines ON)
11- Rodrigue Ouellet 1977 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
14- Yves Ouellette Dr 1000 (Québec QC)
16- Roseline Ouellet 2934 (Québec QC)
16- Michel Gigault 2936 (Orléans ON)
17- Fernand E. Ouellet 1729 (Pabos QC)
18- Johanne Ouellet 2864 (Terrebonne QC)
18- Lise Ouellet 2673 (Ste-Julie QC)
19- Jeannine Ouellet 2614 (Montréal QC)
20- Gérald Ouellette ptre 2432 (Sorel-Tracy QC)
20- Huguette Massé 2970 (Rimouski QC)
21- Guy Ouellet 2507 (Ottawa ON)
24- Fernand Ouellette 2816 (Laval QC)
25- Jean-Claude Ouellette 2500 (Hinchinbrooke QC)
25- Denise O. Gendreau 941 (Rimouski QC)
27- Jasmine Ouellette 2959 (Montpellier QC)
27- Denise Ouellet 2765 (St-Simon de Rimouski QC)
27- Pierrette Ouellet 2924 (Ste-Perpétue QC)
28- Fernande Ouellet 2939 (Victoriaville QC)
OCTOBRE
1- Donald A. Potter 2870 (Postdam, NY USA)
3- Laval Ouellet 868 (Baie-Comeau QC)
6- Mario Ouellet 2638 (Ancienne-Lorette QC)
7- Camille Ouellet Dr 1153 (St-Lambert QC)
7- Jean-Paul Plouffe 2614 (Montréal QC)
11- Lydia Ouellette 2843 (Gatineau QC)
15- Jean-Guy Ouellet 1611 (Montréal-Nord QC)
15- Jean-Guy Ouellet 500 (Québec QC)
17- Roger N. Ouellette 2731 (Lighthouse Pt, FL USA)
18- Léonce Ouellet 2538 (Québec QC)
20- Marcelle Ouellet 2756 (New-Richmond QC)
22- Claire Ouellet 2357 (Richmond QC)
25- Rosaire Ouellette 1315 (Québec QC)
28- Éric L. Ouellette 2681 (Sherbrooke QC)
28- Jean-Yves Ouellette 2985 (St-Jacques NB)
29- Antoine Ouellette 2568 (Sorel-Tracy QC)
30- Jean-Marc Ouellet 2987 (St-Romuald QC)
31- Aline Ouellette 2686 (St-Calixte QC)
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.
Rachel Ouellet Joncas, 1931 - 2017
Aux Habitations Mgr Deschênes de Montmagny, le 16 janvier
2017, à l’âge de 85 ans, est décédée Mme Rachel Ouellet, épouse de
feu M. Raymond Joncas. Elle était la fille de feu Mme Alvine
Pruneau et de feu M. Joseph Ouellet. Elle demeurait à Tourville et
depuis les dernières années à Montmagny. Elle laisse dans le deuil
ses enfants Réjean (Ginette Robin), Francine (Paul-E. Goyette), Raymonde (Rémi
Beaulieu), Michel (Brigitte Cloutier), Benoit (feu Rollande Coulombe), Réal, Alain,
Martine (Yvon Godbout), Robin, Stéphane (Lise Saint-Pierre), Judith (Jean-Pierre
Gosselin); ses petits-enfants Nathalie, feu Éric, Weena, Philippe, Alexandre, Audrey,
Jason, Samuel, Marie-Pierre, Frédérique, William, Yannick, Véronique, Eve, Vincent,
Joannie, Sara-Rose et Thomas; ses arrière-petits-enfants Sabrina, Charlie, Raphaël,
Anaïs, Thaly, Matt, Élodie, Zachary, Gabriel, Ayden et Éléonore ainsi que les membres
des familles Ouellet et Joncas, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.
Une cérémonie commémorative a eu lieu le samedi 28 janvier à 14 h à Tourville. Ses
cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.
Elle était la tante de Roger Ouellet, membre no 2637, de Saint-Raymond-de-Portneuf.

✟

Jeanne d’Arc Ouellet, 1921 - 2017, membre no 339
À la Maison Desjardins de Soins Palliatifs du KRTB, le 7 avril 2017,
à l’âge de 96 ans et 2 mois, est décédée dame Jeanne d'Arc Ouellet,
fille de feu M. Antoine Ouellet et de feu Mme Lumina Dumont. Elle
demeurait à Saint-Épiphane. Le service religieux a été célébré le
samedi 22 avril, à 14 h, en l'église de Cacouna.
Elle laisse dans le deuil son Hélène (Bertrand Massé), sa filleule Julie (Claude Montminy),
ses deux petits trésors Camélia et Anaïs, sa belle-soeur Mariette Vallée (feu Gérard), son
neveu et filleul Jean (Michèle Bouchard), ses autres neveux Martin et Pierre, sa petite-nièce
Zarah. Elle était la sœur de feu Sr Gemma m.i.c, feu Rolland, feu Gérard.

✟

Raymond Ouellet, 1931 - 2017
Au Centre d’Hébergement de Montmagny, le 8 avril 2017, à l’âge de
86 ans, est décédé M. Raymond Ouellet, époux de feu Mme Jeannine
Roy et fils de feu M. Auguste Ouellet et de feu Mme Zélia Gagnon. Il
demeurait à Montmagny. Le service religieux a été célébré en l’église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.
Il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Sylvie Bélanger), Gaston (Josée Labbé), Michel
(Claudette Ducharme), Sonia; ses petits-enfants Sarah, Karine et Julien Ouellet, Jessica et
Valérie Morin-Ouellet; son arrière-petit-fils Lohan Pichot; ses frères et sœurs Lucien Ouellet
(Monique Pelletier), sr Élisabeth Ouellet, sr Marguerite Ouellet, membre no 2509, Gilberte
Ouellet (Pierre Ouellet), Jean-Guy Ouellet, membre no 907 (Rita Guimont) ainsi que ses
beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy, ses neveux et nièces, cousins, cousines et
amis(es).
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Thérèse Ouellet, 1918 - 2017
Au Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre, le 27 avril 2017, est décédée à l’âge de 98 ans et 9 mois, Mme Thérèse Ouellet, épouse de feu
M. Thomas Ouellet; fille de feu Mme Émilia Dumont et de feu
M. Flavius Ouellet. Elle demeurait à la résidence À la Source de
Saint-Alexandre, autrefois à Saint-Joseph de Kamouraska. Le service
religieux a été célébré le samedi 6 mai 2017, à 11 h, en l’église de Saint-Joseph, suivi de
l’inhumation au cimetière paroissial.
Elle laisse dans le deuil sa fille, France (Robert Richard); ses petits-enfants Kathleen, André,
Jennifer (René Ouellet), Franco; son arrière-petit-fils Thomas. Elle était la soeur de feu
Jeanne (feu Paul-Émile Lajoie), feu Charles-Eugène (feu Lucienne Laplante), feu Cécile (feu
Albert Plante), feu Gérard (Lucille Tardif), feu Simone (feu Robert Gendron) (feu André
Rousseau), feu Sr Lucienne s.p., feu Laurette, Roland (feu Jeanne-D’Arc Plante), feu
Georgette (feu Gilles Caron), Maurice (Ruth Laplante), Marcel, membre no 776 (Gisèle
Cantin), feu Réal (Alice Saint-Louis), Claude (Céline Ouellet), Gemma (Normand Savard).
Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des
familles Ouellet ainsi que ses ami(e)s.

✟
Grégoire Ouellet, 1949 - 2017, membre no 2647
Entouré de ses proches à l’Hôpital Saint-Luc du CHU de Montréal, le
11 mai 2017, est décédé à l’âge de 67 ans, M. Grégoire Ouellet, époux
de Mme Lorraine Côté, demeurant à Trois-Rivières. Il était le fils de
M. Adrien Ouellet et de Mme Marie Ouellet. Il était biologiste, bricoleur
intempestif, gourmet motivé, amoureux et père attentionné.
Il laisse dans le deuil outre son épouse Lorraine Côté, ses enfants Charles Kyrodrin (Chantal
Verret), Claudia Ouellet (Grégory Blanc); ses petits-enfants Félix et Chloé; ses sœurs, ses
frères, ses beaux-frères et belles-sœurs Magella Ouellet, membre no 2646 (Gaétane Groleau),
Marie-Bé Ouellet, membre no 2684, Angéline Ouellet, membre no 2649, Huguette Ouellet,
membre no 2650 (Michel Giroux), Irma Ouellet, membre no 2652 (Alain Bélanger), Marcelle
Ouellet, membre no 2651 (Leonard Stuart), Claudine Ouellet, membre no 2653 (André
Dionne), Bernard Ouellet, membre no 2654 (Line Soucy), Jacinthe Boily (feu Guy Ouellet,
Laurent Deschênes), Sylvie Côté (Pierre Dubois), Martine Côté (Roger Rancourt) ainsi que
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.
Une célébration de sa vie lui a été rendue le dimanche 21 mai à 14 h au Mémorial du Centre
funéraire Rousseau de Trois-Rivières.
Il était le neveu de Éliane Ouellet, membre no 2718.

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

Conseil d'administration 2016-2017
Siège 1 :

Siège 2 :

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

•
•
•
•

Direction :
Le conseil d’administration
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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

Siège 7 :

Libre

Siège 8 :

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

ATTENTION
Lors du paiement de votre adhésion, indiquez toujours votre
numéro de membre excepté pour les nouveaux membres.

Siège 9 :

Jean Ouellette, vice-président
158-B, McArthur ave, Unit 209
Ottawa (ON) K1L 8C9
Tél : 613 746-9691
Courriel : jean.ouellette@outlook.com

Coupon de souscription : «LE CLUB DES 1OO»
C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0
Souscription minimale : 100 $

Conseiller moral :

•

Publié 3 fois par année :
Printemps, été et hiver

Père Yoland Ouellet, o.m.i.
175, rue Sherbrooke Est
Montréal (QC)
H2X 1C7

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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Profitez de l’été!
Enjoy Summer!

