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Joyeuses fêtes!

Happy holidays!
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MOT DU CONSEILLER MORAL
Joyeux Noël missionnaire!

Notre société a mis l’Avent bien
en arrière-scène et nous propose
de fêter Noël dès la fin novembre
par ces concerts, ces chansons à la
radio et à la télévision, ces marchés de Noël, ces fêtes de bureau
et d’associations! Enfin, il restera
pour un assez grand nombre de
gens un Noël bien culturel le 24
décembre au soir et le 25. Une
caricature est sortie avec un peu
d’humour et beaucoup de vérité
où on y voit un enfant se pencher sur la crèche pour dire au petit
Jésus : « Tu as choisi la pire date pour venir au monde, car ce
jour-là, personne ne pense à toi. »

À l’heure du tournant missionnaire pour tous les chrétiens dans
le monde, guidés et interpellés par le pape François, l’Avent et
Noël sont l’occasion très belle de partager notre foi et de signifier l’importance pour nous de cette fête de la Nativité du
Seigneur. Il veut encore être accueilli dans notre pauvreté intérieure pour y déposer sa force d’amour, de vie, de partage et de
fraternité.

Qui se fera missionnaire, ici, où nous sommes en train de nous
déshumaniser par l’individualisme, l’indifférence aux maux de
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notre société et de notre monde, le matérialisme et la culture de
la mort? Qui se fera messager de la vie nouvelle qu’il nous est
proposé d’accueillir et de vivre pour notre salut et celui de toute
la famille humaine?

Notre société, malgré tout, vit un Avent et est en attente. Elle a
besoin d’anges bien incarnés qui révèleront qu’il est vraiment
né, le Sauveur; des bergers et des bergères qui écoutent et qui
partagent ce qui est révélé de lui et par lui; des mages pour partir annoncer à tous les gens dans toutes les langues et à toutes
les nations la joie de la lumière de l’Évangile! À nous, croyants
et disciples-missionnaires de Jésus, de l’être dans nos familles,
notre travail, notre milieu de vie de plus en plus multiculturel.
À nous de nous faire berger-bergère, mage ou même ange porteur de la Bonne Nouvelle! C’est l’heure d’un Noël missionnaire et notre société nous offre tout décembre pour le faire, ainsi
qu’une nouvelle année pour poursuivre une nouvelle évangélisation de tous nos frères et sœurs.

Joyeux Noël missionnaire!
Bonne année, 24 heures sur 24 missionnaire!
Père Yoland Ouellet, o.m.i.
conseiller moral de l'Association.
Directeur national des O.P.M. - Canada.

LE MOT DU PRÉSIDENT

En remplacement du mot du président pour cette revue, je vous transmets le rapport du président pour
l’année 2016-2017.

Après avoir connu un merveilleux
50e, l’année s’est bien déroulée dans
l’ensemble. Par contre, nous avons
connu un problème au niveau de la
revue des fêtes, la F.A.F.Q. ayant vu
sa subvention lui être coupée en grande partie. Elle a donc
dû, par le fait même, suspendre la responsabilité de l’impression des revues des associations de famille sans que
notre association en soit avertie. Michel Dumais, la personne responsable du montage de la revue pour notre association, a essayé d’entrer en contact avec le responsable de
l’imprimerie sans succès. J’ai essayé moi aussi avec
M. Trudel, le président, mais aucune réponse.

Vu l’urgence d’envoyer la revue pour les fêtes, je me suis
tourné vers un imprimeur local et quelque temps après, j’ai
finalement eu des nouvelles de M. Trudel après un nouveau
message que je lui ai envoyé, s’excusant d’avoir oublié de
m’avertir. C’est à ce moment que j’ai appris que la F.A.F.Q.
n’imprimait pas la revue mais que le tout est donné en soustraitance au groupe ETR de Québec. Cependant, vu les
démarches entreprises avec Impressions Soleil et aussi le fait
que nous étions avancés dans le mois de décembre, nous
avons poursuivi avec cet imprimeur, ce qui nous a occasionné un coût supplémentaire.

Notre site web fonctionne bien, mais encore là, lorsque que
le responsable, Jean Ouellette, a voulu rajouter des informations au sujet du rassemblement, il en a été incapable. Il
a contacté M. Boisvert de la F.A.F.Q. qui lui a répondu
qu’ils ont dû changer les paramètres à cause de problèmes
de piratage et cela, sans encore nous avertir. Après quelque
temps, le tout a été corrigé.

Pour ce qui est de notre page Facebook, inaugurée après
notre AGA de 2016, elle a connu au début un grand succès,
ce qui nous a permis de recruter de nouveaux membres. Il
y a probablement un certain travail qui reste à faire au
niveau de ces deux sites. C’est à vous, les membres, de suggérer les améliorations à apporter.

Pour ce qui est des rassemblements, à la suite du succès de
l’an passé, nous avons une baisse assez marquée cette

année comparativement à la moyenne des années antérieures. Plusieurs points peuvent être amenés pour expliquer cette baisse : l’âge des membres, les coûts, les lieux,
etc… Une réflexion s’impose et le prochain CA se penchera sur cette question. Les suggestions sont les bienvenues.
Voici un relevé des 8 derniers rassemblements :
Année
2009
2010
2011
2012
2013

Endroit
Rimouski
St-Anicet
St-Jean-Port-Joli
Drummondville
La Pocatière (Filles
du Roy)
St-Hilaire (congrès
Acadien)
Rivière-du-Loup
La Pocatière (50e)
Sherbrooke

2014
2015
2016
2017

Participants (es)
60
55
70
70
85
300
35
120
45

Année
Endroit
2009
Rimouski
Nous avons présentement 294 membres comparativement à
295 l’an passé, une2010
baisse de 1St-Anicet
membre. Les 294 membres
2011
St-Jean-Port-Joli
se répartissent comme2017
suit :2016
170 annuels, 112 à vie et 12
2012
Drummondville
Moins de
60 ans 2013
33de l’année, nous avons ajoumembres
corporatifs.
Au31cours
La Pocatière (Filles
té 1460nouveaux
1 sur la liste, nous avons
ans à 75 ansmembres
inclus 89 et remis
94 du Roy)
2014
St-Hilaire (congrès
retiré769ans
membres
de
la
liste
et
7
membres
sont décédés.
et plus
138 136Acadien)
2015 24
Rivière-du-Loup
non mentionné
20
2016 d’âge
La Pocatière
(50e)
Groupes
Total
282 283des membres
2017
Sherbrooke
de l’Association des Ouellet-te d’Amérique

Moyenne d’âge

74,50

74

Moins de 60 ans
60 ans à 75 ans inclus
76 ans et plus
non mentionné
Total

2017
31
89
138
24
282

2016
33
94
136
20
283

Moyenne d’âge

74,50

74

Je profite aussi de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux
temps des fêtes et surtout, ce qui est bien important, de la
santé pour la prochaine année!
Roger Ouellet (membre no 2730)
Président
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A WORD FROM THE PRESIDENT

For this particular issue of Le
Hoûallet, I have replaced the usual
word from the Chairman with the
Annual Report for 2016-17.

share them with you.

We had a wonderful 50th anniversary
celebration in 2016 as well as a good
and productive year. There were,
however, a couple of problems
which occurred and I would like to

Our newsletter is usually printed by the F.A.F.Q., but due to
a large budget cut, they had to to suspend the printing of all
the family association newsletters. We, however, were not
informed of this measure. Our editor, Michel Dumais, tried
to get in touch with the F.A.F.Q., to no avail. I, also, tried to
contact the Chairman of the F.A.F.Q., Mr. Trudel, and got no
response. We were in a difficult situation as we wanted the
issue of our newsletter sent out before Christmas. In order to
solve the problem, I contacted a local printer, Impressions
Soleil, who agreed to print our newsletter. Shortly afterward,
I received a phone call from Mr. Trudel, who was apologetic
and who confirmed with me that the F.A.F.Q. could no
longer print our newsletter but that all the association's
newsletters had been transferred to a contracted group with
ETR Québec. Unfortunately, I had already made arrangements with Impressions Soleil and as we were already into
the month of December, I went ahead with the printing. This,
of course, was at an extra cost for us.

Our website, www.ouellet-te.com is up and running very
successfully. However, when our administrator, Jean
Ouellette, who is responsible for our website, tried to add
new information to the site, he found he was unable to do so.
He contacted Mr. Boisvert of the F.A.F.Q. who told him that
they had changed certain parameters due to pirating problems. Once again, we were not told of these changes and,
after sometime, the problem was corrected.

Our Facebook page, which was officially launched in 2016, was
a great success in the beginning. It brought us a few new members but as of today the visits and the addition of new members
have been below expectation. We would like your suggestions
on how we can stimulate activity on both of these sites.

We also noticed that there was less participation at our
Annual Meeting this year than in previous years. Several
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factors may account for this, such as the raising age of
our current members, the costs, the location chosen for the
gathering, etc. The administrative counsel will be looking at
this problem at our next meeting and, hopefully, we will find
a solution. Please feel free to give us suggestions you may
have which might be of help to us.

Here is a chart listing the attendance of the last 8 annual
gatherings:
Year
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Place
Rimouski
St-Anicet
St-Jean-Port-Joli
Drummondville
La Pocatière (Filles
du Roy)
St-Hilaire (Acadian
Congress)
Rivière-du-Loup
La Pocatière (50th)
Sherbrooke

Participants
60
55
70
70
85
300
35
120
45

Year
Place
2009
Rimouski
We have, presently, 294
compared to 295 last year.
2010membersSt-Anicet
2011
St-Jean-Port-Joli
We have lost one member. The 294 members are in the fol2012
Drummondville
2017 2016
lowing categories: 170
annual
members, 112 lifetime mem2013
La Pocatière (Filles
bers and
12
corporation
members.
this year we added 14
Under 60 years old
31
33 duFor
Roy)
(Acadian
new members,
past
member
9 members were
60 yrs old to 75a yrs
old2014
89 St-Hilaire
94returned,
Congress)
removed
from
the
list
and
7
members
passed
away.
76 years old and more2015138 136
Rivière-du-Loup
th
201624
La20Pocatière (50 )
Not specified
Age
Groups
2017
Total
282 283Sherbrooke

in the Ouellet-te's of America Association:

Average age

74,50

74

Under 60 years old
60 yrs old to 75 yrs old
76 years old and more
Not specified
Total

2017
31
89
138
24
282

2016
33
94
136
20
283

Average age

74,50

74

I wish you all a very happy holiday season and, above all,
good health for the coming year.
Roger Ouellet (member # 2730)
President

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 2017-2018. Vous pouvez également
utiliser le coupon de l’avant-dernière page de cette revue.

Avis de décès. Nous consacrons une section de notre revue pour les avis de décès. Vous pouvez nous faire parvenir
un avis lors de la perte d’un membre proche de votre famille. Veuillez donc nous en aviser et nous publierons ce
renseignement dans notre section IN MEMORIAM.

Publication de vos articles. Vous êtes invités à nous faire parvenir vos articles d’intérêt pour nos membres qui se
rapportent aux affaires/activités des membres de notre belle grande famille des Ouellet-te d’Amérique.

Cotisation annuelle. Voici la tarification adoptée lors de notre assemblée générale tenue le 9 septembre 2012 à
Drummondville : 1 an : 20 $ - 2 ans : 35 $ - 5 ans : 80 $.

Merci pour votre collaboration.

Roger Ouellet, président, 418 856-2282 phydime12@gmail.com
Erratum Dans la dernière édition de la revue Le Hoûallet (vol. 49, no 2, p.15), la date du mariage de Jean Bénoni
Ouellet avec Marie Luce Bourgouin n’est pas 18 IX 1850 mais bien 18 XI 1850. Toutes nos excuses!
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 NOS NOUVEAUX MEMBRES
Nouveaux membres annuels

Aline L. Kenney, Plainville, MA, USA
Claire Ouellet, St-Boniface, QC
Ann Carroll, New-York, NY, USA
Yvette Ouellet, Sherbrooke, QC
Yvon Roy, Gatineau, QC
Maxim Ouellet-Roy, Ottawa, ON
Fabien Ouellet-Roy, Gatineau, QC
Brigitte Ouellet, Repentigny, QC
Julien Morissette, Montréal, QC
LE HOÛALLET | HIVER/WINTER 2017-2018
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

QUELQUES PHOTOS DU
51E RASSEMBLEMENT
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

50 ANS DE MARIAGE
POUR LÉONCE OUELLET (MEMBRE NO 2538) ET LOUISE CHAMPAGNE

Une réception a eu lieu le 15 juillet 2017
pour célébrer cet événement avec leurs
enfants et leurs sept petits-enfants.

L’ESPRIT DE CLOCHER SUR LA CÔTE-DU-SUD
L’ARCHITECTE JOSEPH-PIERRE OUELLET
Yves Hébert, Le Placoteux, 8 octobre 2017

Fils de l’architecte et
entrepreneur
Cyrias
Ouellet, Joseph-Pierre a
six ans lorsque son père
acquiert l’ancien domaine et manoir seigneurial des Taché, à
Kamouraska en 1878.
Après ses études au collège de Lévis, il suit les
traces de son père et fait
ses premières armes aux
côtés des architectes
Georges-Émile Tanguay
L’intérieur de l’église de Saint-Onésime vers 1930
et
Napoléon-Alfred ValPhoto : Arthur Gendreau, Archives de la Côte-du-Sud
lée de Québec. Il épouse
Le nom de la famille Ouellet est Marie-Géraldine Chapleau, à Saintindissociable de l’histoire de l’archi- Pascal, le 10 janvier 1905.
tecture religieuse de la Côte-du-Sud.
Les architectes Cyrias Ouellet et Ayant surtout œuvré dans le BasDavid Ouellet ont certes marqué le Saint-Laurent et sur la Côte-du-Sud,
paysage architectural de la région au on lui doit un peu plus d’une
XIXe siècle. C’est aussi le cas de cinquantaine d’édifices religieux et
Joseph-Pierre Ouellet (1871-1959).
25 édifices civils et conventuels.

Dans la région, Ouellet a soumis un
magnifique plan pour la construction
de l’église de Saint-Cyrille, mais ce
sont les architectes René Lemay et
Oscar Beaulé qui réalisent ces
travaux entre 1914 et 1917.

Le 12 février 1914, c’est la catastrophe. L’église de Kamouraska est la
proie des flammes. La reconstruction
ne tarde pas et Joseph-Pierre Ouellet
est chargé de dessiner les plans du
nouveau temple qui est construit
entre 1914 et 1916. [...]

Les clochers des églises réalisées par
Joseph-Pierre Ouellet sont généralement inspirés des modèles de clochers
de la cathédrale anglicane et d’une
certaine influence néo-gothique qui
persiste encore à l’époque. Mentionnons que les dessins architecturaux de
Joseph-Pierre Ouellet sont conservés
aux Archives de l’université Laval.
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

NOUS VOILÀ RENDUS : MAGNIFIER LES SOUVENIRS
Geneviève Bouchard, Le Soleil, 3 juin 2017

présents, et ceux qui n'y sont plus - de
corps ou d'esprit -, entre la fragilité de
la prestation de ces non-acteurs et la
précision de ce qui a été programmé.

Photo: Erick Labbé, Le Soleil.

« Je vous assure que de monter sur les
planches pour la première fois à 86
ans, c'est tout un défi! », a confié
Pauline Ouellet samedi soir, avant de
plonger dans son récit. Comme ses
voisins de la résidence pour aînés Le
Saint-Patrick qui ont accepté de se
raconter dans le spectacle Nous voilà
rendus, la comédienne recrue l'a très
bien relevé, son défi. Avec générosité,
spontanéité, un grand sens de la répartie et beaucoup de grâce, pouvonsnous ajouter.

Le rendez-vous que propose la compagnie gatinoise L'eau du bain au
Carrefour international de théâtre
s'avère aussi beau qu'imparfait, aussi
drôle que touchant.

Inspirée par son ongle Luigi, atteint de
la maladie d'Alzheimer, et par les
visites qu'elle lui a rendues au centre
de soins où il a été placé, la metteure
en scène Anne-Marie Ouellet a eu
envie de documenter au théâtre « cette
microsociété qui a pour point commun

une autonomie qui défaille », comme
elle l'a décrit samedi.

Présenté l'an dernier à Montréal avec
des résidents d'un CHSLD, le spectacle a été recréé pour le Carrefour avec
des locataires de la résidence pour
aînés Le Saint-Patrick. Georges Audet,
Justyne Boutin, Claudette Cantin,
Claire Nolet et Pauline Ouellet se
prêtent donc à ce jeu à la fois très
humain et fort techno.

Parce que si les souvenirs de nos cinq
recrues des planches sont au coeur de
la pièce, ils sont mis en exergue dans
un dispositif scénique élaboré, permettant à la metteure en scène de pousser
plus loin l'imagerie de la perte d'autonomie tout en rappelant les disparus,
« ces absents qui prennent tant de
place dans nos vies. »

Entre le réel et l'onirique
Pendant un peu plus d'une heure, Nous
voilà rendus vogue constamment entre
le réel et l'onirique, entre ceux qui sont
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Anne-Marie Ouellet lance elle-même
le bal en racontant l'histoire de son
oncle, qui a inspiré le spectacle. Elle
jouera ensuite avec beaucoup de
douceur la maître de cérémonie,
lançant ici et là une question pour
faciliter les confidences de ses interprètes, qui prendront tour à tour
l'avant-scène. Ces segments, livrés
dans un environnement dépouillé, sont
entrecoupés de tableaux où les
humains quittent la scène pour laisser
la place aux machines (et à la fumée),
alors que des fauteuils roulants
téléguidés se font quatuor à corde ou
créent un ballet sous les stroboscopes.

Le contraste est payant, ici. Mais force
est d'admettre que c'est dans l'expérience humaine que Nous voilà rendus
trouve ses plus grandes qualités.
Difficile de rester de marbre devant
ces cinq courageux qui ont osé faire le
saut au théâtre. Ils émeuvent lorsqu'ils
entonnent quelques bribes des Feuilles
mortes ou d'À la claire fontaine. Ils
font rire par leur sens du punch, même
dans des sujets graves...

On songe à cette dame de 80 ans qui a
confié ne pas vouloir vivre trop vieille,
même si les médecins ont ce qu'il faut
pour prolonger l'existence: « Wô les
pilules! » a-t-elle tranché avec aplomb.

Parce qu'ils jouent vraiment le jeu, on
les croit, on les trouve beaux. Ils ont
été longuement ovationnés, samedi.
C'était pleinement mérité.

GÉNÉALOGIE

MAGLOIRE OUELLET ET HENRIETTE PHILIBERT

Jeannine Ouellet, membre no 2168, historienne et maître généalogiste agréée

Magloire Ouellet et Henriette Philibert, pionniers d’Edmundston, Nouveau-Brunswick.
(Source : Juliette Levasseur, arrière-petite-fille du couple)

En 1866, Magloire, 26 ans, et Henriette, 16 ans, se sont épousés. Tous deux originaires du Québec, ils ont appelé à la
vie douze enfants : Flavie, Marie, William, Honoré, Zoé, Euphémie, Catherine, François, Michel, Marie Anne/Annie,
Méthaïde et Olive Ouellette. Ils font partie des pionniers d’Edmundston, Nouveau-Brunswick. Né à Rivière-Ouelle,
Québec, le 3 septembre 1840, Magloire est le fils d’Honoré Ouellet et Marie-Louise Carrier. Henriette, fille de François
et Flavie Michaud, est née le 26 décembre 1850 et baptisée à Saint-Basile, Nouveau-Brunswick. Après une vie bien remplie, tous deux s’éteignent en 1924, Henriette, le 7 novembre, et Magloire, le 21 décembre.

Ascendance de Magloire Ouellet

Honoré Ouellet/Ouellette, 3 juin 1828, Saint-Jean-Port-Joli, Marie Louise Carrier (parents inconnus)

Joseph Henri Ouellet, 11 janvier 1801, Saint-Jean-Port-Joli, Modeste Chouinard (Romain et Marie Modeste Vaillancourt)
Joseph Henri Ouellet, 21 avril 1777, Saint-Jean-Port-Joli, Marie Josephte Luret/Hurette Rochefort (Joseph et Marie Françoise Devin)
Joseph Ouellet, 5 juillet 1751, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Marie Madeleine Fortin (Pierre et Gertrude Hudon)
Joseph Ouellet, 19 novembre 1720, Marie Madeleine Bouchard (François et Marie Anne Vallières)

Grégoire Ouellet, 5 mars 1696, Rivière-Ouelle, Anne Josephte Lizotte (Guillaume et Anne Pelletier)
René Hoûallet, 8 mars 1666, Notre-Dame de Québec, Anne Rivet, veuve Grégoire Hisse
François Vvalet/Houallet, 1639, Paris, France, Isabelle/Élisabeth Barré
Anthoine Vvalet, vers 1600, Oise, France, Barbe Dupuys
Estienne Vvalet, vers 1575, France, ...
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GÉNÉALOGIE

LES PREMIERS OUELLET-TE À SHERBROOKE

Jeannine Ouellet, membre no 2168, historienne et maître généalogiste agréée

Un 51e rassemblement de l’Association des Ouellet-te d’Amérique
tenu à Sherbrooke, quelle excellente
raison pour connaître les circonstances de l’arrivée des premiers
Ouellet-te à Sherbrooke ou dans les
environs, ainsi que leur histoire
familiale!

Aux XVIIIe et XIXe siècles, les terres
situées sur les rives du Saint-Laurent
étant entièrement occupées, des descendants de René Hoûallet ont dû quitter leur lieu de résidence pour se bâtir
un avenir meilleur. Quelques choix
étaient offerts aux jeunes adultes :
demeurer avec leurs parents et
partager leurs maigres revenus,
acquérir des terres déjà défrichées,
apprendre un autre métier que celui de
la culture de la terre, partir et défricher
de nouvelles terres. Les destinations
possibles : le Saguenay-Lac-St-Jean,
le Témiscouata, les Cantons-de-l’Est,
l’Ouest canadien ou les États-Unis...

La naissance de Sherbrooke

Après les nomades amérindiens qui
chassent sur le territoire, Iroquois (an
1000) et Mohawks (1608), le gouvernement colonial du Bas-Canada
(Québec) crée les Cantons de l’Est en
1792 destinés aux Loyalistes et aux
colons britanniques qui désirent s’y
établir. Une première tentative de
colonisation a lieu sur la rive est de la
rivière Saint-François. En 1793,
arrivent au confluent des rivières
Massawipi et Coaticook, les frères
Hyatt et leurs associés, des Loyalistes
de l’état de New York restés fidèles à
la Grande-Bretagne.

En 1795, le premier Blanc à s’installer
sur le site de Sherbrooke est Jean
Baptiste Nolain, un Canadien français.
Il vit de l’agriculture mais doit quitter
en 1801, aucun droit ne lui est reconnu
sur ce lopin de terre qu’il s’était approprié. Les frères Hyatt s’emparent

Situation actuelle de Sherbrooke et des environs au sud-ouest
du Québec, près du Maine et du Vermont, aux États-Unis.
(Source : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/Qc-Estrie-cantons.htm)
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légalement de la terre de Nolain, construisent un barrage et un moulin à
farine.

Sherbrooke est alors officiellement
fondé en 1802, presque 200 ans après
Québec. De 1812 à 1815, la guerre
entre la Grande-Bretagne et les ÉtatsUnis ainsi que les températures peu
clémentes de 1814 à 1817 nuisent au
développement de Sherbrooke. Bien
que peu ou pas de routes conduisent à
ce lieu, on commence à développer un
réseau de diligences à destination des
principales villes du Québec et de la
Nouvelle-Angleterre.

En 1818, le toponyme de Sherbrooke
(nom du gouverneur en chef de
l’Amérique du Nord britannique) est
donné au hameau des « Grandes Fourches », nommées par les Abénaquis et
signifiant « où l’on fume » le calumet
de paix, sans doute. En 1819, la population du hameau de Sherbrooke est

Sherbrooke, en 1792, au cœur des Cantons de l’Est.
(Source : Répertoire des cantons du Québec,
ministère des Terres et Forêts, 1973)

GÉNÉALOGIE

composée de 10 familles comptant 53
personnes.

En 1823, le village de Sherbrooke
devient chef-lieu judiciaire du BasCanada. Quelques notaires, avocats,
shérifs, juges, artisans et commerçants
s’y installent. De 1825 à 1831, la
population du canton sherbrookois
passe de 183 habitants à 391. La
timide amélioration du réseau routier
empêche l’immigration et freine son
développement. Sherbrooke est
enclavé et mal intégré au reste du continent nord-américain. En 1832, des
marchands de Londres investissent
dans des barrages, des manufactures,
des moulins, des routes, des écoles qui
attirent de nouveaux cultivateurs,
marchands et hommes d’affaires. Les
Terres de la couronne des Cantons-del’Est favorisent de plus en plus l’immigration de sujets britanniques, principalement des Irlandais et des
Canadiens français.

Sherbrooke en 1828, dessin de Joseph Bouchette.
(Source : Histoire de Sherbrooke, KESTEMAN, Jean-Pierre)

Les premiers Ouellet-te dans la
région de Sherbrooke

Village de Sherbrooke en 1833.

(Source : Philippe Bastarache, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sherb1833.png)

En 1834, s’ouvrent les registres de
l’église Saint-Michel. En 1837, le
petit Edward, fils d’Edward, laboureur, et Mary Bellanger, voit le jour le
15 juillet à Salmon River (Compton,
là où naîtra en 1882 Louis SaintLaurent, premier ministre du Canada
de 1948 à 1957), et se fait baptiser le
23 juillet par le prêtre McMahon dans
la chapelle Saint-Michel, à Sherbrooke. Parcourir plus de vingt kilomètres par des routes impraticables
pour faire baptiser un nouveau-né
âgé de seulement huit jours, un
exploit sans aucun doute! Son acte de
baptême est rédigé en anglais. Né
en 1803, à Sainte-Marie-de-Beauce,
Edouard Ouellet a épousé Marie
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Anthoine et Barbe Dupuis,
vers 1600, Loueuse, Oise, Picardie
Estienne et ... vers 1570,
Loueuse, Oise, Picardie

Les rébellions de 1837-1838 amènent
aussi d’autres immigrants britanniques.
En 1839, Sherbrooke devient ville. En
1853, le chemin de fer relie SaintLambert (rive droite de Montréal),
Sherbrooke et Portland dans le Maine
et marque le départ du déploiement
industriel : industries lainière et du
coton, pâtes et papier, etc. En 1861,
Sherbrooke compte 3000 habitants.

Ancienne église cathédrale Saint-Michel vers 1910, devenue basilique en 1959.

(Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique-cath%C3%A9drale_Saint-Michel_de_Sherbrooke#/media/File
Ancienne_Cath%C3%A9drale_Saint-Michel_Sherbrooke.jpg)

Bélanger, le 18 janvier 1831. Ils sont
déjà les parents d’une fille et trois
garçons baptisés à Saint-Sylvestre de
Lotbinière et à Sainte-Marie-deBeauce. Les suivants sont baptisés,
trois à Saint-Calixte-de-Somerset

Compton, à plus de 20 km au sud de
Sherbrooke, là où réside la famille
d’Edward Ouellet.
(Source : http://quebecheritageweb.com/
attraction/south-compton-heritage-trail)

(Plessisville) et une, Victoire, à
Sherbrooke en 1848, 7 mois ½ après le
décès de son père. Qu’est-il advenu du
petit Edward? Nous l’ignorons. Par
contre, à Sherbrooke en 1864, son
frère Jean-Baptiste épousera sa cousine, Angèle Breton, de qui naîtra une
dizaine d’enfants aux États-Unis, à
Québec, à Saint-Ferdinand d’Halifax...

La lignée patronymique du petit
Edward incluant année et lieu du
mariage :
Edouard et Marie Modeste Bélanger, 1831, Sainte-Marie de Beauce
Louis et Marie Angélique
Rousseau, 1787, St-Henri de Lauzon,
sa 3e épouse qui lui donne 14 enfants;
la première, 5, et la deuxième, 3.
Alexis et Catherine Moreau,
1732, Kamouraska
Mathurin et Angélique
Lebel, 1691, Rivière-Ouelle
René et Anne Rivet, 1666,
Québec
François et Isabelle Barré,
1639, Paris
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Anastasie/Théotiste Ouellet

Marie Théotiste naît et est baptisée le
7 février 1807 à Saint-Roch-desAulnaies. Elle épouse Michel Dubé en
1824 à Saint-Roch-des-Aulnaies et
devient mère d’au moins un fils à
Saint-Roch-des-Aulnaies, de six filles
et un fils à Rivière-du-Loup, et de trois
enfants baptisés à Sherbrooke alors
que la famille vit à Compton, en 1840
et 1846, et à Hatley en 1843. Ses
ascendants :
Jean-Marie et Théotiste
Scholastique Talbot Gervais, 1788,
Saint-Roch-des-Aulnaies
Joseph et Marie Reine
Dessein Saint-Pierre, 1744, SaintRoch-des-Aulnaies
Sébastien et Madeleine
Lizotte, 1707, Rivière-Ouelle

Élisabeth Ouellet

En 1861, à Sherbrooke, Joseph Guay,
fils de Pierre et d’Élisabeth Ouellet
épouse Hélène Bégin. Ses ascendants
sont :
Élisabeth Ouellet et Pierre
Guay, 1823, Saint-Henri de Lauzon
Jean Gabriel et Élisabeth
Fournier, 1807, Cap-Saint-Ignace
André et Marie Louise
Gagnon, 1758, Rivière-Ouelle
François et Félicité Pinel,
1720, La Pocatière
Grégoire et Anne Josephe
Lizotte, 1696, Rivière-Ouelle

Joseph Ouellet et ses enfants : Noël,
Rosalie, Hélène et Philomène.

À Sherbrooke, en 1862, Noël Ouellet
épouse Sara Tousignant. En 1868,
Rosalie se marie à Charles Blouin et
Hélène à Joseph Desrochers. En 1871,
Philomène s’unit à Théophile Langis.

Leur frère Louis est instituteur à
Nouvelle, en Gaspésie, où il se marie.
Marie convole en justes noces à Bromptonville et Élie à Nicolet mais ses
enfants se marient à Sherbrooke : Élise,
en 1886 avec Maxime Marcotte, et
Edouard, en 1888 avec Agnès Hébert.
Joseph et Adélaïde Boisvert,
1835, Nicolet
Antoine Pierre et Marie
Eulalie Leclerc, 1788, La Pocatière
François et Marie Anne
Ayotte, 1758, Kamouraska
François et Félicité Pinel,
1720, La Pocatière
Grégoire et Anne Josephe
Lizotte, 1696, Rivière-Ouelle
Romuald Ouellet

À Sherbrooke, le 14 octobre 1867,
Romuald Ouellet épouse Jessé
Boisvert. Il est le fils de feu Germain,
né à Kamouraska, et feu Sophie
Lavache, née à Bonaventure, décédés
tous les deux à Rivière-du-Loup.
Romuald, charpentier, se remarie à
Lawrence, Massachusetts, en janvier
1875. Romuald et Jessé décèdent
avant 1898, année où leur fille Alma
épouse Damase Bolduc à Sherbrooke.
Germain et Sophie Lavache,
1827, Bonaventure
Joseph Marie et Geneviève
Laplante, 1779, Kamouraska
Jean B. Ouellet Desterres et Marie Josephe Tardif, 1747, Kamouraska
Augustin et Marie Anne
Autin, 1719, Kamouraska
Mathurin et Angélique Lebel,
1691, Rivière-Ouelle

Théophile Ouellet et ses filles :
Odile, Adélaïde, Lucie et Célina

En 1868, à Sherbrooke, Théophile
Ouellet, veuf de Rosalie Hamel (1842,

Blanford), unit sa destinée à celle de
Mérance Martel, veuve d’Édouard
Mayo, décédé durant la guerre aux
États-Unis. À leur tour, les enfants de
Théophile se marient : Odile en 1868
avec Sifroy Paradis, Adélaïde Ouellet
en 1869 avec Cléophas Bourgouin/Bourguignon, Lucie en 1873
avec Alfred Martel. En 1868 et 1871
décèdent Adélaïde et Célina....
Jean Baptiste et Marguerite
Roy Mazuret, 1794, Kamouraska
Jean François et M. Anne
Guéret Dumont, 1755, Kamouraska
Alexis et Marie Catherine
Moreau, 1732, Kamouraska
Mathurin et Angélique Lebel,
1691, Rivière-Ouelle

Pierre Ouellette et ses enfants :
Adèle, Caroline et Pierre

À Saint-Jean-Port-Joli, en 1850, Pierre
Ouellet, forgeron, fils de Pierre, cultivateur, et Marie Françoise Dubé,
épouse Léocadie Chouinard. L’année
suivante, ayant quitté Saint-Jean-PortJoli, ils vivent tous ensemble à SainteFlavie, à l’est de Rimouski, ainsi que le
petit Télesphore, 1 an, et son oncle
Joseph Ouellet, journalier. En 1856, le
couple Ouellet-Chouinard vit à SaintOctave de Métis avec leurs enfants
Paul qui décède à 20 mois, et Pierre. En
1861, le couple vit toujours à SaintOctave de Métis avec leurs enfants :
Octave, 9 ans, Pierre, 6 ans, Adèle,
5 ans, et Caroline, 2 ans. En 1866, la
petite famille (Pierre et ses enfants :
Octave, 14 ans, Adèle, 11 ans, Pierre,
10 ans, Caroline, 7 ans, Napoléon,
5 ans, Paul, 5 ans, Célanire, 2 ans et
Clothilde) vit à la rivière Blanche, entre
Sainte-Flavie et Mont-Joli, où
Léocadie s’éteint peu après la naissance de son bébé. Pierre se remarie à
Sainte-Luce en 1867 avec Louise
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Ouellet (Pierre et Euphrosine Choret),
descendante de Mathurin. À Sherbrooke, en 1880, Adèle Ouellette convole en justes noces avec Ferdinand
Laroche, en 1881, Caroline unit sa destinée à celle de Louis Bilodeau et Pierre
fils, en 1882, avec Délina/Délima
Trépanier. Pierre fils et Délina vivent à
Saint-Élie d’Orford. Veuve, Délina se
remarie en 1900 à Laurent Lafontaine.
Pierre et Marie Françoise
Dubé, 1810, Saint-Jean-Port-Joli
Joseph Henri et Marie Josephe
Luret, 1777, Saint-Jean-Port-Joli
Joseph et M. Madeleine
Fortin, 1751, La Pocatière
Joseph et M. Madeleine
Bouchard, 1720
Grégoire et Anne Josephe
Lizotte, 1696, Rivière-Ouelle

Clément Ouellet

À Sherbrooke, en 1881, Séraphine
Tanguay, veuve de Clément Ouellet
qu’elle avait épousé en 1866 à SaintVallier, convole en justes noces avec
Elzéar Parent, de Saint-Vallier.
Orpheline de père et de mère, leur fille
Célanire Ouellet épouse Edouard Bonin
à Scotstown, en 1889. Ses ascendants :
Clément est l’un des nombreux enfants (un des treize qui se
marient) de François et Priscille
Gagnon Belzile, 1827, La Pocatière
Jos. François et M. Louise
Rouleau, 1779, Rivière-Ouelle
Jos. François et M. Françoise
Sirois, 1743, Rivière-Ouelle
François et Félicité Pinel,
1720, La Pocatière
Grégoire et Anne Josephe
Lizotte, 1696, Rivière-Ouelle

Marie Louise Ouellet

Clara Duval, épouse Napoléon
Lessard. Elle est née à Sainte-Louise
de L’Islet, a déménagé à SaintOnésime d’Ixworth vers 1876, puis à
Sherbrooke après le décès de sa
mère. Ses sœurs : Clara vit à SaintÉvariste de Forsyth, Adéline à SaintRoch-des-Aulnaies, et Virginie à
Saint-Romuald. Leurs ascendants :
Joseph et Marie Clara Duval,
1854, Saint-Roch-des-Aulnaies
François et Justine Bélanger,
1826, Saint-Roch-des-Aulnaies
François et Rosalie Isabel,
1804, Saint-Roch-des-Aulnaies
Joseph et Félicité Hamon,
1772, La Pocatière
Joseph et Marie Reine Dessein
St-Pierre, Saint-Roch-des-Aulnaies
Sébastien et Madeleine Lizotte, 1707, Rivière-Ouelle

Hermine Ouellet

Mariés à Kamouraska en 1851,
Hermine Ouellet et Honoré Lavoie
vivent à Saint-Philippe-de-Néri. De la
dizaine d’enfants nés à Saint-DenisDe La Bouteillerie, seul leur fils
Joseph Lavoie, épouse Rose Délima
Bisson. Quatre enfants d’Hermine se
marient dans leur paroisse natale, un à
Montréal, et un autre à Lévis. Les
ascendants d’Hermine :
Edouard et Desanges Fraser,
1827, Cap-Saint-Ignace
François Benoni et Marie Julie
Lebel, 1804, Kamouraska
François Germain et M.
Françoise Miville, 1763, Kamouraska
Augustin
et
Angélique
Labourlière, 1737, Kamouraska
Mathurin et Angélique Lebel,
1691, Rivière-Ouelle

À Sherbrooke en 1888, Marie
Louise, fille de Joseph et feu Marie
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Pierre Ouellette et ses fils Georges,
Pierre et François

À Sherbrooke, en 1890, Pierre, de
Fleurimont, veuf d’Éliza Ouellet,
décédée le 1er août 1889, 51 ans, épouse
Léocadie Bariault, veuve de Jérémie
Gagné. Il s’éteint le 26 avril 1895 à
66 ans, 4 mois, 15 jours. Sa veuve unira
sa destinée pour la 3e fois à Olivier
Houle. Pierre est père de Pierre, de
Georges qui épouse Rébecca Couture,
et de François, cigarier, qui convole en
justes noces avec Victoria Beaulieu, en
1902 à Sherbrooke. Qui était donc ce
Pierre Ouellette qui a épousé Éliza
Ouellet? Mariage jusqu’ici introuvable
dans nos registres!
Angèle Ouellet et son fils Joseph
Denys Ouellet

À Sainte-Louise de L’Islet en 1864,
Angèle Ouellet épouse Louis Ephrem
Pellerin, veuf de Sophie Laprise, de la
mission du chemin Elgin. Devenue
veuve, elle s’unit à Augustin Mercier
en 1882 à Windsor. En 1886, à
Sherbrooke, Joseph Denys Ouellet,
fils de feu Alexis Ouellet et Angèle
Ouellet, épouse Marie Cinq-Mars/
Saint-Mars, fille de Pierre et Julie
Turcotte, témoins : Augustin Mercier,
beau-père, et Pierre Cinq Mars, père.
En 1887, à Sherbrooke, Malvina
Pellerin (feu Louis et Angèle
Ouellet), s’unit à Léon Marquis,
témoins : Onésime Autin, ami
de l’époux, et Augustin Mercier,
beau-père de l’épouse. Ascendants
d’Angèle :
Alexis et Judith Jalbert, 1820,
Saint-Roch-des-Aulnaies,
Jean François et Modeste
Morais, 1794, Rivière-Ouelle,
François Thomas et Marie
Madeleine Pelletier, 1747, SaintRoch-des-Aulnaies

GÉNÉALOGIE

Sébastien et Madeleine
Lizotte, 1707, Rivière-Ouelle

Les frères Joseph et Ludger Ouellet

Nés d’une famille de neuf enfants dont
six décèdent en bas âge, les frères
Joseph et Ludger se retrouvent à
Sherbrooke à l’âge adulte. Leur sœur
Marie Dézina s’éteindra en 1924 à
l’âge de 53 ans, au presbytère de SaintClément. Outre le curé de cette
paroisse, ceux de Saint-Éloi, SaintJean-de-Dieu, Saint-Paul-de-la-Croix
et Saint-Cyprien signent l’acte de
sépulture de la dévouée servante.

L’aîné, Joseph est né à Lapinachois
(Haute-Côte-Nord) en 1852. Comme
ses frères et sœurs, il grandit à SainteLuce. À Rimouski en 1872, il épouse
Delphine Couture qui lui donne huit
enfants. Tous naissent au Bas-SaintLaurent à l’exception du benjamin qui
voit le jour à Sherbrooke en 1889 et
prendra le patronyme de Moisan. Leur
fille Lucia, adoptée par Edouard
Paquet se marie à Québec en 1903
avec Jean Baptiste Crépault, fils adoptif de Napoléon Saint-Pierre. Deux
autres fils : Salomon et Alphonse se
marient à Sherbrooke en 1904 et 1908,
le premier avec Marie Guillemette et,
le second, avec Lumina Dion. À peine
quatre mois plus tard, Salomon, veuf,
se remarie à Rose Anna Jean, fille de
feu François Xavier et feu Marie
Louise Labrie, de Rivière-Ouelle.
Joseph et Delphine vivent à l’Hospice
Sacré-Cœur de Sherbrooke lorsqu’ils
décèdent à moins d’un an d’intervalle
en 1927 et 1928.

Le frère de Joseph, sixième enfant de
la famille, Ludger est né en 1861 à
Sainte-Luce. En 1893, à Sherbrooke, il
épouse Philomène Fortin, fille de feu
François et Philomène Grondin. En

1917, à Sherbrooke, il s’unit à
Caroline Ouellet, née en 1859 à SaintOctave-de-Métis, fille de Pierre et
Léocadie Chouinard et veuve de Louis
Bilodeau qu’elle avait épousé en 1881
à Sherbrooke. Caroline et Ludger se
connaissaient-ils depuis leur enfance
alors qu’ils avaient grandi à une
trentaine de kilomètres l’un de l’autre?
Ludger finira ses jours en 1934 à New
Bedford, Bristol, Maine. Caroline
vivra ensuite à New Bedford, Bristol,
Massachusetts, où elle s’éteint à 1944.
Les ascendants de Caroline ont été
cités précédemment, ceux des frères et
sœur, Joseph, Ludger et Dézina sont :
Joseph et Sophie Choret/
Chaurette/Charest, 1851, Sainte-Luce;
née à Rimouski, Sophie décède à
Sainte-Luce en 1891; né à Kamouraska, Joseph finit ses jours à
l’Hospice Saint-Joseph-de-la-Délivrance à Lévis en août 1911, à l’âge de
91 ans
Pierre (de son premier
mariage, sont nés six enfants en huit
ans, tous décédés en bas âge sauf un)
et Euphrosine Choret/Chaurette de qui
naissent onze enfants, 1819, Kamouraska
Jean Baptiste Ouellet dit
Courte-Oreille et Françoise Hudon
Beaulieu, 1774, Kamouraska
Jean
Baptiste
Ouellet
Desterres et Josephe Tardif, 1747,
Kamouraska
Augustin et Anne Marie
Autin, 1719, Kamouraska
Mathurin et Angélique Lebel,
1691, Rivière-Ouelle

Le fils de Marguerite Ouellet

À Sherbrooke en 1893, Flavien Octave
Gosselin, de Sainte-Luce de Garthby
qui deviendra Sainte-Luce de Disraéli,
épouse Marie Gagnon, veuve de Félix
Lavoie, de Sherbrooke. Les ascen-

dants Ouellet de Flavien Octave
Gosselin sont :
Marguerite Ouellette et
Octave/Laurent Edouard Gosselin,
1850, Sainte-Claire, Dorchester
Alexis Vincent et Thérèse
Théotiste Proulx, 1814, Montmagny
Alexis Vincent et Marie Judith
Pelletier, 1790, Montmagny
André et Marie Louise
Gagnon, 1758, Rivière-Ouelle
François et Félicité Pinel,
1720, La Pocatière
Grégoire et Anne Josephte
Lizotte, 1696, Rivière-Ouellet
Le fils de Marie Élisabeth Ouellet

À Sherbrooke, en 1896, Auguste
Hamel, de Capelton/North Hatley,
épouse Alice Saint-Pierre, fille de
Marcel et Délina Richard, de
Sherbrooke. L’année suivante, son
frère, Alfred Hamel, unit sa destinée à
celle d’Anna Saint-Pierre, sœur
d’Alice. Les ascendants Ouellet
d’Auguste et d’Alfred sont :
Marie
Élisabeth/Josephte
Ouellet et François Hamel, 1835,
Lotbinière
Jean Baptiste et Marie
Modeste Gagnon, 1780, RivièreOuelle
François Thomas et Marie
Madeleine Pelletier, 1747, SaintRoch-des-Aulnaies
Sébastien et Marie Madeleine
Lizotte, 1707, Rivière-Ouelle

Les enfants de Simon Ouellet

Simon Ouellet et Arthémise Thivierge/Collin s’épousent en 1854, à
Matane et appellent à la vie douze
enfants : neuf garçons et trois filles
dont six décèdent en bas âge. Seuls
une fille et cinq garçons atteignent
l’âge adulte. Trois enfants de Simon se
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marient à Saint-Ulric de Matane :
Octavie en 1878 avec Herménégilde
Levasseur, une partie de leurs enfants
se marient à Sherbrooke; Joseph en
1880 avec Apolline/Pauline Lamarre,
et Alexandre en 1905 avec Philomène
Ross. Deux autres convolent en justes
noces à Sherbrooke : Napoléon en
1897 avec Marie Dubois, et Octave en
1909 avec Aurore Leroux; ni l’un ni
l’autre ont des descendants. Un autre
fils de Simon, Charles vers 1890 à
Hélène Denault part pour les ÉtatsUnis vers 1890 en même temps que
son frère Joseph. Seul Alexandre
marié à Philomène Ross a des descendants à Sherbrooke : deux fils décédés
en bas âge, une fille, Albina, mariée à
Gaston Lemire en 1947 à Sherbrooke,
n’a pas de descendants. Le seul fils
d’Alexandre qui a des descendants est
Paul Ouellette qui a uni sa destinée à
celle de Germaine Paquette en 1928 à
Sainte-Luce Disraéli mais c’est à
Sherbrooke que leurs enfants convolent en justes noces : Jacqueline en
1948 avec Jean-Paul Pépin, Nicole en
1976 avec Serge Gilbert, Gilles en
1959 avec Micheline Trudeau, et
André en 1967 avec Gervaise Rousseau (rousseaugervaise@yahoo.ca),
maître généalogiste agréée qui a écrit
Une lignée de Ouellette. De René
Houallet à Paul Ouellette. De Paris à
Sherbrooke. 350 ans au Québec. 139
ans à Sherbrooke.
Simon
et
Arthémise
Thivierge/Collin, 1854, Matane.
Raphaël et Geneviève Carrier,
1828, Rimouski
Raphaël
et
Geneviève
Bouchard, 1799, La Pocatière
Joseph et Marie Thibodeau,
1766, La Pocatière
Sébastien et Anne Albert,
1733, La Pocatière
Grégoire et Anne Lizotte,
1696, Rivière-Ouelle

François Xavier Ouellette et sa fille
Lydia

À Sherbrooke, en 1898, Lydia
Ouellette, veuve de Pierre Octeau,
convole en justes noces avec
Ferdinand Charest, fils de Louis et
Priscille Hudon Beaulieu, veuf de
Célina Lamontagne. Les ascendants
Ouellet de Lydia sont :
François Xavier et Marie
Octeau,
1853,
Pointe-de-Lévy
(Lauzon)
Jean Gabriel et Elisabeth
Fournier, parents de 14 enfants, 1807,
Cap-St-Ignace
André et Marie Louise
Gagnon, parents de 15 enfants, 1758,
Rivière-Ouelle
François et Félicité Pinel
Lafrance, 1720, La Pocatière
Grégoire et Anne Josephe
Lizotte, 1696, Rivière-Ouelle

Guy Ouellette

Guy Ouellette (Sherbrooke, 13 décembre 1951 -...) est un policier retraité et
un homme politique québécois, député
de la circonscription de Chomedey. En
tant que policier, il s'est fait connaître
pour avoir participé à la lutte contre les
groupes de motards criminalisés
québécois, particulièrement les Hells
Angels, pendant les années 1990.

Christine Ouellet, conseillère municipale à Sherbrooke, ses ascendants

Paul-Henri
et
Solange
Leclerc, 1969, Cap-Saint-Ignace
Philéas et Marie Laure
Mercier, 1917, Cap-Saint-Ignace
Elzéar et Léda Gamache,
1869, Cap-Saint-Ignace
Charles et Angélique Émond,
1841, Cap-Saint-Ignace
Charles et Marie Louise
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Gagné, 1815, Cap-Saint-Ignace
André et Geneviève Lemieux,
1789, Cap-Saint-Ignace
André et Marie Louise
Gagnon, 1758, Rivière-Ouelle
François et Félicité Pinel
Lafrance, 1720, La Pocatière
Grégoire et Anne Josephe
Lizotte, 1696, Rivière-Ouelle
René et Anne Rivet, 1666,
Québec
François et Isabelle Barré,
1639, Paris, France
Anthoine et Barbe Dupuis,
vers 1610, Loueuse, Oise, Picardie
Estienne et ..., vers 1575,
Loueuse, Oise, Picardie, France

Les Ouellet-te à Sherbrooke

À compter de 1837, les premiers
Ouellet-te s’installent à Sherbrooke
et dans les environs. Jusqu’en 1900,
ils ont été peu nombreux. Ils descendent de Mathurin, Grégoire et
Sébastien, fils de l’ancêtre. Tous
avaient pour origine la région du
Bas-Saint-Laurent, là où notre premier ancêtre, René Hoûallet, a choisi
de vivre les quarante-quatre dernières
années de sa vie.

Au siècle suivant, ils seront un peu
plus nombreux. En 2017, selon le site
canada411.ca, cent onze personnes
nommées Ouellet et cent douze
Ouellette vivent à Sherbrooke sur
une population de près de 167 000
habitants.
_________

Références : www.ancestry.com
www.genealogiequebec.com
En consultant http://famillesouellet.weebly.
com/uploads/4/6/6/1/46611021/estrie.pdf, il
est aussi possible de découvrir les mariages
Ouellet-te de la grande région de
Sherbrooke (noms et prénoms des époux,
dates et lieux des mariages).

GÉNÉALOGIE

ANTHOINE WALLET ET MARIETTE BRETON
UN SECOND MARIAGE À LA-CHAPELLE-SOUS-GERBEROY, OISE, FRANCE
par Jean-Louis Ouellette, membre no 2821

Dans le récit précédent, notre ancêtre
Anthoine WALLET, grand-père de
René HOUALLET, habitait à
Loueuse avec sa première épouse
Barbe DUPUIS et ses enfants. Nous
savons maintenant que Barbe
DUPUIS est décédée avant 1625, car
Anthoine WALLET est identifié
avec sa deuxième épouse, Mariette
BRETON, à La Chapelle s/Gerberoy.
Il était âgé entre 45 et 50 ans en
1625, et Mariette BRETON devait
en avoir autant.

Mariette BRETON était veuve
d’Anthoine le DOUX, maréchal de
La Chapelle s/Gerberoy. Le métier
de maréchal est celui de prendre soin
des chevaux. Le terme de maréchalferrant n’est pas utilisé dans le langage de l’époque, mais on peut légitimement conclure que son métier
consistait aussi à ferrer les chevaux.

Le veuvage ne durait jamais très
longtemps dans les campagnes de
l’époque. La recomposition d’une
cellule familiale était primordiale
pour survivre, former et bien marier
ses enfants. Anthoine WALLET avait
cinq enfants, dont le plus jeune était
sans doute notre ancêtre François
WALLET / HOUALLET. Il n’avait
que quatorze ans en 1625. Mariette
BRETON avait des enfants aussi,
mais pour l’instant un seul a été identifié.

Le travail de dépouillement du minutier des notaires de la région a permis
d’identifier quelques actes concernant cette famille recomposée. Les
informations recueillies demeurent

insuffisantes pour prétendre raconter
une histoire. Ces quelques documents anciens nous révèlent des éléments historiques qu’il est toujours
agréable de découvrir.

Constitution d’une rente en 1625
Pour acquitter des dettes ou marier
ses enfants, il était habituel de
vendre des biens pour toucher un
capital et ensuite louer les mêmes
biens à long terme. Une seconde
technique consistait à créer une rente
en hypothéquant des biens.

Le 29 octobre 1625, « Anthoine
Wallet, laboureur demeurant à la
Chappelle soubs Gerberoy, et
Mariette Breton sa femme, séparée
de luy quand aux biens corps … »,
est autorisé par son épouse à hypothéquer des biens pour constituer une
rente avec Hugues DARIÉ, un riche
bourgeois demeurant à Gerberoy. Il
s’agit d’un lieu et masure comprenant « … une maison chambre bas et
deux estables, cour et jardin planté
en partie d’arbres fruitiers avec le
four, sur lequel est à priser construit
et bastie une grange … ». Les voisins sont d’un côté Mariette BRETON et de l’autre côté Nicolas de
LARGILLIERE, « fermier du fief de
la Cure dudit lieu de la Chappelle
… ». Il s’avère que le fief de la Cure
est situé juste derrière l’église de La
Chapelle s/Gerberoy. Ceci permet de
conclure qu’Anthoine et Mariette
habitaient une ferme à quelques pas
de l’église. La transaction comprend
également quatre mines (environ un
hectare) de terre labourable au terroir
du chapitre de Gerberoy. Cette terre
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avait été acquise le 8 mars 1601 par
Anthoine le DOUX et Mariette BRETON.

La transaction est conclue moyennant « … la somme de cent livres
tournois, présentement comptez et
nombrez et paié par ledit Darié, en la
vue du notaire et tesmoin Louis le
Gay, ausdits constituants en espèsses
de quardescue et douzaine, le tout
bon et ayant cours en ce roiaulme
… ». En échange notre couple s’engage à payer « … la somme de six
livres cinq sols tournois de rente
annuelle et perpétuelle et icelle
prendre et percepvoir pour chacun
an, au trentiesme jour d’octobre, premier terme de paiement commenchant au trentiesme jour mil six cent
vingt six … ». Le quart d’écus décrit
dans le texte était frappé en argent et
avait cours pour 15 sols. Donc le
sieur DARIÉ avait apporté 133
pièces en argent pour s’acquitter de
la transaction. Les biens décrits
furent hypothéqués au profit
d’Hugues DARIÉ. Anthoine et
Mariette pourront éventuellement
racheter cette rente pour la somme de
cent livres.

Acquisition d’une masure en 1625
Le 7 décembre 1625, Anthoine WALLET acquiert de « … Claude de
Lieux, manouvrier demeurant à
Marseille (en Beauvaisis) et
Françoise Carpentier sa femme … un
lieu et masure amassé de maison et
chambre couvert de chaulme, contenant un quartier ou environ, size
audit lieu de la Chappelle … ». Cette
masure est voisine de leur masure
d’un côté et de l’autre côté Hugues
DARIÉ, teneur du fief de la Cure.
Cette acquisition est faite moyennant
« … la somme de cinquante livres
tournois, franc denier, avec soixante
sols pour le soin et frais du présent

La Chapelle s/Gerberoy au XVIIIe siècle

marché et douze deniers au denier à
Dieu … ».

Après cette dernière transaction,
nous savons que notre couple contrôlait au moins trois masures à
quelques pas de l’église. Elles ne
semblent pas avoir été cédées à bail,
donc il faut conclure qu’elles étaient
réservées à leurs héritiers. Des cinq
enfants du premier mariage
d’Anthoine WALLET et Barbe
DUPUIS, nous savons que quatre
d’entre eux (François, Jehanne,
Anthoinette et Charlotte) sont allés
vivre à Paris. Nous ne connaissons
pas l’étendue des enfants nés du
couple Anthoine le DOUX et
Mariette BRETON. Pierre le DOUX
est le seul fils du couple ayant été
identifié. Il est peu probable
qu’Anthoine WALLET et Mariette
BRETON aient eu d’autres enfants.

Apprentissage de Pierre le DOUX
Le 17 décembre 1629, Anthoine
WALLET assiste Pierre le DOUX au
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contrat « … pour apprenti du mestier
de mareschal, Pierre le Doux, fils de
deffunt Anthoine le Doux, vivant
mareschal dudit lieu … ledit Pierre à
ce présent âgé de seize ans … Claude
le Nay, mareschal demeurant audit
lieu … acceptant qu’il a promis et
s’est tenu de nourrir luy, et sattisfaire seul son estat et luy apprendre tout
ce qui despend du mestier de mareschal, et ce pendant deux ans a commencher du jour Saint-Martind’Hères … ».

Claude le NAY devra héberger et
nourrir Pierre le DOUX durant ses
deux
années
d’apprentissage.
Anthoine WALLET et Mariette
BRETON s’engagent à payer vingtsix livres à Claude le NAY, en deux
paiements annuels. Pierre le DOUX
marchera donc sur les traces de son
défunt père maréchal.
Notre ancêtre Anthoine WALLET se
révèle peu à peu.

GÉNÉALOGIE

ANTHOINE WALLET & MARIETTE BRETON
A SECOND MARRIAGE AT LA-CHAPELLE-SOUS-GERBEROY, OISE, FRANCE
par Jean-Louis Ouellette, member # 2821

In the previous story, our ancestor
Anthoine WALLET, grandfather of
René HOUALLET, lived in
Loueuse with his first wife Barbe
DUPUIS and his children. We now
know that Barbe DUPUIS died
before 1625, because Anthoine
WALLET is identified with his
second wife, Mariette BRETON, in
La Chapelle s/Gerberoy. He was
between 45 and 50 years of age in
1625, and Mariette BRETON must
have had roughly the same age.

Mariette BRETON was widow of
Anthoine le DOUX, a blacksmith of
La Chapelle s/Gerberoy. This trade
consisted of taking care and shoeing
horses.

Widowhood never lasted very long
in the countryside of the time. The
composition of a family unit was
essential for survival, upbringing
and marriage of children. Anthoine
WALLET had five children, of
whom the youngest was probably
our ancestor François WALLET /
HOUALLET. He was only fourteen
years old in 1625. Mariette
BRETON had children too, but for
now only one has been identified.

The work of searching notarial
deeds of that region made it
possible to identify acts concerning
this recomposed family. The
information gathered is insufficient
to claim a good story, but these
ancient documents reveal historical
facts that are always pleasant to
discover.

Formation of an annuity in 1625
In order to pay debts or to marry
children, it was customary to sell
property to receive capital and then
lease the same property back over a
long term. A second technique was
to constitute an annuity by
mortgaging property.

On the 20 th of October, 1625,
“Anthoine Wallet, a plowman
residing at La Chappelle sous
Gerberoy, and Mariette Breton his
wife, in separation of property ... “,
was authorized by his wife to
mortgage property to constitute an
annuity with Hugh DARIÉ, a
wealthy bourgeois living in
Gerberoy. It was a place and hovel
comprising “... a one level house
and two stables, a courtyard and
garden planted partly of fruit trees
with the oven, on which is built a
barn ...”. The neighbors are on
one side, Mariette BRETON, and
on the other side, Nicolas de
LARGILLIERE, “farmer of the fief
of la Cure of the place called la
Chappelle ...”. It turns out that the
fief of la Cure is located just behind
the church of La Chapelle
s/Gerberoy. This leads to the
conclusion that Anthoine and
Mariette lived on a farm just a few
steps from the church. The
transaction also includes one
hectare of arable land in Gerberoy
parish. This land had been acquired
on 8th of March, 1601, by Anthoine
le DOUX and Mariette BRETON.
The transaction was concluded by
means of “... the sum of one
LE HOÛALLET | HIVER/WINTER 2017-2018

19

GÉNÉALOGIE

hundred pounds, presently counted
and numbered and paid by the said
Darié, supervised by the notary and
witness Louis le Gay, to the said
constituents in quarter ecus cash, all
good and valid in this kingdom ... “.
In exchange, our couple undertook
to pay “... the sum of six pounds five
pence of annual and perpetual
annuity and to take and collect for
each year, on the thirtieth day of
October, first payment term starting
on the thirtieth day of October one
thousand six hundred and twenty six
… “. The quarter of ecus described
in the text were struck in silver and
contained a value of 15 pence (20
pence for one pound). So Hugues
DARIÉ had carried with him 133
silver coins to complete the
transaction. The property described
was mortgaged in favor of Hugh
DARIÉ. Anthoine and Mariette
could eventually buy back the
annuity for the sum of one hundred
pounds.

Acquisition of a hovel in 1625
On the 7 th of December, 1625,
Anthoine WALLET acquired from
“Claude le Lieux, a laborer residing
in Marseille (en Beauvaisis) and
Françoise Carpentier his wife ... a
place and hovel comprising a house
and room covered with stubble,
located at the said place of la
Chappelle ... “. This hovel was
nabour to their hovel on one side
and on the other side Hugues
DARIE, owner of the fief of la Cure.
This acquisition was made by means
of “... the sum of fifty pounds, with
six pence for the care and expenses
of the present sale, and 0.05 pence
to God.”

After this last transaction, we know
that our couple controlled at least
three hovels within walking distance

La Chapelle s/Gerberoy in the XVIIIth century

of the church. They don’t appear to
have been leased, so it must be
concluded that they were an estate
for their heirs. Of the five children
of the first marriage of Anthoine
WALLET and Barbe DUPUIS, we
know that four of them (François,
Jehanne, Anthoinette and Charlotte)
moved to live in Paris. We don’t
know the extent of the children born
to the couple Anthoine le DOUX
and Mariette BRETON. Pierre le
DOUX is the only known son at this
moment. It is unlikely that Anthoine
WALLET and Mariette BRETON
had given birth to more children.

Apprenticeship of Pierre le DOUX
On the 17th of December, 1629,
Anthoine WALLET assisted Pierre
LE DOUX in a contract “... for the
apprentice of blacksmith, Pierre le
Doux, son of deceased Anthoine le
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Doux, a former blacksmith of this
place ... the said Pierre is sixteen
years old ... Claude le Nay,
blacksmith, residing at this place,
accepted that he had promised and
was obliged to feed him, and to
satisfy his living conditions alone,
and to teach him all of the blacksmith
trade, for two years from the day of
Saint- Martin-d’Hères ... “. Claude
le NAY had to house and feed Pierre
le DOUX during his two years of
apprenticeship. Anthoine WALLET
and Mariette BRETON promised to
pay twenty six pounds to Claude le
NAY, in two annual installments.
Pierre le DOUX followed the
footsteps of his late blacksmith
father.
Our ancestor Anthoine WALLET is
revealing itself little by little.

LES ANNIVERSAIRES DE NOS MEMBRES

Bonne fête à tous et à toutes!

NOVEMBRE
2- Françoise Éthier 2667 (Montréal QC)
3- Gertrude Ouellette 2666 (Montréal QC)
3- Jean-Eudes Ouellon 2617 (Kaleden BC)
3- Lynn Ouellet-Roy 2508 (Gatineau QC)
5- Joseph F. Ouellette 2402 (Santa Clara CA, USA)
7- Simon Ouellet 2463 (St-Apollinaire QC)
9- Henri-Paul Ouellet 2881 (Lévis QC)
10- Martine Ouellet 2910 (Montréal QC)
11- Catherine Ouellet-Martin 2849 (New Westminster BC)
11- Joseph M. Ouellet 2702 (Terrebonne QC)
12- Claude Ouellet 2906 (La Pocatière QC)
12- Michel Ouellet 298 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
13- Alain Ouellette 2894 (Sherbrooke QC)
17- Laurence Ouellet 1099 (Ste-Catherine de la J.C. QC)
20- Roger Ouellet 7 (La Pocatière QC)
21- Irma Ouellet-Bélanger 2652 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
22- Etienne Ouellette 2754 (Mont-Laurier QC)
23- Cécile Ouellet-Chartier 1200 (Montague MA, USA)
23- Réjean Ouellet 1619 (Drummondville QC)
24- Lorenzo Ouellet 2324 (Price QC)
25- Rolande Ouellet 2926 (St-Charles Borromée QC)
26- Gervaise Ouellet 2941 (St-Constant QC)

DÉCEMBRE
1- Lorraine Ouellette 2428 (St-Marc-des-Carrières QC)
4- Andrée M.C. Ouellet 2727 (Montréal QC)
4- Claudette O. Poiré 2349 (Lévis QC)
6- Viateur Ouellet 1289 (Rimouski QC)
7- Bertrand Ouellet, ptre 324 (St-Léonard QC)
10- Jacqueline Ouellet 2944 (Repentigny QC)
11- Ange-Aimée Ouellet 1945 (St-Pascal QC)
11- Roger Ouellet 2905 (Rimouski QC)
13- Gilles Ouellet 2693 (Québec QC)
14- Gérald Ouellet 2736 (Grand Sault NB)
14- Gérard Ouellet 2792 (St-Simon-de-Rimouski QC)
15- Yvan Ouellet 2685 (Québec QC)
16- Yvette Ouellet 2832 (Sherbrooke QC)
19- Thérèse Ouellet Sr 588 (Québec QC)
19- Timothy Ouellette 2914 (Baltimore MD, USA)
24- Jean-Guy Ouellet 2983 (Alma QC)
24- Noëlla Ouellet 998 (Rivière-du-Loup QC)
24- Noëlla Ouellette 2703 (Montréal-Nord QC)
26- Philippe Ouellet 2497 (L'Isle-Verte QC)
29- Rosaire Ouellet 2126 (Québec QC)

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

FÉVRIER
2- Jean-François Ouellet 2885 (Varennes QC)
3- Antoinette Ouellet 2919 (Brossard QC)
5- Ginette Ouellet 2766 (St-Simon de Rimouski QC)
5- Réal Ouellet 606 (Québec QC)
7- Bernard Ouellette 108 (St-André d'Argenteuil QC)
7- Raoul Ouellet 159 (Québec QC)
9- Élianne Ouellet 2718 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
10- Gilles Ouellette 2812 (Winnipeg, MB)
11- Lise Ouellet-Michaud 2635 (Québec QC)
11- Roger Ouellet 2915 (Chicoutimi QC)
12- Roger Ouellet 2730 (La Pocatière QC)
17- Florent Ouellet 2928 (Ste-Thérèse QC)
20- Pierrette Ouellet 2721 (St-Hubert QC)
23- Marcel Ouellet 2073 (Repentigny QC)
25- Rachel O. Paquet 1012 (St-Michel-de-Bellechasse QC)
25- Rolande Ouellet 2563 (Price QC)
27- Françoise Dumais-Poliquin 2873 (Lewiston ME, USA)
28- Pascale Ouellet 2886 (Montréal QC)
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.
Ronald H. Ouellet, 1941- 2017
Colonel Ronald H. Ouellet, 75, of Vienna, VA, was suddenly and
unexpectedly born to eternal life on May 6, 2017.
He lived in Virginia for 40 years. Ron was born on Dec. 24, 1941,
graduated from St. Anthony's high School in 1960 and St. Anselm
College in 1964. He earned a master's degree at Rivier College and a PhD from George
Washington University. He was a veteran of the Vietnam War and served as a senior official in Homeland Security in Washington, D.C. He was an active member of St. Luke
Catholic Church. Ron was a positive and humorous man who enjoyed current events,
travel, fine foods, reading, gardening, walking his beloved pets, friends, and family
gatherings.
He is survived by his loving wife, Michelle, and was extremely loving and proud of his
daughter, Jaqueline. He is also survived by his sisters, Pauline Enright, Margie Paquet,
and Diane Hillner of Manchester and Claudette Moher of Ocala, Fla.; his brothers, Phil
Ouellet, member # 2643 of Mechanicsburg, Pa., Maurice Ouellet of Londonderry, and
Richard Ouellet of Manchester; and 15 nieces and nephews who always looked forward
to his visits with great enthusiasm because he filled them with joy and laughter with his
humor and generosity.
He is best known for his wit, loyalty and unconditional love for his family and friends.
He will be missed and irreplaceable in the hearts of his family.
SERVICES: There was a funeral mass at St. Luke's Catholic Church, Friday, May 12,
2017, at 6 p.m., with dinner following. Donations may be made in Ron's name to the
Foundation Fighting Blindness

✟

Jean-Robert Ouellet, 1920 - 2017, membre no 1570
À Québec, le 13 septembre 2017, à l’âge de 97 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean-Robert Ouellet, époux de madame Fernande Thiffault.
Né à Notre-Dame-du-Portage, il était le fils de feu madame Ida Saindon
et de feu monsieur Charles-Eugène Ouellet. Il demeurait à Québec.
Une liturgie de la Parole a été célébrée au salon de la coopérative funéraire des Deux Rives,
Québec, le même jour à 11 h. La mise en terre a été suivie au cimetière Notre-Dame-deBelmont.
Il était le père de Jean-Claude, membre no 2518 (Denyse Villeneuve), Paul-André, Lucie
(Nobuo Mizutani), Claire (Kostas Fytas) et feu Marie. Il était le fier grand-père de François,
Nicolas, Sophie, Charles, Julien, Douglas, Julia, Daniel et Anne.
Il laisse dans le deuil son frère Paul, membre no 1778 (feu Pierrette Belisle). Il était également
le frère de feu Jeanne (Omer Prévost), Donat, Thèrèse, Madeleine (Paul-Émile Poirier) et
Léopold Guay (Monique D'Amours). De la famille de son épouse, il laisse dans le deuil sa
belle-sœur Huguette Thiffault (Françoise Filion) et ses beaux-frères René et Camille
Thiffault (Pierrette Fréchette). Il était fortement attaché à la famille Saindon et à celle de son
épouse incluant les cousins et cousines de la Mauricie. Il laisse également dans le deuil des
cousines, cousins, nièces, neveux et amis.
Il a été président de notre association de 1977-1982 et un membre très impliqué pendant
plusieurs années.
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Abbé Jean-Baptiste Ouellet, 1927 - 2017, membre no 5
Au Centre D’Anjou de Saint-Pacôme, le 28 juin 2017, est décédé à
l’âge de 90 ans et 3 mois l’abbé Jean-Baptiste Ouellet; fils de feu
Mme Germaine Garon et de feu M. Paul Ouellet. Il demeurait à SaintDenis-De La Bouteillerie de Kamouraska.
Né à Rivière-Ouelle le 7 mars 1927, l’abbé Jean-Baptiste Ouellet a fait ses études classiques
au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ses études théologiques au Grand Séminaire de
Québec. Il fut ordonné prêtre à Rivière-Ouelle le 14 juin 1953 par Mgr Bruno Desrochers. Dès
son ordination, il est affecté à l’Externat classique de Rivière-du-Loup à titre de professeur
puis, en 1956, il est transféré à l’Externat classique de Montmagny. En 1958, il est nommé
professeur au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il fait des études en pédagogie à
l’Université de Montréal en 1959-1960 et des études en audio-visuel à l’Université d’Indiana
en 1970-1971. À son retour, il devint directeur des Services techno-pédagogiques du Collège
de Sainte-Anne jusqu’en 1991, De 1962 à 1978, il fut aussi responsable de la chapelle du
Quai de Rivière-Ouelle. En 1978, il est nommé curé de Saint-Denis-De La Bouteillerie, poste
qu’il conserva jusqu’à sa retraite en 2014. Il se retire d’abord à la Résidence Hélène-Lavoie
de La Pocatière puis au Centre d’hébergement D’Anjou de Saint-Pacôme où il a terminé ses
jours. Le service religieux a été célébré le 6 juillet 2017 à 14 h, en l’église de Saint-Denis-De
La Bouteillerie, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.
Il était le frère de feu Roger (Lucienne Alexandre), Marcel membre no 2073 (Margo Langlois),
feu Rita (feu Elzéar Lafontaine), Françoise, Yvette, membre no 2832 (feu Guy Bernier), Raoul,
membre no 159, Stanislas, membre no 1388 (Myrto Simoneau), Rosaire, membre no 2126 (feu
Ginette Légaré), Léonce, membre no 2538 (Louise Champagne). Sont aussi attristés par son
départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

✟
Richard Ouellette, 1947 - 2017, membre no 2567
Au CHUS Fleurimont, le 18 août 2017, à l’âge de 70 ans, est décédé
M. Richard Ouellette, époux de Mme Adrienne Madore, demeurant
à Sherbrooke. Il était le fils de feu Mme Bibiane Morissette et de feu
M. Léopold Ouellette.
Une cérémonie d’adieu a été célébrée à 13 h 30 à la chapelle du complexe funéraire de
l’Estrie le 25 août 2017. La mise en terre des cendres a été faite au Cimetière de
Bromptonville.
Outre son épouse Adrienne, M. Ouellette laisse dans le deuil son fils adoptif Jeremy Beggs
(Magalie), ses frères et soeurs Jocelyne (Roland), Alain (Bernadette); les beaux-frères et
belles-soeurs de la famille Madore : Lucie (Gilles), Richard Senneville (feu Réjean Madore),
Hélène (Gilles), Nicole (Mario), Pauline, Jean-Marie et Luc. Il laisse également ses neveux
et nièces Jean-François, Nathalie, Francis, Émilie, Manon, Louise, André, Chantal, Vicky et
Charles-Alexandre, autres parents et amis, dont Nathalie Brochu, Guy Pelletier, Alain
Bisson, Jacques Roy, Jacques Rioux, Steve Renaud et Mario Pinard.

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

Conseil d'administration 2017-2018
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 : johoue@outlook.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 :

Siège 6 :

Siège 7 :

Siège 8 :

Siège 9 :

Pascale Ouellet, secrétaire
3328, ave de Troie
Montréal (QC) H3V 1B1
Tél. : 514 341-9701
Courriel : pascale.ouellet@umontreal.ca
Roger Ouellet, président
508, 12e avenue
La Pocatière (QC) G0R 1Z0
Tél. : 418 856-2282
Courriel : phydime12@gmail.com
Bernard Ouellette
5, Bellevue,
St-André-d’Argenteuil, (QC) J0V 1X0
Tél : 450-537-3530
Courriel : ouellettebernard@hotmail.com
Joan Levesque, administratrice
3631, rue Principale
Baker Brook (NB) E7A 1V1
Tél. : 506 258-3588
Courriel : damienl@rogers.com
Jean Ouellette, vice-président
158-B, McArthur ave, Unit 209
Ottawa (ON) K1L 8C9
Tél : 613 746-9691
Courriel : jean.ouellette@outlook.com

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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Retourner à l’adresse suivante :
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Profitez de l’hiver!
Enjoy Winter!

