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Joyeuses Pâques!
Happy Easter!

Source : ingimage.com

Le tintamarre à Edmunston, Tourisme Nouveau-Brunswick, Canada

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

Liberté retrouvée!

Un monde est en train de nous asservir : monde de la publicité, de la consommation, de dépendances de toutes sortes!
On dresse ce monde moderne à garder ses distances face à
toute religion qui pourrait avoir une influence dans la conduite de la vie, pour assurer notre liberté et notre autonomie.
Comment est-ce possible, avec autant de servitude proposée?

Il devient alors tabou de parler de Dieu et de partager sa foi,
d’évoquer aussi les valeurs auxquelles nous croyons de par
notre héritage familial et spirituel. Pourtant, une charte veut
à tout prix que soit respectée toute liberté religieuse au pays.

2 LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2018

Le défi des temps actuels est d’enfanter des enfants de Dieu
qui seront libres et apporteront aux captifs la délivrance.
(Luc 4,18-19). L’Esprit nous propose une grande libération
en y embrassant le dessein de Jésus : la mission de créer un
monde nouveau! Par notre baptême, nous sommes faits fils et
filles en qui Dieu met tout son Amour! Seul cet Amour va
nous sortir des frontières dans lesquelles on nous enferme
pour nous amener à penser à nos frères et sœurs et nous
rendre plus universel et surtout plus humain.

Le Ressuscité, Époux de notre humanité, parle à notre cœur
durant ce temps pascal, pour qu’en finisse cet hiver froid. Il
va le réchauffer : « Je te fiancerai à moi dans la justice et dans
le droit, dans la tendresse et dans l’amour. » (Osée 2, 16-21)
Nous entrerons alors dans un nouveau style de vie, libre plus
que jamais : « Pâques, printemps du cœur » dit le chant de
Robert Lebel (Pâques, printemps de Dieu).

Heureux les disciples habités de la nouvelle Alliance, habités par
l’Esprit. « Tous ceux qu’anime l’Esprit sont fils et filles de Dieu.
Ils n’ont pas reçu un esprit d’esclaves… » (Rom., 8-14) Il n’y a
que l’amour qui alors fait vivre pleinement nos cœurs et les met
en harmonie avec Dieu, comme avec tous nos frères et sœurs.
Quelle communion réussie, et surtout, quelle liberté retrouvée!

Père Yoland Ouellet, o.m.i.
conseiller moral de l'Association.
Directeur national des O.P.M. - Canada.

LE MOT DU PRÉSIDENT
A WORD FROM THE PRESIDENT
Bonjour cousins et cousines Ouellet-te,

Notre association en est rendue à sa 52e année. Après
quelques années de baisse de nos membres suite à des décès
et de non-renouvellement, nous nous sommes
stabilisés au cours des deux dernières années, en
partie, grâce à l’amélioration apportée à notre
site web et la création de notre page Facebook.
Par contre, il est important de recruter de nouveaux et de nouvelles membres, que ce soit dans
votre famille, vos connaissances et dans votre
milieu. La survie de l’association en dépend.
Ayons une pensée pour les membres fondateurs
(trices) et toute l’énergie qu’ils ont mis pour
créer cette merveilleuse grande association.

Dans ce numéro, à la page « Notes importantes », il y a une
liste de numéros des membres dont la cotisation est due. Les
mêmes numéros apparaissent avec votre adresse d’envoi de
votre revue. Portez-y attention, cela m’évitera de vous faire
parvenir une lettre de rappel informant que votre cotisation
est due et évitera des frais à l’association.

Cette année, notre rassemblement aura lieu à l’Île d’Orléans,
lieu où notre ancêtre René Hoûallet a vécu avec son épouse
Anne Rivest et où sont nés les trois premiers fils de René
(Joseph, Mathurin et Grégoire). La date prévue pour notre
rassemblement est la deuxième fin de semaine de
septembre, qui est cette année les 8 et 9 septembre 2018.

J’aimerais vous signaler le décès de Réal Ouellet, membre
no 606, qui fut vice-président de notre association de 2010 à
2012 et, par la suite, président de 2012 à 2016. Il était
membre depuis la fondation de notre association et il a toujours été très impliqué dans la recherche de moyens pour
garder notre Association vivante et forte.

Je voudrais aussi souligner le décès de Jean-Robert Ouellet,
membre no 1570, survenu le 13 septembre 2017, qui fut président de 1977 à 1982 et vice-président de 1988 à 1991. Il
était membre depuis les premières années de notre association et s’est dévoué de très nombreuses années pour
l'Association avant et après sa présidence.
Roger Ouellet (membre no 2730)
Président

Dear Ouellet-te cousins,

Our Association has known its share of ups and downs over
the last few years due to various reasons, membership being
the number one. But, today, in our 52nd year
of existence, we are proud to say that our
membership has been stable for over two years.
We think this is due, in large part, to the creation
of our web-site and our Facebook page which
have given us greater visibility.

However, it is still very important that we
continue to spread the word and try to enlist new
members, be it family or friends. Our survival
depends on these memberships. Let us remember
our founders and all the work they put into the creation of this
wonderful Association.

In this issue of the Hoûallet, on the pages marked important
notes, there is a list of members who have not as yet paid
their annual fees. If you have forgotten your membership
number you can find it on the address label of your copy of
the Hoûallet. Please send us your renewal if you see
your number on the list. Doing so, will allow us to save the
unnecessary cost of sending you a renewal letter. Every
little bit helps to keep us going strong.

This year, our annual meeting will take place on l'Île
d'Orléans in Québec. Our ancestor, René Hoûallet lived
there with his first wife, Anne Rivest and his first three sons,
Joseph, Mathurin and Grégoire were also born there. The
scheduled date for our rally is the second weekend of
September, which is this year 08-09 September 2018.

One of our founding members, Réal Ouellet, member 606,
passed away recently. He was Vice-President from 20102012 and President from 2012-2016. He was always very
involved in finding ways to keep our Association alive and
strong. He will be missed. Mr. Jean-Robert Ouellet, member
1570, passed away on the 13th of September 2017. He
was President of our Association from 1977 to 1982 and
Vice-President from 1988 to 1991. He was a long-time member of our Association and always gave freely of his time
throughout the many years he was with us.

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

Ci-dessous les numéros de membres de ceux et celles qui n’ont pas payé leur dû pour 2018. Vérifiez-les bien, ces
numéros apparaissent à l’endos de votre 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. Il se
peut aussi que vous ayez payé et que j’ai oublié de le noter. Vous pouvez me contacter par courriel ou téléphone à ce
sujet : 322-364-429-575-907-1977-1989-2126-2402-2492-2508-2666-2694-2701-2753-2756-2765-2777-2781-28162831-2843-2853-2873-2875-2881-2913-2915-2924-2929-2933-2937-2939-2942-2949-2953-2954-2978-2980-29842987. 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
Erratum Dans la dernière édition de la revue Le Hoûallet, vol. 49, no 3 : Jean Baptiste marié à Marguerite Roy
Mazuret, 1819, Bécancour, et non 1794, Kamouraska (p. 13) et Simon Ouellet et Arthémise Thivierge/Collin
s’épousent en 1857 et non 1854, à Matane (p. 15).

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Nouveaux membres annuels

Hélène Ouellet, St-Pascal, QC
Carl-Joseph Ouillette, Bay City, Michigan, USA
Marie-Claire Ouellet, Lévis, QC
Martine Cabana, Montréal, QC
André Ouellette, Lachute, QC

Membres annuels devenus membres à vie
Jean-Claude Ouellet, Québec, QC
Angéline Galotta, Fonthill, ON
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INFO-RASSEMBLEMENT 2018 - INFO-GATHERING 2018

Notre rassemblement annuel aura
lieu à l’Île d’Orléans, les 8 et 9
septembre, lieu où a vécu notre
ancêtre René Hoûallet et sa première
épouse Anne Rivest et où sont nés
leurs trois premiers fils : Joseph,
Mathurin et Grégoire.

notre édition de l’été 2018. En attendant, voici une liste de quelques
hôtels, motels et gîtes que j’ai
recensée. Il y en a de nombreux
autres que vous pouvez trouver sur
Internet.
___________

Le souper, le brunch et notre assemblée générale se tiendront à l’Auberge la Grange à Saint-Pierre, Île
d’Orléans. Plus de détails sur la programmation seront publiés dans

Our
annual
gathering
will
take place at l’Île d’Orléans, on
September 8th and 9th, where our
ancestor René Hoûallet and his first
wife Anne Rivest lived and where

their first three sons were born:
Joseph, Mathurin and Grégoire.
Dinner, brunch and general
assembly will be held at Auberge
La Grange in St-Pierre, Île
d'Orléans. More details on the
programming will be published in
our summer edition.
In the meantime, here is a list
of hotels, motels and lodges for
bookings. Other accommodation can
be found on the Internet.

http://www.quebecvacances.com/hebergement_sainte-anne-de-beaupre
http://tourisme.iledorleans.com/cats/ou-se-loger/

Motel Deblois
9640, boul. Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré G0A 3C0
Sans frais :1-844-463-5750
1-418-827-3693
https://www.moteldeblois.net/
info@moteldeblois.net

Auberge Au poste de Traite
2287, chemin Royal
Ste-Famille-de-l’Île-d’Orléans G0A 3P0
1-418-829-9898
http://aupostedetraite.com/

Condo & Motel des Berges
9680, boul. Sainte-Anne,
Sainte-Anne-de-Beaupré G0A 3C0
1-418-827-2484
Sans frais / Free toll : 1-888-827-2484
https://www.moteldesberges.com/

Motel Central
9548, boul. Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré G0A 3C0
1-418-827-3860
Sans frais :1-888-827-2860
http://www.motelcentral.net/
alavo34@hotmail.com

Quality Suites
9800, boul. Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré G0A 3C0
1-418-827-1570
https://www.choicehotels.com/

Motel Bellevue
9732, boul. Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré G0A 3C0
1-418-827-3200
Sans frais:1-800-827-3234
http://www.motelbellevue.com/

La Camarine (Hôtel)
10947, boul. Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré G0A 1E0
1-418-827-5703
Sans frais : 1-800-567-3939
http://camarine.com/

Auberge-Motel Île d'Orléans
507, route Prévost
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans G0A 3Z0
1-418-828-2048
http://www.moteliledorleans.com/
Auberge la Grange de l’île
517, chemin du Carrefour
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans G0A 4E0
1-418-828-9926
https://www.lagrangedelile.com/

Auberge Le Vieux Presbytère
1247, avenue Mgr D'Esgly
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans G0A 4E0
1-418-828-9723
Sans frais : 1-888-828-9723
http://www.presbytere.com/

Auberge du Sault-à-la-Puce
8365, avenue Royale
Château-Richer G0A 1N0
1-418-824-5659
Sans frais : 1-866-424-5659
http://www.alapuce.com/
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ANN CARROLL, AMÉRICAINE DE L’ÉTAT DE NEW YORK,
ET LA DÉCOUVERTE DE SES ANCÊTRES WILLETT/OUELLETTE
Jeannine Ouellet, membre no 2168, historienne et maître généalogiste agréée

Au printemps 2017, Ann Carroll
m’expédiait un courriel. Elle
souhaitait commander le livre que
j’ai publié en 2014 Des ancêtres
Houallet en France aux descendants
Ouellet-te en Nouvelle-France De
François Houallet et Isabelle Barré
à leur fils René et son rêve
Américain. Je me suis interrogée à
savoir ce que pourrait faire une
Américaine de New York avec un
livre rédigé en français. À l’automne,
lorsque Ann m’annonce qu’elle vient
au Québec, je lui offre de l’aider à
découvrir le Kamouraska, coin de
pays de ses ancêtres René et son fils
Mathurin. Entre autres à Saint-André
de Kamouraska, terre d’Étienne
Emmanuel de 1752 à 1800, l’un des
petits-fils de Mathurin, là où je suis
née; à Kamouraska, « Le Berceau »,
cimetière où ont été inhumés
Mathurin, son épouse et leurs
descendants de 1718 à 1790, l’emplacement de la terre de Mathurin;
à La Pocatière, terres de René
et de Grégoire; à Saint-Roch-desAulnaies, terres d’Abraham Joseph,
etc. Quelle magnifique journée de
partage, de découvertes, de moments
privilégiés du passé vécus entre deux
cousines lointaines!

Actuellement, Ann Carroll écrit
l’histoire
familiale
Hoûallet/
Ouellette/Willett, et espère terminer
avant le 120 e anniversaire de
naissance de son grand-père
Elzéar. Voici, pour nos amis francophones, un résumé de cette belle
aventure :

Guillaume Henri Elzéar Ouellette/
Elzear Henry Willett (1898 - 1962),

son grand-père maternel, est décédé
quand Ann était encore enfant, mais
elle conserve des souvenirs encore
tout chauds et bien vivants de cet être
cher. Son héritage canadien-français
l'a toujours intriguée. Elle aimait son
nom inhabituel - Elzear, El pour faire
court - et le fait que son nom (et celui
de sa mère) avait été Ouellette à l'origine. Elle ignorait le nombre de
générations entre lui et ses ancêtres
québécois. Certaines habitudes canadiennes-françaises de son grand-père
- son art de vivre, sa pipe, ses plats
préférés comme les anguilles et les
cuisses de grenouilles – l’étonnaient.
Cet héritage québécois, bien que mal
défini, a contribué à son désir
d'étudier le français au secondaire et
de continuer à l'apprendre et à le pratiquer au fil des décennies. À l'été
2016, son lien avec la langue
française, son profond intérêt pour
les ancêtres de son grand-père et sa
passion pour la recherche ont finalement convergé. Il était temps pour
elle d'explorer l'histoire familiale de
son grand-père.

Elle a rapidement découvert le nom
des parents d'Elzear - Henry Louis
Ouellette et Evelina Simpson.
Démêler le passé canadien-français
d'Evelina a été facile mais la famille
de Henry s'est révélée plus difficilement. La Société généalogique
canadienne-française du Connecticut a trouvé les registres paroissiaux qui ont ouvert la porte sur la
naissance d’Elzear. Des registres de
baptêmes, de mariages et de décès
de la famille (Église catholique St
Joseph, North Grosvenordale, CT)
révèlent les noms, nom des parents
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d'Henry (Alfred Ouellette et
Zoé Gelineau), mais aussi de
nombreuses tantes et oncles et
des grands-parents paternels de
Henry - Michel Ouellette et Angèle
Lacroix.

Connaissant leurs noms, Ann a pu
retrouver la paroisse du Québec
(Saint-Césaire) où Michel, un
forgeron, et Angèle s'étaient mariés
et avaient vécu. Ils ont quitté SaintCésaire à la fin des années 1840 pour
s’installer en Nouvelle-Angleterre, à
Providence, Rhode Island, selon le
recensement américain de 1850. Ils
sont inscrits comme Michael et
Angeline Willett et les enfants. De
1850 jusqu'à l'enterrement, en 1932,
du petit-fils de Henry à Worcester,
Massachusetts, le nom de la famille
s’est modifié, passant de Ouellette à
Willett, parfois à Willard. Michel est
retourné vivre ses dernières années
au Québec, mais les nombreux
enfants d'Angèle demeurent et
élèvent leurs familles dans le comté
de Worcester, au Massachusetts, au
nord-est du Connecticut et dans
l'ouest du Rhode Island.

En cherchant l'histoire de sa famille
québécoise, Ann s’est émerveillée
devant les registres Drouin et les
bases de données en ligne qui l'ont
amenée, génération après génération,
jusqu'à ses neuvièmes arrièregrands-parents, René Hoûallet et
Anne Rivet. Et finalement, grâce à
mes recherches (Jeannine Ouellet) et
à des articles dans Le Hoûallet, elle a
été étonnée d'apprendre beaucoup sur
la vie de ses premiers ancêtres
Ouellette.

Le point culminant de cette expérience a été de voyager au Québec
avec son mari l'automne dernier pour
suivre le chemin de ses ancêtres
Ouellette. Ils ont commencé à
Québec et visité la basilique NotreDame - le site de l'église où René et
Anne se sont mariés. À l'Île
d'Orléans, ils ont découvert le territoire de Sainte-Famille où René et

Anne ont vécu leurs débuts en
Amérique du Nord et ont donné naissance à trois fils, dont son huitième
arrière-grand-père Mathurin. Sa surprise a été de rencontrer et de parler
avec M. Boily, le propriétaire actuel
de cette terre.

Puis à Kamouraska, Anne est tombée
amoureuse du paysage en visitant les

GÉNÉALOGIE

endroits où ses ancêtres lointains ont
vécu et sont morts et en serrant la main
à d’autres descendants de Ouellet-te.

Apprendre son passé Ouellette,
explorer les endroits où ses ancêtres
ont vécu et rencontrer de nouveaux
membres de sa famille ont profondément enrichi sa vie, voilà ce que
ressent notre lointaine cousine.

ELZEAR WILLETT’S FAMILY TREE...
Ann Carroll, member # 2991

things about my grandfather – his
outdoorsmanship, his tobacco pipe,
his favorite dishes like eels and frog
legs – stood out to me as French
Canadian.

Guillaume
Henri
Elzéar
Ouellette/Elzear Henry Willett

Guillaume Henri Elzéar Ouellette/
Elzear Henry Willett

Elzear Henry Willett (1898 – 1962),
my maternal grandfather, died when
I was still a child, but I have warm
and vivid memories of him. His
French Canadian heritage always
intrigued me. I loved his unusual
name – Elzear, El for short – and the
fact that his (and my mother’s) surname had originally been spelled
Ouellette. Although I did not know
how many generations stood
between him and Québec, certain

This Québec heritage, though illdefined, likely contributed to my desire
to study French in high school and to
continue learning and practicing it over
the decades. And in the summer 2016,
my French language connection, my
deep interest in my grandfather’s
ancestors, and my love for doing
research finally converged – it was
time to explore my grandfather’s
family history.

I quickly discovered the name of
Elzear’s parents – Henry Louis
Ouellette and Evelina Simpson. And
while I easily unravelled Evelina’s
French Canadian past, Henry’s family proved more difficult. The French
Canadian Genealogical Society of
Connecticut, the state of Elzear’s
birth, found the parish records which

unlocked the door. A cache of family
baptismal, marriage, and death
records (St Joseph Roman Catholic
Church, North Grosvenordale, CT)
disclosed the names not only of
Henry’s parents (Alfred Ouellette
and Zoé Gelineau), but of numerous
aunts and uncles and, the biggest
prize of all, Henry’s paternal grandparents - Michel Ouellette and
Angèle Lacroix.

Knowing their names, I was able to
find the Québec parish (St-Césaire)
where Michel, a blacksmith, and
Angèle had married and lived. They
left St-Césaire in the late 1840s. The
first we see of them in New England
is in Providence, Rhode Island in the
US Census of 1850. They are listed
as Michael and Angeline Willett and
children. From that point until
Michel’s grandson Henry’s 1932
burial in Worcester, Massachusetts,
the family name in New England
shifted back and forth in New
England records from Ouellette to
Willett, sometimes to Willard. And
although Michel would return to
spend his final years in Québec, he
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Ann Carroll and Richard Boily, owner of the former concession/residence of René Hoûallet in Sainte-Famille, Île d’Orléans

and Angèle’s many children would
remain and raise families in
Worcester County, Massachusetts,
northeastern Connecticut, and
western Rhode Island.

Reaching further back to the family’s
Québec history, I marvelled at the
Drouin records and the online databases taking me, generation by
generation, all the way to my eighth
great grandparents, René Hoûallet
and Anne Rivet. And eventually,
thanks to the research of Jeannine
Ouellet and articles in Le Hoûallet, I
was amazed to learn so much about
the lives of our earliest Ouellette
ancestors.

start in North America and gave birth
to three sons, among them my eighth
great grandfather Mathurin. It was a
surpise bonus to meet and speak with
the current and gracious proprietor of
that land, Mr. Boily. Then on to
Kamouraska, where I fell in love
with the landscape. There, we had
the great fortune to meet my distant
cousin Jeannine Ouellet and to visit

The highlight of this experience was
travelling to Québec with my husband last fall to trace the path of my
early Ouellette ancestors. We started
in Québec City and visited the
Basilica of Notre Dame – the site of
the original church where René and
Anne married. We next traveled to
the Ile d’Orléans where we tracked
down the tract of land in Ste-Famille
where René and Anne made their
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with her the places where my distant
ancestors lived and died. And to
shake hands with other Ouellet-te
descendants!

Learning about my Ouellette past,
exploring the places where my
ancestors lived, and meeting new
family members has deeply enriched
my life.

Ann Carroll and Jeannine Ouellet

GÉNÉALOGIE

ELZEAR WILLETT’S FAMILY TREE : RENÉ HOÛALLET AND HIS DESCENDANTS
Ann Carroll, member # 2991

Rene Hoûallet was born in or before 1644 in Paris or Vierzon, France
Baptism 26 Jan 1644 in Vierzon, Cher, France
Arrival in New France (Québec) about 1659
Marriage 8 Mar 1666, Notre Dame Cathedral, Québec
to Anne Rivet (Fille du Roi, 1642 –1675) - 3 sons
second marriage (1679) to Thérèse Mignault dit Châtillon (1651-1728) – 3 sons, 5 daughters
death/burial 15 Jan 1722, Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Mathurin Hoüelet/Houallet– 2nd of 3 sons born to René and Anne Rivet
B 1669, Ile d’Orléans
M 8 Jan 1691, Rivière-Ouelle – Angélique Lebel (1672- after 1739)
D Between 1717-1719 Kamouraska

Alexis Houallet - 8th of 10 children born to Mathurin and Angelique Lebel
B 1708, Rivière-Ouelle
M 1732 Kamouraska -- Catherine Moreau (1712-1757)
D 1782 Kamouraska

Jean-Baptiste Ouellet – 4th of 10 children born to Alexis and Catherine Moreau
B 1739 Kamouraska
M 1759 Kamouraska – Marie Madeleine Mignault (1743-1825)
D 1791 Saint-Hyacinthe
Jean-Baptiste and family were the first in our lineage to move from Kamouraska
to Montérégie

Michel Ouelette/ Voilette/Ouëlette - 9th of 13 children born to Jean-Baptiste and Madeleine Mignault
B 1772 Sorel
M 1801 Montréal -- Marie Anne Amable Maillot Latulippe (1774 –1833)
D before 1823

Michel Woelet/Ouellet/ Willet/Ouellette - 1st of 8 children born to Michel and Marie Anne Amable Maillot dit Latullipe
B 1802 St-Hyacinthe
M 1825 St-Césaire -- Angèle Bourgault dit Lacroix (1805 – before 1874)
D 1881 Stukely-Nord (Shefford), Québec
Michel was a blacksmith.
Michel, Angèle and family moved to the area of Providence, Rhode Island between 1848 and 1850. Michel moved back
to Québec in 1867.

Alfred Ouellette/Willet – 11th of up to 14 children born to Michel and Angèle
Alfred is the last child in the family born in Saint-Césaire and moved to Rhode Island with his family by 1850.
B 1847 Saint-Césaire
M 1866 Rhode Island -- Zoé (Lucy) Gélineau (1845 -1915)
D 1884 Connecticut
Alfred was a blacksmith. As a young man, he fought with the Union Army in the US Civil War.
Zoé also was born in Saint-Césaire and came to Massachusetts with her parents as a child.
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Henry Louis Ouellette/Willett - 6th of 7 children born to Alfred and Zoé
B 1878 Connecticut
M 1897 Connecticut -- Evelina Simpson (1877–1920)
D 1932 Massachusetts
Henry worked as a painter and foreman for a company in Worcester, Massachusetts.
Evelina was born in Massachusetts to parents who immigrated from Saint-Ours, Québec.

Henry Louis Ouellette (tombstone of Henry says OUELLETTE,
proud of his ancestral name, Notre Dame, Worcester, MA)

Guillaume Henri Elzéar Ouellette/Elzear Henry Willett - 1st of 4 sons born to Henry and Evelina
B 1898 Connecticut
M 1924 New York -- Ann Gorry (1902–1970)
D 1962 New York
Elzear trained at Worcester Trade School as a draftsman and served during WWI and post-war in Europe and Long
Island, NY as an aerial photographer until 1923. He worked for the US Postal Service and loved photography.

Elizabeth Evelyn Willett – only child of Elzear and Ann
B 1925 New York
M 1950 New York – Vincent Carroll (1922–2002)
D 1992 New York
Elizabeth (Betty), a nurse, and Vincent, a chemist, had nine children and 28 grandchildren who live in New York,
Massachusetts, Delaware and Florida. As of 2017, they have three great-grandchildren. Their younger son proudly bears
the name James Willett Carroll.

P.-S. : Ann Carroll writes “Our Willett Family History: Journey through the Past — New England, French Québec, and
France”, a book for her family.
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ANNE RIVEST, PREMIÈRE ÉPOUSE DE RENÉ HOÛALLET

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

Au fil des ans, nombreux ont été les
descendants de René Hoûallet à
avoir effectué des recherches afin de
le connaître davantage ainsi que sa
première épouse, Anne Rivet. Depuis
son avènement, Internet offre l’accès
à une panoplie de documents faisant
la joie de nombreux chercheurs
avides de découvrir leurs ancêtres.
Les registres de l’état civil (baptêmes, mariages et sépultures) de
divers pays du monde sont accessibles grâce à des abonnements généralement payants et rarement gratuits. Quel progrès tout de même si
on se réfère à l’époque pas si lointaine où seules des visites dans les presbytères, aux palais de justice ou aux
centres d’archives permettaient de
connaître les dates importantes de la
vie de nos ancêtres!

Aux déclarations, succèdent des
recherches pas toujours faciles

À Québec, en la maison de dame
Dailleboust, l’après-midi, du 4 mars
1666, Me Romain Becquet, notaire
royal en la Nouvelle-France, rédige
le contrat de mariage d’Anne Rivet et
de René Houuellet. Ce dernier déclare être fils de François Houeslain
[sic] et d’Élisabeth Barré, demeurant
au bourg de Beaupere, évêché de
Luçon (Le Boupère, Poitou). Veuve
de Grégoire His, receveur de la huitième de Bretagne, la future épouse,
fille du Roy, met en communauté des
biens jusqu’à la somme de trois cents
livres (300 £). Sont présents pour
l’occasion : messire Alexandre de
Prouville, chevalier seigneur de
Tracy, conseiller du roi en ses
conseils, lieutenant général des

armes de Sa Majesté tant par mer
que par terre et dans les îles de terre
et de l’Amérique méridionale et
septentrionale, messire Jean Talon,
conseiller du roi en ses conseils
d’état et privé, intendant de justice,
police et finances du pays de Canada,
île de Terre-Neuve et de l’Acadie, et
dame Marie Barbe de Boulogne,
veuve de feu maître Louis Dailleboust, chevalier seigneur de
Coulonges et Argentenay, gouverneur et lieutenant général pour le roi
en ce pays, ainsi que les témoins Luc
Ledoux et Jean Paul Maheut. Tous
signent à l’exception des dames
Dailleboust et Rivet.

Trois jours plus tard, le dimanche
7 mars 1666, dans l’église Notre-Dame
de Québec, l’annonce du mariage est
faite au prône. Monseigneur l’évêque a
dispensé les futurs époux des deux
autres bans. Dès le lendemain, les fiancés s’unissent devant le curé Henry de
Bernières à qui Anne déclare être
originaire de la paroisse Saint-Gervais,
de la ville et évêché de Sées et veuve
de Grégoire Hisse. René se dit fils de
François Hoélet et d’Isabelle Barré, de
la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas,
archevêché de Paris. Sont témoins :
Martin Boutet, Pierre Soumande et
Mathurin Mauricet.

René Hoûallet a été baptisé à Vierzon
en 1644 et non à l’église de SaintJacques du Haut-Pas qui est probablement le lieu de mariage de ses
parents. Les registres paroissiaux, du
XVIe à 1872, et d’état civil à Paris, de
1793 à 1859, ainsi que l’ensemble
des archives de Paris ont été presque
totalement détruits lors des incendies

de mai 1871 pendant la Révolution
française. Cette perte irréparable
rend difficile et lacunaire la
recherche historique et généalogique
à Paris.

Quant aux registres de la ville de
Sées, sise dans le département de
l’Orne, en Normandie, ils n’ont rien
révélé... En fait, rares sont ceux de la
paroisse Saint-Gervais pour les
années 1595 à 1685 toujours existants. Aucun n’a été conservé entre
1606 et 1649. Ainsi, il semble qu’il
sera malheureusement impossible de
trouver l’acte de baptême d’Anne
Rivet ou le mariage de ses parents, à
moins que l’événement n’ait eu lieu
dans une autre paroisse de la ville
de Sées : Notre-Dame-de-la-Place,
Saint-Germain, Saint-Ouen ou SaintPierre.
Les Rivet à Couterne

Faisons contre mauvaise fortune bon
cœur car, à la suite de cette mauvaise
nouvelle, en surgissent de bien
meilleures! D’autres registres de
l’état civil du doux pays de nos
ancêtres pourraient tout de même
permettre de lever le voile sur
quelques moments de la vie d’Anne
Rivet en France. Selon toute vraisemblance, la famille Rivet a quitté
la ville de Sées, sise à environ 200
kilomètres à l’ouest de Paris. C’est à
Couterne, à 55 kilomètres plus à
l’ouest dans l’Orne, tout près du
département de la Mayenne en
Bretagne, que nous la retrouvons en
1658. Le 4 avril, Anne est marraine
d’Anne Dupont, fille d’Urbain et de
Marie Clérice.
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Quelques mois plus tard, le 29 décembre, Anne est à nouveau marraine, cette fois d’un petit garçon,
Guillaume Leber, fils de Marin et de
Michelle Dupont. Ces deux événe-

ments relient Anne aux Dupont.
Nous pouvons dès lors nous interroger sur les liens qui l’unissent à
Urbain et à Michelle. Seraient-ils des
cousins d’Anne?

(Source : 3NUMECRP135/EDPT443_19 (1652-1659) vue 16/41, page de gauche.)

L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
à Couterne (Orne, Normandie,
France).
(Source : www.panoramio.com)

Carte de l’Orne sur laquelle on aperçoit Sées, village natal d’Anne Rivet, au
centre, et Couterne, près de la Mayenne, là où nous la retrouvons en 1658.
(Source : www.amopa.asso.fr.).)
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L’Orne est le département 61.
Les autres départements de la
Normandie sont : l’Eure (27), la
Seine-Maritime (76), le Calvados (14)
et la Manche (50).
(Source : www.newstourismworld.blogspot.com)
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Nous retrouvons Anne, le 8 juillet
1659, à l’église Saint-Pierre de
Couterne où l’attend son fiancé
Grégoire His, sieur de la Croix,
archer de Gabelle (soldat chargé de
contrôler la perception de la taxe
sur le sel), qui deviendra bientôt
receveur de la huitième de
Bretagne. Pierre Rivet et Marie
Sergeant, parents d’Anne, sont présents au mariage.

(Source : 3NUMECRP135/EDPT443_19 (1652-1659) vue 20/41, page de droite.)

(Source : 3NUMECRP135/EDPT443_20 (1659-1684) vue 36/46, page de gauche.)

(Source : 3NUMECRP135/EDPT443_20 (1659-1684) vue 35/46, page de droite.)

« Le 8ème jour de juillet 1659
Grégoire His Sieur de la Croix,
archer de Gabelle et Anne Rivet
ont reçu la bénédiction nuptiale
dans l’église de St-Pierre de
Couterne par nous Messire
Mathieu Piette Curé d’icelle.
Presents Messire Pierre Rivet et
Marie Sergeant, père et mère de
ladite épouse et Messire des
Costils, capitaine de la gabelle et
Nicolas Guiboult avec plusieurs
autres. » (Transcription avec ponctuation et modernisation de l’orthographe
sont
de
Gilles
Brassard.)

Neuf jours après les épousailles, le
bonheur d’Anne s’enfuit à tired’aile, il fait place au chagrin. Le
17 juillet, sa maman, Marie
Sergeant, s’éteint. Elle est inhumée
le lendemain dans l’église de
Couterne.

La vie se poursuit. À Couterne, le
2 mai 1662, sont baptisées Jacqueline et Françoise, deux filles
jumelles de Grégoire His. Le nom
de son épouse a été oublié. Selon
toute vraisemblance, la mère des
jumelles est Anne Rivet.
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Hospitalières ouvrent leurs portes
aux demoiselles. Il n’est pas question
qu’elles se prélassent une année
durant avant de trouver mari. Et les
messieurs aussi doivent se présenter
dans les quinze jours suivant l’arrivée des filles du Roy pour trouver
une fiancée, sinon plus de permis de
chasse, de pêche et de traite avec les
Sauvages…

(Source : 3NUMECRP135/EDPT443_20 (1659-1684) vue 12/46, page de gauche.)

Qu’est-il arrivé aux jumelles
Jacqueline et à Françoise? Sans
doute, ont-elles subi le même sort
que leur papa, Grégoire Hisse, et leur
grand-père Pierre Rivet. Que faire
après tous ces deuils cruels?

Anne et sa sœur Catherine, à la
recherche du bonheur en NouvelleFrance

Rassemblant tout son courage, Anne
décide de partir suffisamment loin
pour oublier les lieux où le malheur
s’est abattu sur elle. Elle sait que le
nouveau Monde a besoin de femmes
pour peupler la colonie. Anne
convainc sa sœur Catherine de l’accompagner dans cette course au bonheur. Après un long voyage en coche,
elles arrivent enfin à Dieppe. Sur le
quai, elles rencontrent de nombreuses autres jeunes femmes qui
s’embarquent sur le Jean Baptiste
pour traverser le vaste océan.

Le 2 octobre 1665, le « vaisseau de
Normandie » amarre à Québec avec
82 tant filles que femmes, entre
autres 50 d’une maison de charité de
Paris ... item 30 hommes de travail,
commandé par le capitaine Pierre
Fillye.

Les filles se pressent sur le pont, serrées les unes contre les autres, dans
leurs costumes décents, ce qui réjouit
le gouverneur et l’intendant. Avant
d’observer leurs visages, ils préfèrent
juger leur modestie et le soin qu’elles
apportent à leur personne. Un peu
gênées par un accueil aussi cordial
d’une foule enthousiaste, la plupart
n’osent lever les yeux alors que
d’autres, enhardies, saluent et sont
impatientes de faire connaissance
avec les célibataires, au grand plaisir
de l’intendant qui se réjouit d’avance
des futurs mariages. René Hoûallet
en salue quelques-unes et espère
avoir la chance que l’une d’elles s’intéressera à lui. La concurrence est
féroce. L’attente des hommes est
grande dans la colonie où l’on ne
trouve qu’une femme pour six
hommes. Jusque-là, l’immigration
était principalement masculine afin
de combler les besoins en construction, défrichage, traite des fourrures
et défense de la colonie. Marie de
l’Incarnation et ses compagnes interpellent les retardataires, les invitant à
s’installer dans les maisons qui les
accueillent. Mesdames de la Peltrie
et Bourdon se réjouissent de la compagnie de ces jeunes femmes venues
de France. Même les Ursulines et les
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René retourne à l’île d’Orléans. C’est
déjà un premier pas. À l’automne, il
revient à Québec. La majorité des
filles sont déjà mariées. Il s’inquiète
un peu. Il y en a bien une qui pourrait
devenir sa compagne de vie, une jolie
veuve, assez sage, née en Normandie
mais qui a vécu en Bretagne avec son
premier mari. Elle se prénomme
Anne, Anne Rivet. René se réjouit
qu’Anne se soit imposé un si long et
dangereux voyage vers la NouvelleFrance pour le mariage. Il souhaite
l’apprivoiser, il apprend à la
connaître. Elle n’est pas pressée non
plus. Anne aide Marie de l’Incarnation dans ses travaux et consacre
son temps libre à confectionner des
vêtements pour le premier enfant à
naître, les enjolivant de broderies au
point d’Alençon qu’elle a appris
étant jeune, à Sées, situé à 20 kilomètres d’Alençon. C’est une coutume du coin de pays où elle a vu le
jour. Elle connaît tous les secrets de
la reine de la dentelle, la plus coûteuse aussi et qui concurrence le point
de Venise. Le ministre Colbert a
même accordé le privilège d’une
manufacture royale.
Les navires ayant transporté les soldats du régiment de Carignan et les
filles du Roy repartent vers la France.
Le Jardin de Hollande amène des
passagers canadiens et lève l’ancre le
14 octobre avec deux autres navires
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du roi : le Saint-Sébastien et la
Justice. Puis, le 4 novembre, c’est au
tour de celui que tous appellent le
vaisseau de Normandie, le SaintJean-Baptiste, de mettre les voiles
pour Dieppe. Anne est bien décidée à
demeurer au pays.

La féérie de couleurs qu’offraient si
généreusement les feuilles des
érables de la Côte de Beaupré s’estompe peu à peu. Les grands vents
d’automne s’en mêlent et les arrachent une à une invitant les arbres au
repos. Bientôt, soldats du régiment
de Carignan-Salières et filles du Roy
connaîtront la splendeur du blanc
manteau qui recouvrira toute la nature. Certaines, isolées au milieu de
nulle part, les maisons étant très
éloignées les unes des autres, se
sentiront, de novembre à mai, plus ou
moins deux centaines de jours et de
nuits, prisonnières de leurs arpents de
neige et de la forêt aux grands pins et
aux chênes majestueux. Le climat est
glacial, mais sain. Dans ce vaste territoire aux possibilités infinies, il n’y
a pas de route praticable, seulement
le chemin de l’eau et, en hiver,
raquettes aux pieds, c’est la façon de
franchir lacs et rivières gelés. « Mon
pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver » auraient-elles pu chanter bien
avant le poète Gilles Vigneault.

Les semaines passent. Les filles
nobles attendent près de huit mois
afin de trouver un mari à la hauteur
de leur statut. René et Anne ne sontils pas de la petite noblesse? Anne est
la veuve d’un receveur de la huitième
de Bretagne, tout comme François, le
père de René, qui est receveur pour le
roi. Les fiançailles sont célébrées à
Noël. La date du mariage est fixée au
printemps après les tempêtes de
neige et les grands froids.

Entre-temps, quelques filles du Roy,
celles qui vivent à Québec et dans les
environs, viennent visiter Anne et lui
racontent leurs expériences dans leur
nouveau pays, leurs amours, leurs
joies ou leurs déceptions. Plusieurs
ont déjà un petit ventre arrondi. Anne
se réjouit pour elles. Elle a hâte à son
tour d’être maman. Le taux de fécondité des filles du Roy est élevé,
moins que celui des Canadiennes,
c’est-à-dire des femmes nées dans la
colonie, mais plus élevé que celui des
Françaises. Malgré une vie fruste et
difficile, elles enfantent un monde.
Catherine Rivet, sœur d’Anne

Plus de deux mois après l’arrivée de
ces jolies dames, Jean Hardy, natif du
Havre-de-Grâce, près de Rouen, souhaite épouser Catherine. Le 21
décembre 1665, le notaire Becquet
rédige leur contrat de mariage.
Catherine déclare qu’elle est origi-

naire de Saint-Mauger de la ville
d’Étampes, évêché de Chartres. Peutêtre ignore-t-elle qu’Étampes se situe
dans le diocèse de Sens, dans l’ancienne province française de
l’Orléanais, de nos jours, dans le
département de l’Essonne (91).

Peu après, Jean Hardy est bien
découragé, sa belle Catherine a changé d’idée, elle préfère Pierre
Duchesne. Jean Hardy mettra
presque quatre ans avant de convoler
en justes noces avec Marie Poiret,
une autre fille du Roy, originaire de
Paris, qui lui donnera six enfants tous
nés à Québec avant que la famille ne
s’établisse à Neuville.

De son côté, dès le 7 janvier 1666,
apportant la somme de deux cents
livres (200 £), Catherine Rivet s’engage envers son beau Pierre
Duchesne de Lapierre, originaire de
la Picardie. Estimé de tous, il est

Carte de l’Île-de-France sur laquelle on aperçoit la ville d’Étampes,
dans le département de l’Essonne (Source : www.actualitix)
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invité comme parrain plus d’une fois.
À Argentenay (qui deviendra SaintFrançois, Île d’Orléans), sa Catherine
lui donnera douze beaux enfants.
Après 31 ans de mariage, Pierre
décède subitement sur le rivage du
fleuve en mars 1697, à l’âge d’environ 70 ans. Catherine vivra encore
pendant vingt-six ans. Après avoir
reçu les sacrements de l’Église dans
le cours de sa maladie, elle s’éteint le
9 juin 1723 et est inhumée à Québec
le 10 juin 1723. Au cours des douze
générations de ses descendants, on
compte 3 368 mariages. On estime le
nombre de ses descendants vivant de
nos jours au Québec entre 1 120 000
et 1 540 000.

René Hoûallet et Anne Rivet et leur
famille

Davantage marquée par les deuils,
Anne a pris tout son temps pour rêver
à celui qui pourra enfin lui apporter
le bonheur. Après les fiançailles, la
rédaction d’un contrat notarié, l’annonce au prône et le mariage de René
Hoûallet et Anne Rivet débute la vie

de ce couple au passé parental prestigieux, à l’avenir des plus humbles
mais des plus prometteurs pour des
milliers de descendants Ouellet ou
Ouellette.

À l’île d’Orléans, René Hoûallet
avait déjà entrepris le défrichement
d’une terre de trois arpents de front,
l’avant-dernière de Sainte-Famille,
au passage du nord, entre Pierre
Mailloux dit Desmoulins et
Guillaume Bauché-Morency, presque
vis-à-vis de Sainte-Anne de Beaupré.
René est content d’y amener sa dulcinée dans sa « cabane ». Comme
toutes les pionnières, Anne est le bras
droit de son homme pour défricher
leur terre en bois debout, à la seule
force du corps.

C’est là, dans la seigneurie de
Charny-Lirec que naissent Abraham,
le 14 avril 1667, Mathurin, le 14 septembre 1669 et Grégoire le 7 octobre
1672. Tous trois sont baptisés à
Sainte-Famille, première paroisse
érigée sur l’île d’Orléans en 1666,
qui s’étend sur la moitié nord de la

largeur de l’île. L’aîné, Abraham (qui
portera plus tard le prénom de
Joseph) est baptisé le 18 avril; son
parrain : Abraham Maxime, capitaine
dans le régiment de Carignan, sa
marraine: Marguerite Le Peuvrier,
épouse de Jacques Meneux, troisième voisin à l’ouest, celle-ci deviendra sa belle-mère lors de son second
mariage le 25 octobre 1700. (Veuve
depuis décembre 1690, Marguerite
Le Peuvrier a épousé le 9 octobre
1696, Guillaume Lizotte, père des
trois filles s’étant unies à trois fils de
René Hoûallet). Mathurin est fait
enfant de Dieu le 16 septembre en
présence de Mathurin Gerber dit
Lafontaine et de Catherine Benard.
(Marie, la fille aînée de Mathurin
Gerbert, épousera Pierre Dessaint
Saint-Pierre en avril 1679 et ira vivre
à Saint-Roch-des-Aulnaies et appellera à la vie 15 enfants; cette famille
habitera alors à peu de distance de
René Hoûallet). Quant à Grégoire,
Grégoire de Blois, septième voisin, et
Marie Manie, veuve de Pierre
Chartier deviennent ses parrain et
marraine le jour de sa naissance.

Île d’Orléans - Sainte-Famille, fondée en 1661, Saint-Jean, Saint-Pierre et Saint-Laurent,
fondées en 1679, Sainte-Pétronille, fondée en 1870. (Source : http://tourisme.iledorleans.com/)
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seize jours plus tard à Robert
Couttard pour la somme de cent
livres tournois (£ l00).

Représentation de René Hoûallet.
(Source : La Brasserie Labatt Limitée)

René Hoûallet allait bientôt obtenir
officiellement sa terre. Le 26 février
1672, son voisin, René Baucher, lui
réclame £ 10 devant la Prévôté de
Québec. En effet, le 6 février 1673,
en l’absence de Mgr de Laval, seigneur de l’île d’Orléans, le procureur, l’abbé Dudouyst lui concède les
titres de cette terre de trois arpents
qu’il cultive depuis plusieurs années
(terre no 2, lots cadastraux 6 à 12 et
partie du lot 5), l’avant-dernière de
Sainte-Famille sur laquelle se dressent une cabane et un hangar, terre
située au passage nord, entre celle de
Pierre Maillou dit Desmoulins (terre
no1, lots cadastraux 1 à 4 et une partie de 5) à l’est, et celle de René
Baucher Morency (terre no 3, lots
cadastraux 13, 14 et 15). Le contrat
rédigé par le notaire Vachon mentionne que Mgr de Laval souhaite
voir habiter les terres des concessions non habitées. Les témoins,
Jean Crête et Nicolas Bélanger sont
domiciliés à Beauport... n’est-ce pas
là qu’habitait Me Vachon? Malgré le
droit de pêche obtenu à la signature
du contrat, il vend cette même terre

Dès le 13 mars de la même année, il
loue une terre de cinq arpents de
front située sur l’île d’Orléans, entre
celles de Germain Lepage et de
Robert Coustard et appartenant à
Thimothée Roussel, maître-chirurgien de Québec. Celui-ci fournira
quarante minots de blé pour faire les
prochaines semences. Après les
récoltes, René Hoûallet s’engage à
lui en remettre la moitié chaque
année le 11 novembre ou plus tard
lorsque le bailleur pourra aller le
chercher en traîne en passant par le
pont de glace sur le fleuve ou en
canot à la première navigation du
printemps. De plus, il peut habiter la
cabane, mais il doit construire un
hangar de vingt (six mètres) sur
quinze pieds (quatre mètres et demi)
pour engranger sa récolte. Il peut
abattre et débiter les arbres, mais
il devra aussi entretenir les clôtures
de cette terre d’une superficie de
deux arpents.

Le 13 octobre 1674, René Hoûallet,
habitant de la seigneurie de Beaupré,
s’engage devant le greffier Rageot, à
cultiver, pour un an, une autre terre
de quatre arpents de front sise à
Saint-Pierre, île d’Orléans, entre
celles de Thomas Rondeau et de
Mathieu Côté. Il est tenu de semer de
bons grains dont la moitié lui sera
fournie par le bailleur, Pierre
Soumande, fournisseur du roi,
taillandier (forgeron fabriquant plus
particulièrement des outils propres à
tailler pour les charpentiers, les charrons... tels que haches, marteaux,
bêches...), celui-là même qui fut
témoin à son mariage huit ans plus
tôt. Notre ancêtre devra aussi sarcler
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et entretenir les bâtiments. Pendant
l’hiver, il devra livrer une part des
récoltes au bailleur à sa maison à
Québec. Ce dernier lui aura prêté une
charrue garnie. Pour la première fois,
René est responsable d’une paire de
bœufs et d’une vache âgée de sept
ans. Avec le lait, il devra faire quinze
livres de beurre dont la moitié
livrable à M. Soumande à la fin du
mois d’août.
Décès d’Anne Rivet

Gravement malade, Anne Rivet,
épouse de René Hoûallet, s’éteint le
5 avril 1675 à l’âge de trente-trois
ans. Deux jours plus tard, elle est
portée en terre bénite au cimetière de
Château-Richer, à quatre lieues et
demie de Québec (vingt-deux kilomètres). Quel malheur pour notre
ancêtre! Le voilà veuf à trente-et-un
ans et père de trois jeunes enfants
âgés de huit ans, cinq ans et demi et
deux ans et demi.
Sur douze générations, plus de 4000
mariages ont été célébrés parmi les
descendants d’Anne Rivet. On estime le nombre de ses descendants
vivant actuellement au Québec entre
1 400 000 et 1 820 000, soit près du
quart de la population actuelle du
Québec.
____________

Références
Les actes cités sont consultables sur le site
des Archives Départementales de l’Orne
et/ou sur le site www.recel.geonames.org
Le site www.genealogiequebec.com
Le site www.francogene.com/gfan/gfan/
998/fdr.htm
OUELLET, Jeannine, De nos ancêtres
Houallet en France aux descendants
Ouellet-te en Nouvelle-France, de
François Houallet et Isabelle Barré à leur
fils René Hoûallet et son rêve américain,
2014, 150 pages.
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ANTHOINE WALLET, NOTRE PLUS LOINTAIN ANCÊTRE
par Jean-Louis Ouellette, member # 2821

Signature la plus ancienne de notre ancêtre Anthoine Wallet, 27 décembre 1597
À l’époque, Anthoine était laboureur à Moliens. Cette signature apparaît dans un acte de vente
d’Hélaine de Héron et Pierre Mallet, seigneur d’Esquesnes, demeurant à Monceaux-l’Abbaye.

Acte notarié du 25 décembre 1597
dont la transcription se retrouve
à la page suivante
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Pierre MALLET et Hélaine de HÉRON
Vente à Jehan MOREL, assisté d·Anthoine WALLET
du 27 décembre 1597 à 0RQFHDX[O·$EED\H
Fut présente damoiselle Helaine de HÉRON, femme et espouse, laquelle en la
préVHQFHHW GHYDQW O·DXFWRrité de Pierre MALLET, son mary, escuyer, seigneur
Desquenes, son mary, demeurant à MonFHDXO[ O·$EED\H laquelle recognoit et
confesse volontDLUHPHQWQRQFRQWUDLQFWHVXLYDQWO·DXFWRULWpj elle donné par son
dict mary et pour servir à sa promesse quelle avoit faicte de son bon gré et
approuver et a pour agréable forme et stable à toujours,
&¶HVWjVFDYRLU la vendition faicte par le dict sieur son mary au proffit de Jehan
MOREL, laboureur demeurant à Monceaulx Mercatel à ce present, de deux mines
de terre à nature de jardin, amasé de PDLVRQHWG·XQHSLHFHG·KHUEDJH, et de deux
mines de terre à nature de froment, déclaré et courant par le dict lieu de vendition
dont aultre, le reste faict à la ditte damoiselle cy après en la présence des tesmoints,
y de dire et de passer pardevant le notaire royal soubs signé en datte du XXVIe
jour de décembre mil Vc IIIIXX disept, lequel contract de vendition elles ont gré et
accordé, porter son plain et entier effet pour valleur et vertu avec pareille promesse
de garandye, que son dict mary renonchant à tous droits quelle y pourroit prétendre
estre, est présenté ratification, ainsy faicte en présence des dicts comparants par
FHTX·LOs ont dict et declaré, au proffit des deniers proceddant de la ditte vendition
et gré espèces a son proffit, montant à la somme de cinquante escus sol, dont ils en
ont tenu quitte le dict MOREL, achepteur consentant, TX·LOHQVRLWVDLVL faisant
procuration et auquel [«] promettant, obligeant bien et renonchant, faict et
passé au dict Monceaulx HQ O·KRVWHO GH OD ditte damoiselle, le XXVIIe jour de
décembre, après midy, mil Vc IIIIXX XVII en présence de Franchois de
BERNEUIL, prêtre, Anthoine WALLET, laboureur demeurant à Moliens, et
ont ainsy signé ces présentes
Hélaine de HÉRON
Anthoine WALLET
P MALLET

F de BERNEUIL

LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2018

19

LES ANNIVERSAIRES DE NOS MEMBRES

Bonne fête à tous et à toutes!

MARS
2- Jocelyn Ouellet 2565 (Senneville QC)
4- Claude Ouellet, ptre 2608 (St-Léonard d'Aston QC)
5- Bernard Ouellet 2853 (Québec QC)
5- Marie-Anne Ouellet 2392 (Edmonton AB)
7- Fernand Ouellet 2781 (St-Pascal QC)
8- Claude Ouellet 1259 (St-Pamphile QC)
8- Rachel Ouellette-Albert 2960 (Edmundston NB)
9- Jacquelin Ouellette 966 (St-François QC)
9- Pierrette Ouellet 2791 (Trois-Pistoles QC)
11- Earl G. Willette 2858 (Lexington, NC USA)
11- Francine Ouellette 2852 (Lac-des-Îles QC)
12- Claude Ouellet 2954 (Dolbeau-Mistassini QC)
13- Angéline Ouellet 2649 (Québec QC)
13- Jacqueline O. Coulombe 2136 (St-Michel de Bellechasse QC)
15- Cécile O. Lebel 2796 (Trois-Rivières QC)
15- Yvon Roy 2992 (Gatineau QC)
17- Jean-Claude Ouellet 2518 (Québec QC)
20- Michelle Ouellet 2810 (Gatineau QC)
20- Parise Ouellette 2958 (Edmundston NB)
20- Yoland Ouellet, ptre 2744 (Montréal QC)
22- J.A.Gaston Ouellet 2822 (Québec QC)
26- Monique Ouellette 2925 (St-Basile NB)
27- Paul-Emile Ouellet 1690 (Ste-Hélène QC)
28- Ginette Ouellet 2982 (Hébertville-Station QC)
30- Marie-Berthe Ouellet 2648 (Laval-Ouest QC)
30- Victoire O. Fortier 817 (St-Romain QC)
AVRIL
4- Lucienne Ouellet-Rochefort 2867 (Baie Sainte-Catherine QC)
5- Michelle Bellemare Michaël 2735 (Callander ON)
6- André Ouellet 304 (Ottawa ON)
9- Jean-Claude Ouellet 596 (l'Isle-Verte QC)
9- Marie-Cécile Ouellet 1560 (Petit-Cap QC)
14- Amédée Ouellet 2831 (Châteaugay QC)
14- Léo-Paul D'Amours 2876 (Sherbrooke QC)
18- Donald J. Ouellette 1978 (Daphne, AL USA)
20- Brigitte Ouellet 2995 (Repentigny QC)
22- Lionel S. Ouellet 820 (St-Pascal QC)
22- Marielle Guay-Ouellette 2918 (Brownsburg-Chatham QC)
25- Jean-Claude Ouellet 87 (Québec QC)
26- Gérald Ouellet 2807 (Charlo NB)
26- Madeleine O. Dupont 2713 (Laval QC)
26- Mariette Ouellet 2722 (Rivière-du-Loup QC)
27- Marie-Suzanne-Ginette Ouellet-Duplessis 2330 (Beauharnois QC)
28- Philippe Ouellette 1863 (Rosemère QC)
29- Conrad Ouellet 314 (Québec QC)
29- Georgette M. Ouellet-Dupéré 2333 (Kenora ON)
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MAI
1- Jacqueline Boudreault 2955 (Alma QC)
7- Jeanne-Agnès Ouellet 2561 (Sainte-Thérèse QC)
8- Rose-de-Lima Sr Ouellet 1301 (St-Damien-de-Bellechasse QC)
9- Francis C. Ouellette 628 (North Attleboro, MA USA)
9- Roger Ouellet 2637 (St-Raymond-de-Portneuf QC)
12- André Ouellette 3001 (Lachute QC)
12- Monique Bouchard-Ouellet 1696 (Pohénégamook QC)
19- Nicole Ouellet 2670 (Lavaltrie QC)
21- Guy Ouellet 1491 (Québec QC)
28- Benjamin Ouellet 2920 (Lachute QC)
28- Solange St-Pierre 1989 (St-Pamphile QC)
29- André Ouellette 2691 (Sherbrooke QC)
30- Johanne Ouellet 2913 (St-Jean-Port-Joli QC)

JUIN
1- Philibert Ouellet 2643 (Mechanicsburg, PA USA)
2- Jean-Jacques Ouellet 2306 (Matane QC)
4- Gérard Ouellet 2950 (Grand-Sault NB)
4- Jeannine Ouellette 2943 (Ottawa ON)
6- Stanislas Ouellet 1388 (Québec QC)
8- Benoît Ouellette Dr 322 (Lac Baker NB)
8- Fernande Ouellet 2753 (Montréal QC)
8- Marc Ouellet Mgr 2774 (Québec QC)
9- Martine Cabana 3000 (Montréal QC)
9- Réal Ouellet 2341 (Grand-Métis QC)
15- Danièle Ouellet 2882 (Notre-Dame-de-Lourdes QC)
16- Jacques Larouche 2660 (Chicoutimi QC)
16- Lucille F. Ouellet 2846 (Edmonton AB)
18- Chantal Ouellet 2783 (Rivière-du-Loup QC)
20- Clyde Decorie 2875 (Pittsfield, MA USA)
21- Pascal Ouellet 2889 (Rivière-du-Loup QC)
23- Françoise Ouellet 233 (L'Isle-Verte QC)
23- Magella Ouellet 2646 (Gatineau QC)
24- Madeleine Gagnon-Ouellet 2746 (St-Jean-Port-Joli QC)
24- Réjean Ouellette 1870 (St-Marc-des-Carrières QC)
27- Jean-Baptiste Laforest 2492 (Québec QC)
28- Fabien Ouellet-Roy 2994 (Gatineau QC)
28- Paul-Henri Ouellet 378 (Québec QC)
28- Stanley A. Ouellette 2625 (Sarnia ON)
30- Maurice Ouellet 1411 (Trois-Pistoles QC)
30- Valéda Ouellet Sr 1867 (Rimouski QC)

Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.
Renaud Ouellet, 1937- 2017, membre no 2711
À son domicile, le 4 décembre 2017, est décédé à l’âge de 80 ans
et 9 mois, M. Renaud Ouellet, fondateur de Mécanique et soudure
RJO inc., époux de feu Mme Céline Leclerc; fils de feu Mme Irène
Poulin et de feu M. Georges Ouellet. Il demeurait à SaintAugustin-de-Desmaures.
Le service religieux a été célébré le samedi 16 décembre 2017, à 11 h, en l’église de
Saint-Alexandre, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.
Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Line Duquette), Jean (Sylvie Legros); ses petitsenfants Christopher, Jonathan, Marika, Catherine. Il était le frère de Ruth, Doris, Hélène,
Normand, membre no 2468, Paul, Onil, Laurier, feu Mario, feu Claude, feu Réginald, feu
Raynald, feu Dorothée. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Ouellet et Leclerc ainsi que ses ami(e)s.

✟

Raymond Ouellet, 1936 - 2017
À l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac, le 6 décembre 2017, est décédé
à l'âge de 81 ans et 4 mois M. Raymond Ouellet, époux de feu
Mme Marielle Lebrun; fils de feu Mme Lydia Thériault et de feu
M. André Ouellet. Il demeurait à Témiscouata-sur-le-Lac (quartier
Cabano), Témiscouata.
Le service religieux a été célébré le mardi 12 décembre 2017, à 10 h 30, en l’église SaintMathias de Cabano, suivi de l’inhumation au cimetière de Saint-Louis-du-Ha! Ha!.
Il laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Serge Dumont), Michel (Julie Morin), Yves
(Josée Tourangeau), Claire (Claude Pigeon); ses petits-enfants Jessy (Michaël Gagnon),
Tommy (Edith Pelletier), Maxime (Marie-Pier Sénéchal), Alex (Julia Cloutier), Samuel
(Kelly Plante), Alexis, Marie-Pier (Louis Pelletier), Vanessa (Tristan St-Pierre), Étienne
(Claude-Hélène Lavoie); ses arrière-petits-enfants Xavier, Eliott, Coralie, Mathéo, Charlie,
Pénélope, Jakob, Magalie, Éva; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de Noëlla Ouellet, membre no 998.

✟

Roger Ouellet, 1931 - 2018
Au Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre, le 21 janvier 2018, est
décédé, à l’âge de 86 ans et 9 mois, M. Roger Ouellet, fils de feu
Mme Marie-Louise Ouellet et de feu M. Arsène Ouellet. Il demeurait à
Saint-Alexandre, autrefois à Sainte-Hélène de Kamouraska.
Le service religieux a été célébré le vendredi 26 janvier 2018, à 14 h, en l’église de SainteHélène, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.
Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs Marie-Marthe (feu Edmond Bilodeau), Thérèse (feu
Armand Turcotte), Maurice (feu Hermance Bossé), Cécile (feu Maurice Picard), Paul-Émile,
membre no 1690, Madeleine (feu Rosaire Bossé), Jeannine (Normand Morissette), Jean (feu
Lucie Lapointe), Léa (Pascal Duval); ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et
ami(e)s

Gérard Ouellet, 1937 - 2018
Au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup,
le 20 janvier 2018, est décédé à l’âge de 80 ans et 2 mois, M. Gérard
Ouellet, époux de feu Mme Jeannine Chénard; fils de feu Mme MarieLouise Pelletier et de feu M. Omer Ouellet. Il demeurait à SaintJoseph de Kamouraska.
Le service religieux a été célébré le samedi 27 janvier, à 14 h en l’église de Saint-Joseph,
suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.
Il laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Alain Lapointe), Gilles (Manon April); ses petitsenfants Yves (Marie-Josée Labrie), Samuel (Valérie Soucy), Joël, Julie, Karine; ses arrièrepetits-enfants Jade, Emy, Léane. Il était le frère de Sr Thérèse (s.c.q.), membre no 588,
Sr Jeannette (n.d.p.s.), Céline (feu Yvon Chrétien), feu Basile (Angélina Pelletier), feu
Cyprien, Denise (Jean-Marie Pelletier), Monique (Robert Barbeau). Il était le beau-frère de
feu Bertrand (Marie-Paule Soucy), Michel (feu Céline Lajoie), feu Pauline, Clément, Denise
(Raymond Roy), Pierrette (Bertin St-Onge). Sont aussi attristés par son départ ses neveux,
nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

✟

Maurice Ouellet, 1939 - 2018
À son domicile, le 7 février 2018, à l'âge de 78 ans et 7 mois, est décédé monsieur Maurice Ouellet, fils de feu dame Diana Avoine et de feu
monsieur Léo Ouellet. Il demeurait à Tourville, comté de L'Islet.
Il laisse dans le deuil ses enfants Mario, Manon (Éric Pelletier), Line
(David Boucher), Luc (Marie-Claude Lemelin). Ses petits-enfants Rémi, Cindy, Marc,
Tommy, Michaël, Sabrina, Maxime, Delan, Anne-Frédéric et Laurence ainsi que ses neuf
arrière-petits-enfants et 2 à venir.
Il était le frère de Roger, membre no 2637 (Alza Laforest), Clermont (Aurore Michaud),
Danielle (Claude Dubé).
Le service religieux a été célébré le samedi 24 février 2018 à 14h00 en l’église Saint-Clément
de Tourville. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

✟
Roch Ouellet, 1932- 2018
À l’hôpital Saint-François d’Assise, le 21 février 2018, à l’âge de 86
ans, est décédé monsieur Roch Ouellet, fils de feu Georges Ouellet et
de feu Adrienne Morin, époux de feu dame Denise Gingras. Il demeurait à Québec.
Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs Roxanne (feu Ovide
Desjardins), Georgine (feu Ronald Cloutier), feu Jeanne, feu Kenny (Huguette Danjou) et
Ovide, membre no 2123 (Jacqueline Fournier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines, autres parents et ami(e)s.
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Normand Ouellet, 1934 - 2018, membre no 2468

Laurence Ouellet, 1944 - 2018

Au CHRGP de Rivière-du-Loup, le 23 janvier 2018, est décédé à
l’âge de 83 ans et 5 mois, M. Normand Ouellet, époux de Mme Denise
Laforest; fils de feu Mme Irène Poulin et de feu M. Georges Ouellet.
Il demeurait à Saint-Alexandre de Kamouraska.

Au Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre, le 16 février 2018, est
décédée à l’âge de 73 ans et 4 mois, Mme Laurence Ouellet, fille de
feu Mme Rose-Emma Dubé et de feu M. Charles-Octave Ouellet.
Elle demeurait à Saint-Alexandre de Kamouraska et était native de
Sainte-Hélène.

Le service religieux a été célébré le samedi 3 février 2018, à 14 h, en l’église de
Saint-Alexandre, et de là au crématorium. Les cendres de monsieur Ouellet seront inhumées
ultérieurement au cimetière paroissial.
Il laisse dans le deuil son épouse, Denise Laforest; ses enfants Daniel (Marie-Josée Michaud)
et David, Benoît, Roseline, Norma et Maude, Antoine, Félix, Johanne (Yves Michaud) et
Luc, Caroline, Daniel, Line (Gino Normand) et Léonie, Justine, Flavie, Nathalie (Albert
Chenard) et Julien, Mireille; ses 8 arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Dorothée (feu
Ernest Dubé), Ruth (feu Raymond Soucy), feu Claude (Lucille Garon), feu Renaud (feu
Céline Leclerc), Paul (Rose Ouellet), feu Raynald, feu Réginald, feu Mario (Ghislaine
Tanguay), Onil (Denise Deschênes), Laurier (Gaétane Côté), Doris, Hélène (Guy Fouquet).
Il était le beau-frère de feu Léopold, feu Rosaire (Denise Laferrière), feu Cécile, feu
Jacqueline (feu Jean-Paul Laforest), Edgard (Marie-Blanche Lévesque), Louise (feu André
Beauséjour), Jacques (feu Pâquerette Morneau), Véronique (Roland Deschênes), JeanBaptiste (Monique Lebel), Pierre (feu Marguerite Thibault). Sont aussi attristés par son
départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

✟

Claude Ouellet, 1938 - 2018
Le 18 février 2018, est décédé au CIUSSS du Saguenay-Lac-SaintJean, Hôpital de Chicoutimi, à l’âge de 79 ans et 10 mois, M. Claude
Ouellet, demeurant à Laterrière. Il était le fils de feu Mme MargueriteCécile Tremblay et de feu M. Philippe-Elzéar Ouellet. Il avait quitté
le Québec, alors âgé d’une vingtaine d’années, pour revenir au
Saguenay il y a 15 ans, lors de sa retraite. Il a travaillé de nombreuses années pour la
compagnie Chrysler à Windsor, Ontario, dans la fabrication d’automobiles.
Selon les volontés de M. Ouellet il n'y a pas eu d'exposition et de funérailles. Il a été
incinéré au crématorium de l'Alliance funéraire du Royaume et les cendres seront inhumées
au cimetière Saguenay (Saint-Honoré).
Il laisse dans le deuil sa grande amie Mme Paula Murray. Il était le frère de Nicole Ouellet,
membre no 2670 (Jean-Marie Giguère), Michel Duchesne (Michelle Laliberté), Simon
Duchesne (Florianne Racine). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et
nièces, parents et ami(e)s. Il était le cousin de Michelle Ouellet, membre no 2810 et
Roger Ouellet, membre no 2915.

✟

Marcel Ouellet, 1930-2018, membre no 2073
Au Centre hospitalier Pierre Le Gardeur, le 19 février 2018, à l'âge de
87 ans, est décédé monsieur Marcel Ouellet, époux de madame
Marguerite Langlois.
Il laisse dans le deuil son épouse Marguerite, ses fils François
(Danielle Desrosiers), Luc (Danielle Faubert) et Daniel, ses petits-enfants Eric, Mathieu
(Lucie), Véronique (Martin), Charles-Antoine, Philippe, Camille, Angèle, Antoine (Vanessa),
Jean-Philippe et Étienne, ses arrière-petits-enfants Sophie et Vincent, ainsi que ses frères,
soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis. Les funérailles ont eu lieu
le samedi 3 mars 2018 à 11 h, à l’église du Précieux-Sang, à Repentigny.

22 LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2018

Les membres de la famille ont accueilli parents et amis à la Résidence Funéraire Daniel
Caron, 680, rue Principale, Saint-Alexandre le samedi 24 février 2018 de 10 h à 13 h 50. Le
service religieux a été célébré le samedi 24 février 2018, à 14 h, en l’église de SaintAlexandre et de là au crématorium. Les cendres de madame Ouellet seront inhumées ultérieurement au cimetière de Sainte-Hélène.
Elle laisse dans le deuil ses enfants Martine (Serge Bélanger), Martin (Caroline Jean), Manon
(Eric Czech); ses petits-enfants Pier-Luc (Catherine Ouellet), Catherine (David Frisko),
Anne-Marie (Maurice Coquelin), Amélie, Ann-Sophie, Justine, Philippe. Elle était la soeur
de feu Noëlla (feu Henri Ouellet), feu Jacqueline, Jérôme, membre no 429 (Ghislaine
Charest), feu Pauline, feu Pierrette (feu Germain Soucy) (Gisèle Lapointe), Jeanne Mance
(feu André Paquet), feu Charles-Yvon (Lise Turmel), Huguette (Rémi Charest), feu Florence
(feu Rosaire Lagacé), feu Nelson, Rose-Aline (feu Michel Grenier), Jacques (Charlotte
Dumais). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres
parents et ami(e)s.

✟
Réal Ouellet, 1935 - 2018, membre no 606
À l’Hôpital Laval, le 18 février 2018, à l’âge de 83 ans, est décédé
monsieur Réal Ouellet, époux de Louise Pelletier, fils de feu Albert
Ouellet et de feu Jeanne Lavoie. Il demeurait à Québec et était natif
de Saint-Pascal de Kamouraska.
Il a étudié au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière puis à
l'Université Laval. Par la suite, il a oeuvré comme gestionnaire au
sein de la fonction publique québécoise. Dernièrement, il a consacré
de son temps à l'Association des Ouellet-te d'Amérique dont il fut
président durant quelques années. Le service religieux a été célébré
le samedi 24 février 2018 à 11 h, en l’église Saint-Benoît-Abbé,
3420, rue Rochambeau, Québec (face au Château Bonne-Entente).
Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Bernard, membre no 2853 (Suzanne
Caron) et Catherine, membre no 2849 (Craig Martin); ses petits-enfants Rachel, Jeremy,
Julien et Romy. Il laisse également dans le deuil ses frères et belles-soeurs feu Maurice
(feu Irène Michaud), Fernand, membre no 2781 (Madeleine Plourde), Florent, membre
no 2928 (feu Gisèle Lépine), Benjamin, membre no 2920 (Claudette Thibodeau), feu
Normand (Hélène Pelletier), feu Gilles (Nicole Maurais); ses beaux-frères et belles-soeurs
de la famille Pelletier feu Georges (feu Annette Diamant), Suzanne (Louis-Henri Gagnon),
feu Denise (feu Rémi Breton), feu Rita (feu Simon Lévesque), Jean (Gaétane Tremblay),
Hélène (feu Normand Ouellet), Claude, Madeleine (Michel St-Hilaire) ainsi que plusieurs
neveux et nièces.

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.ouellette01@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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C’est le temps des sucres!
This is sugar season!
Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner à l’adresse suivante :
C.P. 5014, La Pocatière, Québec (QC) G0R 1Z0
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