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Bienvenue à l’île d’Orléans!

Welcome to l’île d’Orléans!

http://ouellet-te.com/
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Une famille capable d’engagement et de fidélité

Une chanson dit : « Aimer, c’est ce qu’il y a de plus beau;
aimer, c’est plus fort que tout; aimer, c’est donner le meilleur!
Aimer, c’est payer le prix et donner un sens à sa vie. » Notre
famille fait preuve de capacité à aimer quand on y célèbre des
engagements de fidélité dans le mariage, dans la vie religieu-
se et aussi dans la vie sacerdotale. Une autre chanson donne
le secret de la fidélité sans cesse renouvelée : « Quand on n’a
que l’amour… pour vivre nos promesses, sans nulle autre
richesse que d’y croire toujours ».

Soyons fiers de nos jeunes qui s’engagent sur le chemin de
l’amour vrai pour y développer les forces d’aimer au fil du
temps, des mois et des années. Soyons fiers des jeunes parents
qui s’engagent à développer la paternité et la maternité, dans
la joie d’avoir été créés à l’image de Dieu Père et Mère. Enfin,
soyons aussi fiers des nôtres qui fêtent des jubilés de 
25e, 30e, 40e, 50e. Ils font preuve que l’amour a la force d’en-
durance et de durée dans le temps, car la loi de l’amour est 
inscrite dans nos cœurs et c’est pourquoi le Créateur a dit : 
« Tu aimeras… »

Dans ma famille, nous sommes témoins cette année d’un
jubilé de 60e anniversaire de vie religieuse, avec notre chère
tante Murielle Ouellet, chez les Religieuses Hospitalières de
Saint-Joseph. Fille de Ludger Ouellet et de Marie-Louise
Guay (fils de Daniel Ouellet, un des fondateurs de Saint-
Quentin, N.-B.), elle a engagé sa vie au service du Seigneur
et de ses frères et sœurs, particulièrement les plus vulné-
rables, les malades. Épanouie dans sa vocation religieuse et
sa mission, elle rend grâce au Seigneur qui donne la force
de fidélité et de persévérance dans ce chemin de la vie
consacrée.

Cet été, fêtons nos engagements dans l’amour pour notre épa-
nouissement personnel, de couple, de famille, et même de vie
sacerdotale et religieuse! N’oublions pas Celui qui est venu
habiter une famille et qui veut continuer d’habiter nos cœurs,
nos célibats consacrés, nos couples, nos familles!

Père Yoland Ouellet, o.m.i.

MOT DU CONSEILLER MORAL 

SOMMAIRE
2 Mot du conseiller moral
3 Le mot du président/A word from the President 
4 Notes importantes

Bienvenue aux nouveaux membres
5 Info - Rassemblement 2018 / General Assembly 2018

Les Ouellet-te à l’action
6 La fierté d’Alma Ouellet
8 Joanne Ouellet de retour à François-Bourrin
9 Ancêtres Ouellet/Hoüallet/Wallet de Joanne Ouellet

Généalogie
10 Les signatures de François Houallet de 1627 à 1666
11 L’orthographe des noms et surnoms anciens
13 Le véritable prénom du fils aîné de René Hoüallet, 

Abraham ou Joseph?

16 In Memoriam
17 Les anniversaires de nos membres
18 In Memoriam
19 Conseil d’administration

Soeur Murielle Ouellet, des Religieuses Hospitalières de 
Saint-Joseph, fêtant ses 60 ans de vie religieuse cette année. 
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Bonjour cousins et cousines Ouellet-te,

C’est maintenant le moment de se préparer pour notre ren-
contre annuelle qui aura lieu les 8 et 9 septembre à l’Île
d’Orléans. Tous les renseignements sur les activités de ces
deux journées sont décrites dans info-rassemblement et le
dépliant d’inscription inséré dans notre
revue. Ils seront également disponibles sur
notre site web (www.ouellet-te.com) et notre
page Facebook.

En plus de notre visite de l’île le samedi, la
rencontre du dimanche est des plus impor-
tantes. C’est à ce moment qu’aura lieu notre
assemblée générale et que vos idées, sugges-
tions et engagements seront les bienvenus.

Il y a aussi des élections, quatre postes sont à renouveler.
La plupart du temps, les administratrices et les administra-
teurs renouvellent leurs mandats qui est de deux ans, mais
rien n’empêche les membres de poser leur candidature.
Lorsque vous proposez une personne, soyez sûr(e) qu’elle
est membre. Dans l’avis de convocation, vous trouverez
une déclaration de mise en candidature. Un des problèmes
des associations de famille est justement le manque de
renouveau sur les conseils d’administration.

J’aimerais vous dire qu’il n’est pas nécessaire d’être
membre de notre association pour assister à nos ren-
contres. Aussi, il n’est pas obligatoire de porter le nom de
Ouellet-te si vous êtes rattaché(e) à la famille Ouellet-te
par votre conjoint(e), par votre père ou mère, grands-
parents ou par l’un de vos nombreux  ancêtres, vous êtes
les bienvenu(e)s.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que votre présence à
cette rencontre apporte à nos cousins et cousines des
moments agréables et d’échanges qui unissent les
membres de notre association dans leur amitié.

Donc, nous vous attendons en grand nombre les 8 et 9 sep-
tembre à l’Île d’Orléans pour vivre des heures de camara-
derie et d’amour.

Roger Ouellet (membre no 2730)
Président

Dear Ouellet-te Cousins:

The time is upon us for the preparation of our next annual
meeting which will be held on September 8 and 9, 2018
on l'Île d'Orléans, Québec. All the information and details
of our two day meeting will be in a brochure inserted in

our summer edition of the Hoûallet and on the
annual meeting information page. You will also
be able to find all the details on our website
(www.ouellet-te.com) and on our Facebook page.

As is our custom, Saturday will be a fun-filled
day of visits and possibly a guided tour but the
most important day is Sunday. This is the day
when we hold our General Assembly and we
encourage you to come prepared to share your

ideas, suggestions and comments with us during this 
period.  It is also the time of the year when we re-elect or
elect members on our administrative council.  Please feel
free to submit your name or the name of someone 
you know, but it is very important that that person 
be a member of our Association and that you have 
submitted a candidate's form.  One of our greatest hopes
is that we can get new members on our administrative
council to contribute fresh ideas on how to improve our
membership.

Please note, you do not have to be a member of our
Association in order to attend the General Assembly nor
do you have to be named Ouellet-te. You can be a part of
our great Ouellet-te family through your spouse, your
mother or father, your grandparents or any of our ances-
tors, you are all welcome.

Your presence is very important to us, as it is a chance to
meet new members and learn interesting facts. It is a time
of fun, laughter and getting to know each other in order
to begin new friendships.

We hope that this year the attendance will be greater than all
of our other years, so please put this date on your calendar,
we are looking forward to meeting our cousins. Remember,
September 8 and 9, 2018 on l'Île d'Orléans, Québec. 

Roger Ouellet (member # 2730)
President

LE MOT DU PRÉSIDENT A WORD FROM THE PRESIDENT



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.

Vous trouverez ci-dessous les numéros des membres qui doivent renouveler leur adhésion pour 2018. Ces numéros
apparaissent à l’endos de cette revue, au-dessus de votre adresse. Étant donné que plusieurs de ces membres 
ont payé pour deux années et plus, il se peut que la date et l’année de votre renouvellement aient été oubliées. 
Vous pouvez me contacter à ce sujet : 575-1989-2126-2666-2753-2756-2831-2843-2853-2915-2933-2937-2942-
2978-2980-2984. Si, au moment de la publication de ces numéros, vous avez payé votre dû, ne tenez pas compte de
cet avis. 

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

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

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

Merci pour votre collaboration.

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

NOTES IMPORTANTES

Elisabeth Ouellette, St-Elphège, QC
Langis Ouellet, Victoriaville, QC
Paul Ouellet, Renfrew, ON

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

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

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

(plus 2 $ pour les frais de poste)

Veuillez faire parvenir votre commande et votre chèque à l’adresse suivante : 
Association des Ouellet-te d’Amérique, case postale 5014, La Pocatière, QC  G0R 1Z0
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Notre rassemblement annuel aura lieu à l’Île
d’Orléans, les 8 et 9 septembre, lieu où ont
vécu notre ancêtre René Hoûallet et sa pre-
mière épouse Anne Rivet et où sont nés leurs
trois premiers fils : Joseph Abraham,
Mathurin et Grégoire. M. Ri chard Boily, le
propriétaire actuel de la terre de notre ancêtre
à Ste-Famille, où un monument commémora-
tif a été érigé, a accepté d’être le président
d’honneur pour ce rassemblement. Le souper,
le brunch et l’assemblée générale se tiendront
à l’Auberge la Grange à Saint-Pierre, Île
d’Orléans, 517 chemin du Carrefour.

Il y aura une visite à la Maison des Aïeux de
Sainte-Famille, une visite de l’église du
même endroit et une visite guidée (français et
anglais) de l’Île par Québec bus tour qui s’in-
titule « la route des saveurs et histoire », mais
qui peut être adaptée selon nos désirs, car il ne
faut pas oublier de visiter la terre et le monu-
ment de notre ancêtre à Sainte-Famille.

Tous les détails sont sur le dépliant et l’avis de
convocation insérés dans la revue de l’été
2018. En attendant, voici quelques listes
d’hôtels, motels et gîtes, il y en a de nom-
breux autres que vous pouvez visiter sur
Internet.

Our next general assembly will be held on
l'Ile d'Orléans in Québec on September 
8 and 9, 2018. This island is one of the areas
where our ancestor, René Hoûallet and his
first wife, Ann Rivet lived.  Their first three 
children were born there: Joseph-Abraham,
Grégoire and Mathurin-René. Mr. Richard
Boily, the current owner of the land of our
ancestor in Ste-Famille and where a memorial
was erected, agreed to be the honorary presi-
dent for this assembly.  

The Saturday evening meal as well our 
the Sunday brunch will be held at l'Auberge 

la Grange, 517, chemin du Carrefour in 
St-Pierre, Île d'Orléans.

During the day on Saturday, there will be
visits:  Maison des Aïeux de Ste-Famille, the
Church in Ste-Famille and a guided bilingual
tour of the island by bus entitled 'The Route
of  History and Flavours'.  We can, however,
make changes to this event if it is decided that
we would prefer to visit the land where our
ancestor lived and see the monument in his
honor in Ste-Famille.  

All the details will be confirmed in a brochure
which will accompany our summer version of
the Houâllet.

In the meantime, I have listed below a few 
of the hotels and motels which might be of
interest to you. You can also visit the website
for l'Île d'Orléans, there are quite a few places
listed there as well.

INFO-RASSEMBLEMENT 2018  -  GENERAL ASSEMBLY 2018

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

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

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

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

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

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

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

Auberge du Sault-à-la-Puce
8365, avenue Royale
Château-Richer, QC  G0A 1N0
1-418-824-5659
Sans frais : 1-866-424-5659
http://www.alapuce.com/

Auberge-Motel Ile d'Orléans
507, route Prévost 
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, QC  G0A 3Z0
1-418-828-2048
http://www.moteliledorleans.com/

Auberge la Grange de l’île
517, chemin du Carrefour 
Saint-Pierre, QC  G0A 4E0
1-418-828-9926
https://www.lagrangedelile.com/

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

Voici des liens internet sur la région visitée. 
Here are some internet links visited area.

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



LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2018 6

LES OUELLET-TE À L’ACTION

LA FIERTÉ D’ALMA OUELLET
texte rédigé par Germaine Côté*

Germaine Côté est née en septembre
1922. Dans ce texte qu’elle a rédigé en
1990, elle raconte un souvenir datant
de 1940 impliquant sa mère de 56 ans,
féministe avant son temps, enseignante
et fière de ses origines canadiennes-
françaises.

Mars 1940. J’avais 16 ans. Elle en
avait 56. Depuis quelques semaines,
on la sentait plus détendue, plus se -
reine. De sa personne d’apparence
fière habituellement, il se dégageait
une nouvelle fierté qu’on aurait dit
comme un genre de redressement
intérieur, qui nous semblait tout flui -
de, comme impalpable. Mon jeune
frère René me demandait : Qu’est-ce
qu’elle a maman? On dirait qu’elle se
parle toute seule. On dirait qu’elle
parle à du monde d’ailleurs? Il avait
11 ans. Ma jeune sœur Rollande, elle,
10 ans, continuait en disant : on dirait
qu’elle sourit, comme quand papa
était là, et chacun de nous y allions de
nos réflexions, de nos observations

sur son comportement qui nous inter-
rogeait vraiment.

Un jour, oh la! Au bureau de poste, un
carton. Il indique un colis à son nom.
C’était rare chez nous. C’était un
événement dans notre modeste vie. Il
ajoutait à notre intrigue, croyez-moi.
Notre curiosité s’amplifiait. 

Une belle grosse boîte carrée, avec
dessus, le sceau du magasin Dupuis &
Frères. Vous vous souvenez des com-
mandes par catalogue? Ce catalogue
des Canadiens français? Ce catalogue
que nous trouvions terne, piteux par
rapport à d’autres plus colorés, plus
lustrés, plus volumineux… Ces cata-
logues anglais que l’on disait au Lac-
Saint-Jean. Qu’à cela ne tienne, elle
était là, la boîte. Maman ouvrait douce-
ment, presque religieusement.

Nous, haletants, impatients, nous   
n’osions toucher à rien, pas même à
un bout de ficelle qui l’entourait, nous

attendions. Qu’est-ce que peut bien
contenir, ce colis suspect à nos yeux?
Maman ouvrait. Tout à coup apparaît
un ruban, oh! Qu’elle était lente. Tiens
quelques fleurs, une voilette, et v’lan,
le chapeau de paille marine surgit!
Maman se le campe sur la tête avec
cet air mystérieux et taquin qui 
nous intriguait tant, elle, si réservée de
son ordinaire. Elle nous médusait lit-
téralement.

Elle feuillette le catalogue en page 15.
Oui, c’est bien ça, page 15 dans le coin
de la page. C’est bien celui-là, 12,49 $.
Sa commande était bien remplie. Elle
replace le tout. Aucune explication. On
n’osait poser aucune question. C’est
comme s’il se passait quelque chose de
grave, gravement doux. Notre imagina-
tion vagabondait de plus en plus.

Non, ça ne se peut pas. Ça fait si peu
longtemps que papa… Non, non, ça ne
se peut pas. Quand, oh!, le surlende-
main, un autre colis… Surprise, l’éton-
nement total. Un manteau cette fois,
bleu marine bien sûr. On a le respire
coupé. Même scénario. Elle essaie le
manteau, mon frère court lui chercher
le chapeau à voile, elle était dans un
autre monde. Nous, on se tenait de plus
en plus par la main. Elle était ravissante
dans sa nouvelle toilette.

Nous l’avons vu s’évertuer des heures,
r’monter une épaule, couper le bord.
Toujours sereine, toujours calme.
Toujours mystérieuse pour notre inter-
rogatoire d’enfants inquiets. Pourquoi
donc cette toilette?

Elle, habituellement si sobre. Elle sem-
blait y mettre tant de soins. Mon frère
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Paul, lui, surveillait ses allées et ve -
nues. Elle n’allait pas loin pourtant, ma
mère. Son sourire à l’épicier était com-
menté. Son regard au boulanger scruté,
sa conversation avec monsieur le curé
indiscrètement écoutée. Il fallait quand
même finir par savoir. Tous les
messieurs qui pouvaient vivre autour
de maman étaient devenus des suspects
à nos yeux, examinés à la loupe.

Quand, un matin, ah! Ce matin-là!, je
ne l’oublierai jamais. Elle avait fait sa
toque avec encore plus de minutie, lui
laissant un genre de flou qui donnait à
son profil un quelque chose de gra-
cieux, tout nouveau pour nous en tout
cas. Elle endosse son manteau, coiffe le
chapeau, chausse ses souliers noirs,
gants noirs, foulard blanc. C’était l’élé-
gance classique, sobre, modeste mais
sur elle, ces atours-là, ces vêtements-là

lui donnaient l’allure d’une reine à nos
yeux. Qu’elle était belle! Toute la fierté
qui émanait de sa personne, comme
venant de je ne sais quel ailleurs, toute
cette fierté nous subjuguait tous les
cinq.

Un dernier tour de piste au modeste
miroir de la cuisine et petite pi -
rouette… presque indécente à nos yeux
et v’lan! On la sentait prête! Mais prête
à quoi? Vous dire quel sentiment nous
tenaillait le plus de l’angoisse ou de
l’admiration, de l’inquiétude ou de la
curiosité, il nous était bien difficile de
le déterminer. Quand tout à coup,
calmement comme toujours, elle
appelle : « Léon es-tu prêt? »

Léon, c’était mon aîné; elle l’appelait
affectueusement son petit poteau. Il se
faisait beau lui aussi dans sa chambre

un peu plus loin. « Oui, j’arrive » qu’on
entend.

On crevait de curiosité. Tout beau, tout
fringant, Léon prend maman par le
bras, se penche vers elle et souriant lui
dit : « On y va? »

Mais où amenait-il donc maman? Mais
que se passe-t-il? Il ouvre la porte. Elle
se retourne majestueuse : « Mes
enfants, nous dit-elle, je m’en vais voter
pour la première fois de ma vie! »

Chère maman. C’était il y a 50 ans
passés. C’était Alma Ouellette, ma
mère, maman!

* Germaine Côté est décédée en 2012.
Ce texte nous a été fourni par sa fille
Hélène Massé, avec l’accord de ses
sœurs, Céline et Brigitte.

Descendants d’Alma Ouellet mariée à Albert Côté
mariés le 29 juin 1903 à Sainte-Lucie, Albanel

par Jeannine Ouellet, maître généalogiste agréée, membre no 2168

Marie Jeanne Côté, 10 août 1927, Alma, Lac Saint-Jean, QC, J. Edmond Gagnon
- Robert Gagnon, 24 septembre 1955, Montréal, QC, Louise Bédard
- Marc Gagnon, 10 août 1955, La Sarre, QC, Hélène Trépanier
- Jean Gagnon, 1er juillet 1961, Sudbury, ON, Anita Chevrier

Thomas Louis Côté, 9 juin 1942, Jonquière, Lac Saint-Jean, QC, Valérie Aubin

Angéla Côté, 30 octobre 1945, Mistassini, Lac Saint-Jean, QC, Aimé Imbault

Joseph Léon Côté, 29 octobre 1946, Mistassini, Lac Saint-Jean, QC, Rolande Belley

Léopold Côté, 2 juillet 1949, Jonquière, Lac Saint-Jean, QC, Rosarienne Tremblay
- Guy Côté, 3 octobre 1975, Chicoutimi, Lac Saint-Jean, QC, Line Bherer

Éveline Côté, 6 août 1949, La Sarre, Abitibi, QC, Clément Filiatrault
- Guy Filiatrault, 20 septembre 1986, Sherbrooke, QC, Lise Pomerleau

Germaine Côté, 21 juillet 1951, Dolbeau, Lac Saint-Jean, QC, Arthur Massé
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

JOANNE OUELLET DE RETOUR À FRANÇOIS-BOURRIN
Jean Carrier, www.beauportexpress.com, 28 mars 2018

Lors de son premier passage, elle a
proposé un projet de création aux
élèves. Elle était de retour pour venir
voir les différents projets qu'ont effec-
tués les élèves de l'enseignante Marie-
Claude Lafortune et discuter de son
métier. Le travail demandé aux élèves
de premier secondaire était de créer
une affiche en lien avec une lecture
que les élèves avaient faite. 

« Ce sont d'excellents travaux et je
suis impressionnée par la qualité des
œuvres. », a précisé la dessinatrice
lors de la conférence. L'experte du
crayon s'est entretenue avec les élèves
sur certaines difficultés du métier et

les choix qu'il faut faire comme créa-
teur. « Dans une affiche, est-ce que
l'image est plus importante que les
mots utilisés ou c'est le contraire? Les
réponses varient selon les gens, il faut
y aller selon nos forces », a ajouté
celle qui enseigne aussi à l'Université
Laval. Les rencontres étaient orga -
nisées par Com mu nications-Jeunesse
dans le cadre du programme Lire à
tout vent afin de promouvoir la lecture
chez les jeunes.

Comme aux Olympiques
Avant de terminer sa conférence,
l'artiste a fait une démonstration de son
talent en faisant une petite aquarelle

devant les élèves. Plusieurs étaient
impressionnés par la réalité du dessin
proposé par celle qui se spécialise dans
les dessins d'oiseaux. Joanne Ouellet a
comparé son travail à ceux des athlètes
olympiques pour faire comprendre
aux jeunes qu'il faut du temps pour
maîtriser une action. « Les athlètes
exercent souvent le même geste
jusqu'à ce que ce geste devienne une
seconde nature. Le dessin n'est pas 
différent et à force de pratique, on
développe une expertise. »

Il reste maintenant à savoir si le
prochain Michel-Ange était à l'écoute
de l'illustratrice. 

Joanne Ouellet, l'illustratrice de la région de Québec, était de passage à l'école privée François-Bourrin de Beauport
pour la deuxième rencontre avec deux groupes d'élèves d'arts plastiques. 
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

ANCÊTRES OUELLET/HOÛALLET/WALLET DE JOANNE OUELLET
par Jeannine Ouellet, maître généalogiste agréée, membre no 2168

Bernard Ouellet 22 août 1953 Florence Bédard
Loretteville, QC Albert et M. Élisabeth Cormier

Joseph Edouard Ouellet 4 juillet 1923 Alice Corinne Panet
Saint-Raymond, Portneuf, QC Édouard Ant. et Louise Terroux

Élisée Simon Ouellet 28 octobre 1889 Élisabeth Ouellet
Fitchburg, MA, É.-U. Onésime et Élisabeth Potvin

Ildefonse Ouellet 6 juillet 1847 Hermine Ouellet
La Pocatière, Kamouraska, QC Jean Bte et Céleste Petit St-Pierre

Pierre Antoine Ouellet 28 octobre 1822 Victoire Ouellet
La Pocatière, Kamouraska, QC Jean Frs et Louise Charlotte Rouleau

Henri Joseph Ouellet 20 août 1792 Victoire Dionne
La Pocatière, Kamouraska, QC Germain et Louise Bernier

Pierre Ouellet 12 janvier 1762 Charlotte Deschamps
La Pocatière, Kamouraska, QC André et Suzanne Caouette

Joseph Grégoire Houallet 19 novembre 1720 Marie Madeleine Bouchard
Contrat notaire Jeanneau François et Marie Anne Vallière

Grégoire Houellet 5 mars 1696 Anne Josephe Lizot
Rivière-Ouelle, Kamouraska, QC Guillaume et Anne Pelletier

René Hoûallet 8 mars 1666 Anne Rivet, veuve Grégoire Hisse
Notre-Dame, Québec, QC Pierre et Marie Sergeant

François Wallet/Houallet vers 1639 Isabelle Élisabeth Barré
Paris, France

Anthoine Wallet vers 1610 Barbe Dupuys
Picardie, France Estienne et ...
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LES SIGNATURES DE FRANÇOIS HOUALLET ENTRE 1627 ET 1666
par Jean-Louis Ouellette, membre no 2821, et  Jeannine Ouellet, maître généalogiste agréée, membre no 2168

François Uoillet/Woillet, père de René, le 16 septembre 1627, après le décès de sa sœur Jeanne

François Ouallest, père de René, en 1636, lors du mariage de sa sœur 

François Houallet, père de René, en 1649

François Houallest, père de René, parrain en 1663, lors d’un baptême à Le Boupère, Vendée

François Houallet, père de René, et Isabelle Barré, 6 septembre 1666, Tilliers en Anjou, permission accordée à
leur fils Julien qui souhaite se marier à Paris avec Jeanne De la Cour.

GÉNÉALOGIE
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L’ORTHOGRAPHE DES NOMS ET SURNOMS ANCIENS
par Jeannine Ouellet, maître généalogiste agréée, membre no 2168

Au XVIIe siècle, l'orthographe 
n'était pas encore fixée, les noms
et prénoms étaient écrits de
plusieurs façons différentes.
Plusieurs lettres pouvaient être
confondues, problème d'autant
plus redoutable que plusieurs
noms se ressemblent – Boucher et
Baucher, Houle et Houde, entre
autres. La majorité des gens étant
illettrés, leurs patronymes sont
inscrits par l'entremise des curés et
des notaires, souvent les seuls à
savoir écrire et ils s’en sont donné
à cœur joie d’autant plus que leur
écriture était souvent plus ou
moins lisible. À cause de la sur-
dité, l’inattention ou l’ignorance
d’une orthographe peu ou pas
établie, les noms sont soumis aux
aléas des prononciations, accents
régionaux, etc. Pour ces raisons,
un patro nyme est susceptible,
sinon d'être confondu avec un
autre, du moins d'être écrit de
nombreuses façons. Dans les noms
de famille, surtout à cette époque
où plusieurs ne savent pas signer,
il n'y aucune faute. 

L’orthographe du patronyme
Ouellet

En 1666, René signait Hoûallet,
ses frères, Hoüallet, et leur père,
Houallet. Lors du mariage de
René, le curé écrit Hoélet. Si le
prêtre avait permis à notre ancêtre
de signer son nom ou s'il lui avait
simplement demandé l'ortho -
graphe, il aurait probablement
respecté l'orthographe de René lui-
même. Quant à Anne Rivet, elle ne

signe pas... Parmi les Français
établis en Nouvelle-France, nous
retrouvons Anne et sa sœur
Catherine Rivet ainsi que Maurice
Rivest.

Ainsi, aux XVIe et XVIIe siècles,
dans les manuscrits anciens de nos
registres de l’état civil de la
Nouvelle-France (Québec), le nom
OUELLET est reconnu sous 87
différentes graphies, couvrant les
variations usuelles – Ouellet
(4497), Houallet (198), Ouallet
(341), Ouelet (370), Ouellette
(171), etc. – et erreurs de toutes
sortes – Goilette, Aoualet,
Oviellet, Voilette, etc. 

Aoualet (2), Goilette (1), Hoalette
(1), Hoelet (21), Hoellet (2),
Hoilet (104), Hoilette (10), Hoillet
(2), Hoillette (4), Houailet (3),
Houalet (28), Houalete (2)
Houalette (47), Houallet (198),
Houallette (2), Houelet (78),
Houelete (1), Houelette (14),
Houellais (1), Houelle (5),
Houellet (34), Houellette (10),
Houilet (1), Houilette (3), Houillet
(3), Oelet (152), Oelete (1),
Oelette (70), Oellet (79), Oellette
(2), Oielette (2), Oiellet (95), Oilet
(18), Oilette (18), Oillet (18),
Oillette (2), Ouailet (9), Ouaillet
(7), Ouaillette (21), Oualet (73),
Oualette (61), Ouallet (341),
Ouallette (1), Ouelet (370),
Ouelete (5), Ouelett (1), Ouelette
(303), Ouellet (4497), Ouellete
(14), Ouelleth (3), Ouellette (171),
Oueslet (33), Oueslette (29),
Ouhalette (5), Ouhelette (1),

Ouilette (2), Ouilet (5), Ouilette
(8), Ouoilette (1), Oviellet (1),
Owellet (1), Owellette (1), Oyelt
(2), Oylet (27), Oylete (2), Oyllet
(6), Voilet (9), Voilete (4), Voilette
(6), Wailet (2), Walette (9), Wallet
(5), Welet (18), Wellet (12), Welt
(2), Wilet (1), Woellet (3), Woilet
(4), Woilette (1), Wolet (4), Wollet
(4), Woualet (26), Woualete (14),
Wouelet (3), Wouelette (5),
Wouellet(7), Wouellette (1)

Les Ouellet ne sont pas les seuls à
compter de nombreuses variations.
Ainsi, le nom Charbonneau est
reconnu sous 55 différentes gra-
phies, couvrant des variations
usuelles – Charbono, Charbonnau,
etc. – et des erreurs de toutes
sortes – Charbonnauu, Cherbonau,
etc.

Des noms accompagnés ou rem-
placés par des surnoms

Un autre problème de dénomina-
tion concerne l'utilisation de
surnoms qui abondent dans l'his-
toire nominative du Québec
ancien, des surnoms militaires, des
sobriquets liés à une caractéris-
tique physique, des lieux d'origine
des immigrants, des noms de fiefs
chez les nobles, du nom de la
mère, du prénom du père, etc.
Certains remontent à l'ancêtre,
d'autres sont introduits par des
descendants; certains se transmet-
tent, d'autres pas; certains sont
propres à l'ensemble d'une lignée,
d'autres ne concernent qu'un sous-
ensemble. Ainsi, un individu peut

GÉNÉALOGIE
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être désigné par un surnom à peu
près n'importe quand, sans qu'il
soit possible d'énoncer des règles
permettant de le prévoir. Pour un
bon nombre, la particule « de » est
introduite entre le nom et le
prénom. La principale utilité des
surnoms est de distinguer les
homonymes, les Joseph Ouellet,
entre autres, qui représentent une
quarantaine de nouveaux-nés entre
1697 et 1755 dans la région de
Sa in te -Anne-de- la -Poca t i è re -
Rivière-Ouelle-Kamouraska.

Voici la liste des surnoms associés
aux OUELLET dans les docu-
ments antérieurs à 1800 : Ouellet
Albert (2), Ouellet Auger (1),
Ouellet Ayotte (2), Ouellet
Barthemis (1), Ouellet Bélair (1),
Ouellet Boncourage (2), Ouellet
Bosqui (2), Ouellet Bouchard (4),
Ouellet Boucher (4), Ouellet
Cauchy (1), Ouellet Chaume (11),
Ouellet Chavane (1), Ouellet
Courteoreille (1), Ouellet Crochet
(2), Ouellet Decheaume (2),
Ouellet Depaincour (5), Ouellet
Deschamps (2), Ouellet Deschênes
(2), Ouellet Desjardins (1),
Ouellet Desterres (6), Ouellet

Dupéré (4), Ouellet Ferdinand (2),
Ouellet Ferding (1), Ouellet
Lafrance (1), Ouellet Lagacé (1),
Ouellet Laplume (1), Ouellet
Lapointe (1), Ouellet Lebel (2),
Ouellet Lespérance (3), Ouellet
Lévêque (2), Ouellet Manuel (15),
Ouellet Ménage (35), Ouellet
Mignon (1), Ouellet Minier (1),
Ouellet Mongas (1), Ouellet
Ouellon (1), Ouellet Page (1),
Ouellet Pelletier (1), Ouellet Pépin
(2), Ouellet Petibonnet (1),
Ouellet Picard (1), Ouellet
Pincourt (1), Ouellet Plourde (2),
Ouellet Rachette (2), Ouellet Roch
(10, Ouellet Rochette (12), Ouellet
Roger (13), Ouellet Sirois (1),
Ouellet St-Godard (1), Ouellet St-
Jean (2), Ouellet St-Pierre (2),
Ouellet Théodore (1), Ouellet
Villemure (2), Ouellet Voyer (2),
Ouellet Wheeler (1). 

Quelques exemples : Joseph
François Ouëlet dit Ménage vit à
S a i n t e - A n n e - d e - l a - P o c a t i è r e
depuis sa naissance vers 1760
jusqu’à son décès en 1842. Fils de
François et Marie Anne Ayotte,
petit-fils de François et Marie
Félicité Pinel dite Lafrance,

arrière-petit-fils de Grégoire et
Marie Anne Josephe Lizot et
arrière-arrière-petit-fils de René
Hoûallet et Anne Rivet, il se marie
quatre fois. Jean Ouellet Des ter res
vit à Kamouraska entre 1722 et
1792. Il est fils d’Augustin et
Anne Marie Autin, petit-fils de
Mathurin et Angélique Lebel et
arrière-petit-fils de René Hoûallet
et Anne Rivet.

Les Ouellet ne sont pas les seuls à
avoir été affublés de surnoms.
Ainsi, les Gauthier et les Larouche
sont des Gauthier dit Larouche,
d’autres des Larouche dit
Gauthier. Les Hudon et Beaulieu
(1474 occurrences) sont des
Hudon dit Beaulieu ou des
Beaulieu dit Hudon, alors que
d’autres sont des Beaulieu ou des
Hudon.
_________

Sources :
h t t p s : / / w w w . p r d h -
igd.com/fr/dico/noms
h t t p s : / / w w w . p r d h -
igd.com/fr/noms-et-prenoms
h t t p s : / / w w w . p r d h -
igd.com/fr/Stat/NomSurnom
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Exemple de la variation de l’orthographe avec le baptême de Marie Françoise «Wellet» fille de Gabriel «Wellet» et de
Marie Boucher le 21 janvier 1760 à Rivière-des-Prairies. Gabriel était le petit-fils de René et de Thérèse Mignault.
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LE VÉRITABLE PRÉNOM DU FILS AÎNÉ DE RENÉ HOÛALLET, 
ABRAHAM OU JOSEPH?

par Jeannine Ouellet, maître généalogiste agréée, membre no 2168

Le prénom du fils aîné de René
Hoûallet serait-il Abraham ou Joseph
Abraham ou encore Joseph? Au fil du
temps, son prénom a été modifié...

Né le 14 avril 1667, à Sainte-Famille,
Île d’Orléans, Abraham Oylet est
baptisé par le missionnaire Thomas
Morel le 18 avril 1667, en présence de
ses deux parrains : Abraham Maximy/
Massimy et Louis Gabory/Gaborit/
Gaboury, et de sa marraine :
Marguerite Lepeuvrier, épouse du
chirurgien Jacques LeMeneux,
troisième voisin à l'ouest. Celle-ci
deviendra sa belle-mère lors de son
second mariage le 25 octobre 1700.
Tout comme Anne Rivet, Marguerite
Lepeuvrier est aussi une fille du roi,
elle est arrivée en 1663 sur l’Aigle
d’Or de Brouage. Nicole Souillard,
épouse de Louis Gabory, est aussi une
fille du roi, elle est arrivée le 2 octobre
1665 en même temps qu’Anne Rivet. 

Abraham hérite du prénom de son
parrain Abraham Maximy/Massimy,
capitaine dans le régiment de
Carignan. Arrivé à Québec en septem-
bre 1665, il est envoyé avec sa com-
pagnie au Richelieu, puis à Trois-
Rivières. Il participe à l'expédition du
sieur de Courcelles contre les Agniers
en janvier 1666. À l’automne 1666, sa
compagnie est cantonnée à Sainte-
Famille de l'île d'Orléans. Maximy
rentrera en France à l’automne 1668.

Le second parrain d’Abraham, Louis
Gabory/Gaborit/Gaboury dit le Major,
avait été engagé par Médard Chouart
des Groseilliers en 1659 pour tra-

vailler à Trois-Rivières, puis s’était
installé quelques années plus tard au
bout est de l’île d’Orléans, à peu de
distance de la famille Hoûallet, il
s’établira plus tard dans la seigneurie
de Bellechasse. En 1670, Louis
Gabory commet deux fautes graves :
manger de la viande pendant le
carême et ne pas s’entendre avec son
voisin Étienne Beaufils. Gabory est
condamné à être exposé pendant trois
heures consécutives devant la porte de
la chapelle de l'île d'Orléans, « à
genoux, les mains jointes et nu-tête, il
doit demander pardon à Dieu, au Roi
et à la justice pour avoir mangé de la
viande pendant le carême sans en
demander la permission à l'Église ».
En outre, Gabory doit verser vingt
livres aux œuvres charitables de sa
paroisse et donner à Beaufils, une
vache et un certain montant d'argent.
Louis Gabory porte sa cause en appel
devant le Conseil souverain qui, après
l'avoir entendu le 1er décembre sui -
vant, maintient la partie de la sentence
où le condamné doit exprimer
publiquement son repentir et modifie
celle où Gabory se ruine en donnant
une vache à son dénonciateur. En
compensation, Gabory est condamné
à verser soixante livres à Beaufils.
L'amende de vingt livres est portée à
vingt-cinq, mais les œuvres charita-
bles y perdent car elles n'en
toucheront que la moitié, l'autre étant
destinée à l’huissier Levasseur, en
compensation de ce qui lui est dû.

Pendant que son père s’installe à la
Grande-Anse (La Pocatière), Abra -
ham travaille comme serviteur à

Sainte-Famille, Île d'Orléans, chez sa
marraine, au foyer de Jacques
Meneux dit Châteauneuf. Quelques
années plus tard, il rejoint son père. À
Rivière-Ouelle, le 12 février 1691,
Joseph unit sa destinée à celle de
Françoise Lizot, fille de Guillaume et
de feu Anne Pelletier; ensemble, tous
deux avaient été parrain et marraine
de sa demi-sœur Marie Françoise
Houëlet, le 27 août 1682. Neuf ans
plus tard, sont présents à leur mariage,
René Hoûallet et Guillaume Lizot,
pères, Jean Peltier, grand-père de
l’épouse, Noël Peltier et François
Miville, oncles maternels de la ma -
riée. Bien qu’aucune signature n’ap-
paraît au bas de l’acte, le prêtre men-
tionne que seuls le nouvel époux et
Noël Pelletier déclarent ne pas savoir
signer. Six ans plus tard, le 17 avril
1697, Joseph reçoit officiellement une
terre de 9 arpents et 7 perches, les lots
33 à 39, 4e terre dans la partie est de la
seigneurie des Aulnaies, plus précisé-
ment à la petite pointe rouge, un
rocher qui s’avance dans le fleuve et
où les habitants des environs vont
pêcher à la ligne à la mer montante.
Dans le roc, des marques donnent l’il-
lusion de pas humains et de pistes
d’un chien. Une légende veut que
saint Roch ait visité cet endroit en
compagnie de son chien et qu’ils
auraient laissé des traces de leur pas-
sage…

Devenu veuf le 20 octobre 1699, un
mois après la naissance de Nicolas,
son sixième enfant qui ne survécut pas
au départ de sa maman, Joseph
retourne sur son île natale y quérir sa
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reine. Le 25 octobre 1700, en présence
de l’abbé Derequelenes de Rivière-
Ouelle, de Charles Loignon, Joseph
Gagnon, qui signent tous deux avec le
curé Lamy, Sixte Leureau et Jean
Deblois, Joseph accepte pour épouse
Reine Meneu dit Châteauneuf, fille de
sa marraine, Marguerite LePeuvrier,
qui lui donnera douze autres enfants. 

Le 9 octobre 1696, à l’église Notre-
Dame de Québec, la marraine de
Joseph elle-même, devenue veuve,
avait épousé en secondes noces
Guillaume Lizot, beau-père de Joseph
par sa première épouse. Étaient
présents à ce mariage, René Hoûallet,
Robert Lévesque, le notaire Étienne
Janneau, marchand de Québec et qui
deviendra huissier et notaire à
Rivière-Ouelle en 1709, François
Madeleine Fortuné Ruette Dauteuil,
seigneur de Monceaux, conseiller au
conseil souverain, procureur général
du roi et époux de la première
seigneuresse de LaCombePocatière et
de l’Islet-à-la-Peau, René et Joseph

Meneux, Catherine Normand, fille du
roi arrivée au pays en 1665 et qui a
épousé Pierre Normand dit Brière,
maître taillandier de Québec, qui tous
signent le registre de Notre-Dame de
Québec. René Hoûallet de la Grande-
Anse et Robert Lévesque de Rivière-
Ouelle ont fait le voyage – deux jours
de barque - pour assister au mariage
de leur grand ami.

Le prénom de « Joseph Houal -
lette/Houallet/Houalet/Oylet/Oyllet/
Houelette/Ouellet/Ouallet/Oillet »
dans les registres de Rivière-Ouelle
et Sainte-Anne-de-la-Pocatière

À Rivière-Ouelle, le 8 janvier 1691,
Joseph Houallette assiste au mariage
de son frère Mathurin et Angélique
Lebel. Le 12 février 1691, Joseph
Houallet, épouse Françoise Lizot, fille
de Guillaume et Anne Pelletier. Le 
7 avril 1692, Joseph Houallet est par-
rain de Marie Louise St-Pierre, fille de
Pierre et Marie Gerber. Le 11 octobre
1692, baptême de sa fille Marie

Françoise Houallet, née le 12 août. Le
30 mai 1694, baptême de sa fille
Marie Anne Houalet, née le 17 jan -
vier. Le 2 mars 1695, baptême de sa
fille Marie Anne Houallet. Le 4 sep-
tembre 1696, baptême de sa fille
Marie Catherine Houallet, née le  
22 août. Le 27 janvier 1698, baptême
de Joseph Houallet, né le 24 janvier.
Le 11 octobre 1699, baptême de
Nicolas Houallet, né le 20 septembre.
Son épouse, Françoise Lissot s’éteint
le 20 septembre à 27 ans. Le 25 octo-
bre 1700 à Sainte-Famille, Île
d’Orléans, Joseph Houallet se rema -
rie à Reine Meneux. À Rivière-
Ouelle, le 1er novembre 1701, bap-
tême de Doro thée Houallet, née le  
23 octobre 1701. Le 7 février 1702,
l’épouse de Joseph Houallet est mar-
raine de Marie Ursule St Pierre. Le 
23 avril 1703, baptême de Marie
Claire Houallet, née le 31 mars. Le 
28 décembre 1704, baptême de Reine
Houallet, âgée de 3 mois. Le 5 février
1705, l’épouse de Joseph Houallet est
marraine de Geneviève Lissot. Le 
25 août 1706, baptême de Sébastien
Houallet, né le 26 juillet. Le 5 décem-
bre 1706, Joseph Houallet est parrain
de sa nièce Marie Thérèse Peltier.  Le
4 juillet 1708, baptême de Marie
Madeleine Houallet, née le 1er juillet.
Le 12 mai 1709, l’épouse de Joseph
Houallet est marraine de Jacques
Miville. Le 24 août 1710, baptême de
Jean Bernard Houallet, né le 22. Le 
26 décembre 1711, ondoiement, décès
et sépulture d’un fils anonyme de
Joseph Houallet à l’âge de 3 mois. Le
13 janvier 1713, baptême de Marie
Madeleine Houal let. Le 14 janvier
1714, mariage de sa fille Marie
Françoise Houallet avec Jean Gagnon.
Le 17 juillet 1714, baptême de Gene -
viève Houallet, née le 7. Le 1er janvier
1716, dans la chapelle de Saint-Pierre,
Joseph Houallet est parrain de
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Carte des premiers concessionnaires de Saint-Roch-des-Aulnaies, voisin de son
beau-père Guillaume Lizot, Joseph Abraham vit sur la terre no 4. (Source : Les terres

de la Grande-Anse, des Aulnaies et du Port-Joly, pages 168-169)
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Bernard Lisot, son neveu du Cap-
Martin. Le 28 janvier 1716, dans la
chapelle de Saint-Pierre, Joseph Oylet
est parrain de Joseph Gaignon. À Ste-
Anne-de-la-Pocatière, le 26 septembre
1716, baptême de Joseph Oylet, né la
veille. Le 19 jan vier 1717, dans la
chapelle Saint-Pierre, Marie Anne
Oylet, fille de Joseph, est marraine de
Marie Françoise Grondin. Le 27 avril
1717, dans l’église de Sainte-Anne,
baptême d’un enfant Pelletier habitant
de la ferme de M. D’Auteuil, Marie
Anne Oyllet, fille de Joseph. Le 10
novembre 1718, mariage de Marie
Catherine Ouellet et Pierre Migneau.
Le 21 août 1719, baptême de
Françoise Ouellet. Le 15 janvier 1720,
mariage de Marie Anne Ouallet et
Charles François Pinel. Le 8 mai 1723,
baptême de Jean François Oillet. Le 24
novembre 1723, mariage de Joseph
Ouellet et Marie Deschaines. Le 20
juillet 1727, mariage de Marie
Madeleine Ouellet et Charles De -
chaines. Le 24 novembre 1727,
mariage de Reine Ouellet et Antoine
Gagnon. Le 12 mai 1734, mariage de
Claire Ouelet et Joseph Ayot. Le 29
juillet 1736, mariage de Geneviève
Houelette et Jean Baptiste Grondain.
Le 29 août 1741, mariage de Sébastien
et Marie Françoise St-Pierre. Le 8
octobre 1742, mariage de Joseph
Ouellet, fils, et Marie Josephe Lizot. 
À L’Islet, le 1er mars 1745, mariage 
de François Ouellet et Geneviève
Caron.

Joseph, un des responsables de 
la construction de la première rou te
entre Saint-Roch-des-Aulnaies,
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Ri -
vière-Ouelle

Les premiers habitants de la Grande-
Anse et de Rivière-Ouelle sont pour-
tant arrivés depuis quarante ans et

encore aucune route ne permet de
communiquer avec les habitants
vivant à l’ouest, notamment L’Islet,
Cap-Saint-Ignace, Berthier, Lévis...
Seuls quelques chemins tortueux et
mal drainés existent de place en
place entre les voisins les plus pro-
gressifs résidant à une dizaine d’ar-
pents, soit près d’un demi-kilomètre
les uns des autres. Une ordonnance
avait été émise en 1709 pour faire ou
améliorer les chemins publics larges
d’au moins 24 pieds. Depuis, hélas!
peu de fossés ont été creusés et peu
de clôtures ont été construites.
Désormais, les habitants fautifs
seront contraints de verser des
amendes, les seigneurs et officiers de
milice n’ayant pas réussi à faire exé-
cuter ni à faire respecter l’ordon-
nance. À l’été 1713, Joseph (terre 
no 4), son beau-frère Charles Pelletier
(époux de Marie Thérèse Ouellet,
décédée en 1707, et remarié à Barbe
De Saint-Pierre depuis 1711, terre 
no 7), Pierre Bouchard, officier de la
Côte du Sud, Jean Brisson, Joseph
Lebel, et Pierre De Saint-Pierre,
représentent leurs cocensitaires pour
décider avec le grand-voyer où
passera le grand chemin de la Côte du
Sud appelé aussi « chemin du roi » 
qui longe le fleuve entre la Pointe-de-
Lévy et Kamouraska et qui passera
devant la porte de Joseph.

En 1733, le grand-voyer Jean-
Eustache Lanouillier de Boisclerc réu-
nit les sieurs Jean Gagnon, capitaine
de milice, Jean Brisson, enseigne, et
les nommés Joseph Lizot, Joseph
Jalbert, Charles Pelletier et Joseph
Ouellet, principaux habitants de la
seigneurie des Aulnaies. Vingt-et-un
ponts sont à refaire sur des rivières,
ruisseaux, cavées naturelles, fossés.
En 1741, le Grand-Voyer repassait par
la Grande-Anse, les choses n’avaient

guère changé. 
Décès de Joseph Oualet

Outre la culture de sa terre, il est
probable que Joseph se soit intéressé
à la pêche à Mont-Louis en Gaspésie,
comme d’autres habitants de la
région, Jean Gagnon, Jacques Guéret
dit Dumont et Pierre Roy dit
Desjardins, et plus tard François
Ouellet et Louis Michaud (1755-
1756). Marie Reine, fille de Joseph a
épousé en 1727 le fils de Jean
Gagnon, Antoine, né le 3 septembre
1702 et baptisé à Rivière-Ouelle le 12
septembre 1703, à un an et six jours.
Comme deux de ses frères, Antoine
Gagnon est né à Mont-Louis. Il est
fort possible qu’il ait influencé son
beau-père et son beau-frère François
Ouellet qui fait la pêche à Mont-
Louis en 1755-1756. Se peut-il qu’en
route vers Mont-Louis ou au retour, le
29 juillet 1740, à Rimouski, Joseph
Oualet ait trouvé la mort après 
« avoir été confessé et avoir reçu le
Saint-Viatique et le sacrement de
l’Extrême-Onction »? Son corps est
inhumé le lendemain loin de sa
famille. Plus à l’ouest, dans son coin
de pays où sont nés ses enfants,
Joseph laisse dans le deuil une
épouse et plusieurs descendants. Il
avait 73 ans. Ses deux femmes lui
avaient donné 18 enfants qui, à leur
tour, ont donné naissance à 103
petits-enfants : 8 Mignot, 9 Grondin,
9 Pinel dit Lafrance, 9 Bouchard, 11
Ayotte, 12 Gagnon, 15 Miville dit
Deschênes et 30 Ouellet. 

Abraham, Joseph ou Abraham
Joseph

Le petit Joseph, fils de René
Houâllet et Thérèse Mignot dit
Châtillon et demi-frère d’Abraham,
est inscrit dans le recensement de

GÉNÉALOGIE
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1681. Par la suite, aucune trace de
lui n’a subsisté jusqu’à nous laissant
supposer qu’il est décédé presque
aussitôt. Toutefois, dans certaines
familles de cette époque, deux
enfants pouvaient porter le même
prénom. C’est le cas, entre autres
pour deux fils de Pierre Michaud,
nommés tous deux Pierre qui ont
atteint l’âge adulte, se sont mariés et

ont des descendants.
À Sainte-Famille, en avril 1667, il
est baptisé Abraham. Dès 1682, au
baptême de sa demi-sœur, ou peut-
être plus tôt, Abraham porte le
prénom de Joseph jusqu’à la fin de
sa vie à l’exception du 2 septembre
1724 alors qu’on le nomme
Abraham Joseph lors du baptême
de son petit-fils Charles François,

fils de sa fille Marie Anne Ouellet. 
Ainsi, nommé Abraham à son 
baptême, il est devenu Joseph...
________

Références :
ROY, Léon, Les terres de la Grande-Anse,
des Aulnaies et du Port-Joly, Lévis, 1951.
https://www.genealogiequebec.com/fr/
http://www.biographi.ca/fr/bio/jeanneau_
etienne_3F.html
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✟

Guy Ouellet, 1925-2018, membre à vie no 1766

Guy Ouellet, membre à vie de l'Association des Ouellet-te
d’Amérique, est décédé à son domicile à Hubley, Nouvelle-Écosse, le
19 avril 2018 à l'âge de 92 ans.  Il est né à Loretteville, Québec, le 21
décembre 1925. Il est pré-décédé par sa femme, Phyliss, sa petite-
fille, Elizabeth Ryan, son frère Bernard et sa sœur, Louise Ouellet
McKay de l’Alberta, aussi membre à vie, no 2201.

Il laisse ses enfants Catherine, Pierre (Pam), Stephen (Linda), Michelle (Mike), Jacqueline;
ses petits-enfants Christian, Solange, Jonathan, Alyssa et Guylaine; ses arrière-petits-enfants
Lillian-Rose, Veruca et Linnea; ses frères Roger, membre no 999, Henri et sa sœur Pauline.

Guy a fait carrière dans la Marine canadienne et, après plusieurs mutations, dont une en
Corée, il a été transféré à Ottawa et ensuite à Victoria, Vancouver.  De retour à Halifax, il a
travaillé pour la Garde côtière canadienne à Chebucto jusqu'à sa retraite en 1987.

Il était membre actif de plusieurs organisations dont le Chœur de chant ecclésiastique à
Hubley, la Ligue des Marines, et les Chevaliers de Colomb.

Guy donnait son temps, avec grand plaisir, à tous ceux qui le demandaient. Il vivait aussi une
belle vie spirituelle, nourrissant son âme chaque jour en lisant des chapitres de son petit livre
de prières. 

Il était l’oncle de Lynn Ouellet, membre no 2508, son conjoint Yvon Roy, membre no 2592,
Guy Ouellet, membre, no 2507, le grand-oncle de Maxim Ouellet-Roy, membre no 2993,
Fabien Ouellet-Roy, membre no 2994, Brigitte Ouellet, membre no 2995.

Gisèle Ouellet, 1930-2018, ex-membre no 283

À l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 18 mai 2018,
est décédée à l’âge de 88 ans et 2 mois Mme Gisèle Ouellet, épouse de
M. Jean-Paul Mercier; fille de feu Mme Alice Pelletier et de feu 
M. Alfred Ouellet. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Le
service religieux a été célébré le même jour, à 15 h, en la cathédrale

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, suivi de l’inhumation au cimetière des Pins.

Elle laisse dans le deuil son époux, Jean-Paul Mercier. Elle était la mère de  feu Claude, Daniel
(Guylaine Drapeau), Denise, Johanne (Martin Flibotte), Chantal. Elle laisse également dans le
deuil leur soeur/fille adoptive, Silvana Quesada-Bachelard (Argentine/France) (Programme
AFS International) qui a toujours fait partie de la famille depuis près de 40 ans; ses petits-
enfants Pascal, Naomie, Maxime, Andrea Jicquel; son arrière-petit-fils, Maverik. Elle était la
sœur de Fernand (Jeannine Gaulin), feu Maurice, Réjean (Lucille Cloutier), Carmen, feu Denis
(Irène Poitras), Francine (Claude Coulombe). Elle était la belle-sœur de Roger (feu Madeleine
Desrochers) (Cécile Desrochers), feu Roland (feu Marie-Paule Pelletier), feu Réal, Jean-Marie
(Jacqueline Fillion), feu l’abbé Lionel, feu Lauréanne (feu André Chercuite), feu Desneiges (feu
Gustave Pelletier), feu Jeanine (Gérard Hébert), Émilien (feu Gisèle Lapierre).  Elle a été 
trésorière de notre association de 1984-1987 et de 1996-1999.

Lucille Ouellet, 1927- 2018

À l'Hôpital Ste-Monique, le 18 mai 2018, à l'âge de 91 ans, est décé-
dée dame Thérèse Ouellet, épouse de feu monsieur Camille Pelletier
et fille de feu monsieur Pantaléon Ouellet et de feu dame Alexina
Bélanger. Elle demeurait à Québec. 

Le service religieux a été célébré le lundi 28 mai 2018 à 11 h en l'église St-Félix de Cap-
Rouge. Elle laisse dans le deuil, ses enfants Jeannine (Guy Petitclerc), Yvon (Suzanne
Auchu), Solange (Michel Guay) et Denys (Céline Bouchard); ses petits-enfants Guylaine
(Jean Gauthier), Marie-Hélène (Marcos Garcia), Sophie, David (Laurence Roy-Tétreault),
Laurie-Anne (Antoine Goedike) et Daniel; ses arrière-petits-enfants Mathéo, Joséphine,
Julian, Flora et Éliane; son frère Roger, membre no 7 (feu Lucille Pelletier) ainsi que plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

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

éprouvées ses plus sincères condoléances.

Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.
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JUILLET
1- André Ouellet 2720 (St-Denis-de-la-Bouteillerie QC)
5- Doris Ouellet 2836 (Laval QC)
6- Lauréat Ouellet 2339 (Mont-Joli QC)
7- Michèle Ouellette 2957 (Edmundston NB)
8- Rinette Martin 2965 (Edmundston NB)
9- Yvon Ouellet 2610 (Gatineau QC)
10- Jean-Guy Ouellet 907 (Cap-St-Ignace QC)
10- Yvan Ouellet 867 (Victoriaville QC)
12- Marie-Claire Ouellet 2999 (Lévis QC)
15- Gilles Ouellet Dr 338 (Rimouski QC)
16- Louise Ouellet 2912 (Verdun QC)
19- Alain Ouellet 2689 (St-Gédéon QC)
19- André Ouellet 364 (St-Alexandre QC)
20- Philip Ouellette 2613 (San Diego, CA USA)
21- Pauline O. Gagnon 2706 (St-Alexandre QC)
22- Marianne Ouellet 2701 (Amqui QC)
23- Jérôme Ouellet 429 (Richmond QC)
24- Eliane Ouellet-Desgagnés 256 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
25- Linda Ouellette 2942 (Tingwick QC)
26- Paul-André Ouellet 2777 (Ste-Julie QC)
26- Sylvie Ouellet 2986 (St-François-Xavier-de-Brompton QC)
27- Lise O. Ouellet-Turgeon 43 (Québec QC)
28- Guy Ouellet 1148 (Laval QC)
30- Alphie R. Ouellette 1980 (Sherborn, MA USA)
31- Angéline Galotta 2979 (Fonthill ON)

AOÛT
2- Gérard Ouellet 2525 (St-Bruno de Montarville QC)
3- Béatrice Sr Ouellet 252 (Rimouski QC)
3- Claudine Ouellet 2653 (Montréal QC)
3- Marguerite Ouellet 2524 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
7- Lucille Ouellette 2972 (Beverly, MA USA)
8- Marcelle Ouellet 2651 (Rivière-du-Loup QC)
10- Jean Ouellet 1586 (Shawinigan-Sud QC)
14- Ronald Ouellette 2933 (Keene, NH USA)
14- Yvon Ouellet 2840 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
15- Paul Ouellet 2931 (Edmundston NB) 
19- Laurette Ouellet 2802 (Rimouski QC)
20- Jean Ouellette 2854 (Ottawa ON)
21- Jules-André Ouellet 2841 (Rivière-Ouelle QC)
21- Marie-France Pelletier 2788 (Ottawa ON)
23- Philippe Brisson 1384 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
25- Gemma Ouellet 2790 (Trois-Pistoles QC)
25- Therese Ouellet 2226 (Québec QC)
26- Denise Ouellette 2794 (Sorel-Tracy QC)
27- Jacques Ouellette 2981 (Brownsburg-Chatham QC)
27- Jeannine Ouellet 2168 (Rivière-du-Loup QC)
27- Ohma Willette 2202 (Colombus, Ohio USA)

SEPTEMBRE
1- Jean-Yves Ouellet 2694 (Trois-Rivières QC)
3- Patrice Ouellette 2940 (Dollard-des-Ormeaux QC)
5- Geneviève-Brigitte Ouellet 2911 (Châteauguay QC)
6- Florent Ouellet 575 (Lévis QC)
7- Roger Ouellet 999 (Gatineau QC)
9- Daniel R. Ouellette 2850 (Lake Orion, MI USA)
9- Huguette Ouellet-Giroux 2650 (Québec QC)
9- Maurice Ouellet 2640 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
9- Nelson Ouellet 2785 (St. Catharines ON)
11- Rodrigue Ouellet 1977 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
14- Yves Ouellette Dr 1000 (Québec QC)
16- Roseline Ouellet 2934 (Québec QC)
17- Fernand E. Ouellet 1729 (Pabos QC)
18- Johanne Ouellet 2864 (Terrebonne QC)
18- Julien Morissette 2996 (Montréal QC)
18- Lise Ouellet 2673 (Ste-Julie QC)
19- Jeannine Ouellet 2614 (Montréal QC)
20- Gérald Ouellette ptre 2432 (Sorel-Tracy QC)
20- Huguette Massé 2970 (Rimouski QC)
21- Guy Ouellet 2507 (Ottawa ON)
24- Fernand Ouellette 2816 (Laval QC)
25- Denise O. Gendreau 941 (Rimouski QC)
25- Jean-Claude Ouellette 2500 (Hinchinbrooke QC)
25- Jean-Yves Ouellet 2988 (Pointe-au-Père QC)
27- Denise Ouellet 2765 (St-Simon de Rimouski QC)
27- Jasmine Ouellette 2959 (Montpellier QC)
28- Fernande Ouellet 2939 (Victoriaville QC)

OCTOBRE
1- Donald A. Potter 2870 (Postdam, NY USA)
3- Laval Ouellet 868 (Baie-Comeau QC)
6- Mario Ouellet 2638 (Ancienne-Lorette QC)
7- Camille Ouellet Dr 1153 (St-Lambert QC)
7- Jean-Paul Plouffe 2614 (Montréal QC)
11- Lydia Ouellette 2843 (Gatineau QC)
15- Jean-Guy Ouellet 1611 (Montréal-Nord QC)
15- Jean-Guy Ouellet 500 (Québec QC)
17- Roger N. Ouellette 2731 (Lighthouse Pt, FL USA)
18- Léonce Ouellet 2538 (Québec QC)
20- Marcelle Ouellet 2756 (New-Richmond QC)
22- Claire Ouellet 2357 (Richmond QC)
25- Rosaire Ouellette 1315 (Québec QC)
26- Maxim Ouellet-Roy 2993 (Ottawa ON)
28- Éric L. Ouellette 2681 (Sherbrooke QC)
28- Jean-Yves Ouellette 2985 (St-Jacques NB)
29- Antoine Ouellette 2568 (Sorel-Tracy QC)
30- Jean-Marc Ouellet 2987 (St-Romuald QC)
31- Aline Ouellette 2686 (St-Calixte QC)

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

✟

✟

Fernande Ouellet, 1925-2018

Au C.H. régional de Rimouski, le 8 mars 2018, est décédée à l’âge de
93 ans et entourée de l’amour de tous les siens, madame Fernande
Ouellet Rioux demeurant au Domaine Seigneur Lepage à Rimouski
et autrefois de St-Fabien, épouse de feu monsieur Léonard Rioux, fille
de feu Rose-Délima Ouellet et feu Donat Ouellet.

La famille a reçu les condoléances à la sacristie de l’église de Saint-Fabien et les funérailles
ont été célébrées le 17 mars 2018 en l’église de St-Fabien. 

Madame Ouellet laisse dans le deuil ses enfants Yvan (feu Hélène Lévesque), Ginette
(Sylvain Caron), Fernand (Michelle Desjardins), Gervais (Marjolaine Turcotte), Diane
(Gaëtan de Repentigny), Gilles (Johanne Belzile), Réjeanne (Yvan Devost), René (Sylvie
Proulx), ses 18 petits-enfants, ses 13 arrière-petits-enfants ainsi que ses frères et sœurs,
beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis, amies.

Elle était la grand-mère de Jean-Yves Ouellet, membre no 2694

Grégoire Ouellette, 1933-2018 membre no 2096

À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le 13 mars 2018, est décédé à l'âge de
85 ans et 1 mois, M. Grégoire Ouellette, époux de feu dame Denise
Dion, domicilié à St-Jacques-de-Leeds.

Il a rejoint son épouse Denise et leur fils Gaétan décédé en 1982.

Il laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Robert Desroches), Denis, Céline et Jean (Diane
Guillemette), ses petits-enfants Josée Desroches (Alex Hébert), Charles Desroches (Patricia
Smith) et Marie-Ève Desroches (Laurent Ayotte), Nicolas et Sarah Ouellette, ses arrière-
petits-enfants Cédric, Jade, Léon et Éliane.

De la famille Ouellette, il était le fils de feu Alphonse Ouellette et de feu Rose-Anna Gagné,
le frère de feu Germaine (feu Louis-Henri Delisle), feu Gertrude, feu Henriette (feu Paul
Breton), feu Charline (feu Amédée Routhier), feu Léonard (Antoinette Bilodeau), feu Héléna
(feu Maurice Allaire), feu Monique (feu Adrien Roy), feu Nicol (Nicole Prudhomme).

De la famille Dion, il était également le beau-frère de feu Jean-Charles, feu Rose-Annette,
feu Raymond (feu Rosa Ferland), feu Jean-Paul (feu Marie-Anne Bolduc), feu Jules (feu
Louisette Grenier), feu Odule (Noëlla Ferland), feu René, feu Hélène (Jean-Louis Demers),
Léo (feu Pierrette Emond), Jean-Charles (Claudette Létourneau), Michel, Gilles (Éliane
Gilbert), Nicole, feu Denis et de feu Françoise. 

Les funérailles ont été célébrées le samedi 24 mars à midi en l'église St-Jacques-de-Leeds.

Marc Caron, 1940-2018

À l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 22 mars 2018 est
décédé à l’aube de ses 78 ans monsieur Marc Caron époux de dame
Lucie Chouinard. Il était le fils de feu Aubert Caron et de feu Alice
Lemelin. Natif de Tourville, il demeurait à La Pocatière, Kamouraska.
Une liturgie de la Parole a été célébrée le 26 mars 2018, en la chapelle

du Complexe funéraire Marius Pelletier. Les cendres seront déposées ultérieurement au
cimetière de Tourville.

Il laisse dans le deuil son épouse Mme Lucie Chouinard; ses enfants Alain (Nancy Dubé),
Linda, Jacinthe, Langis (Linda Melanson), Sonia (Henry Loignon) et leur mère Mme Anne-
Éva Ouellet; les enfants de son épouse Maggie (Mathieu Gariépy), Claudia (Patrick
Blondin), Régis (Christine Montmigny); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il était
le frère et le beau-frère de feu Dolorèse (feu André Girard), Beatrice (feu André Caron), feu
Yvette, feu Jacques (Georgette Caron), Janine (feu Claude Hamel), Pierrette (Lucien Labris),
Jinette, Alain (Pierrette Côté); et de la famille Chouinard Marcel (Lucie Deschênes), Jean-
Marie (Primitiva Redito), feu Gilles (feu Ginette Jean), Aline (Fernand Heppel), René (Odile
Robichaud), Alain (France Bernier). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces,
ses cousins, ses cousines, ses autres parents et amis. Il était le cousin de Roger Ouellet
membre no 2637 de Saint-Raymond-de-Portneuf.

Lucille Ouellet Boucher, 1921-2017

Au Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre, le 26 décembre 2017,
est décédée à l’âge de 96 ans et 1 mois, Mme Lucille Ouellet, épou-
se de feu M. Antonio Boucher; fille de feu Mme Mélanie Dumais et
de feu M. Charles-Eugène Ouellet. Elle demeurait à Saint-
Alexandre de Kamouraska.

Le service religieux a été célébré le 6 janvier 2018 en l’église de Saint-Alexandre, suivi
de l’inhumation au cimetière paroissial.

Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Rosaline Morin), Jocelyn (Roseline
Plourde), Marie-Luce (Daniel Pettigrew), Danielle (Guy Ouellet), Estelle; ses petits-
enfants Steve, Mélanie, Félix (Yue Ye), Guillaume (Julie Clavet-Drolet), Frédéric
(Marianne Boilard), René-Pierre (Karine Durette), François (Audrée Robert), Pascal
(Isabelle Gagné), Mathieu (Joannie Thibault); ses arrière-petits-enfants Éliane, Léonie,
Kristopher. Elle était la soeur de feu Sr Gilberte s.c.i.m., feu Léopold (feu Alma St-
Pierre), feu Anne-Marie (Georges Chouinard), feu Hervé (feu Jeanne Marchand), 
Sr Solange s.c.i.m., Paul-Eugène, feu Rachel (feu Roméo Huard), Madeleine, Jean S.
(Janine Lizotte), Réal (Hélène Vachon), Monique, Thérèse (feu Pierre Bourgeault). Elle
était la belle-soeur de feu Eveline (feu Donaldo Ouellet), feu Alexandre (Jeanne D’Arc
Lemieux), feu Jean-Charles (feu Marie-Victoire Roy) (feu Anita Lebel), feu Émilio
(Colombe Bergeron), feu Roland (feu Hélène Lavoie), feu Marie-Laure (feu Lucien
Ouellet), feu Roger (Marie-Paule Alexandre) (Jean-Paul Langevin), Annette (feu Marius
Gagnon), Thérèse (Elzéar Alexandre), feu Georges-Aimé (Denyse Bouchard). Sont aussi
attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Elle était la grand-mère de Pascal Ouellet, membre no 2889
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Conseil d'administration 2017-2018

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

Siège 2 : Lynn Ouellet, administratrice
188, rue Dumas
Gatineau (QC) J8Y 2P1 
Tél. : 819 665-5345
Courriel : ouellet.lynn@gmail.com

Siège 3 : Johanne Ouellet, trésorière
715, ave de Gaspé Est 
Saint-Jean-Port-Joli (QC) G0R 3G0 
Tél. : 418 598-3735
Courriel : 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 : Pascale Ouellet, secrétaire
3328, ave de Troie
Montréal (QC) H3V 1B1
Tél. : 514 341-9701
Courriel : pascale.ouellet@umontreal.ca

Siège 6 : Roger Ouellet, président
508, 12e avenue
La Pocatière (QC) G0R 1Z0 
Tél. : 418 856-2282
Courriel : phydime12@gmail.com

Siège 7 : Bernard Ouellette, administrateur
5, Bellevue,
St-André-d’Argenteuil, (QC) J0V 1X0
Tél : 450-537-3530
Courriel : ouellettebernard@hotmail.com

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

Siège 9 : Jean Ouellette, vice-président
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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Profitez de l’été!
Enjoy Summer!


