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MOT DU CONSEILLER MORAL

Des croix ou des croyants?

Les choix sont faits : on enlève des croix à Montréal et à
Québec. Un état qui déclare clairement sa laïcité par une loi,
une ville multiculturelle et au pluralisme religieux qui met au
musée le signe des chrétiens. Voilà où nous en sommes, avec
respect dans tout cela, des droits des minorités et aussi des
droits et libertés des religions. Au plan politique, nous étions
en route depuis longtemps vers ce changement et tout un
peuple est prêt à ces définitions claires de l’état laïc. Nous
avions déconfessionnalisé nos écoles, tout en en gardant certaines bien confessionnelles par respect des religions chez
nous. L’heure est au respect de l’État laïc et aussi des libertés
fondamentales! « Aimez-vous les uns les autres » nous rappelle Celui qui est en croix.
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Ma préoccupation est loin d’être devant le fait qu’on enlève
des croix ici ou là. L’important, dans notre société largement
sécularisée, n’est pas de mettre simplement en valeur, ailleurs,
dans le parlement ou l’hôtel de ville, des croix, mais c’est de
trouver des croyantes et des croyants engagés socialement à
son mieux-être.

L’Église au Canada francophone vit une interpellation en
forme d’une véritable croix. Elle vient d’en haut, avec le pape
François qui remet au cœur de sa foi et de sa raison d’être la
Mission, et d’en bas, tout un peuple qui l’interpelle en l’ayant
critiquée et en s’étant éloignée. Partout, elle tente un tournant
missionnaire cherchant quelle conversion sera à faire dans les
prochaines années, dans ces paroisses, dans sa culture de
croyants côtoyant tant de gens se disant toujours croyants!
L’écoute, le dialogue, l’accompagnement mutuel nous
amènent à faire tout autrement une proposition de la foi chrétienne et de nos valeurs.

Nous avons besoin de croyantes et de croyants qui vont signifier ce que la Croix signifie. D’abord qu’ils sont habités de la
Présence de Celui qui, mort et ressuscité, est accueilli dans leur
humanité. Ils acceptent avec Lui de se laisser longtemps guider
et transformer. Il a toujours besoin aujourd’hui de disciples
dans toutes les cultures où il veut y faire sa demeure et son
œuvre d’amour. Il en trouvera certainement dans notre famille
Ouellet-te répandue sur toute la planète! Joyeuses Pâques!
Père Yoland Ouellet, o.m.i.
conseiller moral de l’Association
Directeur national des P.P.M. - Canada

A WORD FROM THE PRESIDENT

LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour cousins et cousines Ouellet-te,

Après un rude et long hiver marqué par le froid et la neige
abondante, il est réconfortant de voir arriver des journées
plus longues et des températures plus clémentes. Il est
temps de se préparer pour notre 53e rassemblement qui
aura lieu à Sorel-Tracy les 7 et 8 septembre
2019. C’est un moment de retrouvailles, de
réjouissances et de fraternité avec des
anciens et nouveaux membres. La programmation est incluse dans cette revue.

Le but de notre Association est de réunir un
plus grand nombre de descendants de notre
ancêtre René, d’établir des liens avec ces personnes et de fraterniser tous ensemble. Nous
possédons un outil que nos fondateurs et fondatrices
n’avaient pas en leur possession, l’internet. Cela devrait
nous permettre de rejoindre un plus grand nombre de descendants et descendantes Ouellet-te. Même si nous avons
cet outil, nous ne constatons pas une augmentation significative de notre liste de membres, les nouvelles adhésions
suffisent à peine à remplacer ceux et celles qui ne renouvellent pas ou qui décèdent. La question qui se pose : pourquoi
nous quittent-ils? Est-ce que la revue n’est pas assez
attrayante? Est-ce que c’est l’internet, qui avec notre site
web, Facebook et différents sites de généalogie payants et
gratuits permettent aux personnes de trouver des informations pertinentes sur leurs ancêtres. Nous souhaitons
connaître votre opinion sur ce sujet. C’est une situation qui
est vécue par un grand nombre d’associations de familles
ou de certaines sociétés de généalogie.

Dans cette édition, à la page « Notes importantes », il y a
une liste de numéro 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 faire parvenir une lettre de rappel indiquant que votre
cotisation est due et économisera des frais à l’Association.

Nous espérons vous accueillir nombreux à notre rencontre
annuelle qui aura lieu cette année dans ce joli coin de
pays, Sorel-Tracy.

Roger Ouellet (membre no 2730)
Président

A WORD FROM THE PRESIDENT

Dear Cousins:

After such a long and arduous winter, it is heartwarming to experience milder temperatures and more
daylight hours. It is also that time of the year when we
start preparing for our annual gathering. This year will
be our 53rd annual meeting and it will be held
in Sorel-Tracy, on 7 and 8 September 2019.
These meetings are a chance for us to meet
and mingle with members of our Association
– new and old members alike. The meeting
agenda is included in this magazine.

The goal of our Association is to contact and
assemble the greatest number of members possible and help them create new friendships and
meet cousins from various areas in North America. We
have greater tools with which we can accomplish this than
our ancestors, for example the internet. This tool should
help us reach so many Ouellet-te's but, so far, we have seen
very few additions to our membership list. Only a few new
members have joined our Association but since some have
not renewed their membership and, unfortunately, some
have died, we must question ourselves: Why do some of
our members not renew? Is it that our magazine is not
interesting enough? Is it because we have access so freely
on the internet to various sites which allows people to find
their own family ancestors. We would love to have your
opinion on this subject and any suggestions you may have
to offer. We are not the only Association to have this
problem and finding a solution would help us all continue to
grow and provide interesting information on our ancestry.

In this issue of our magazine, in the section Important
Notes (page 4), there is a list of members by inscription
number who have not as yet paid to renew their
subscription. Please take the time to see if your
number is on this page and, if so, please renew your
membership. Doing so will help us save unnecessary
costs related to printing and mailing renewal notices.

We hope to welcome you in great number to our 2019
annual meeting in this beautiful city of Sorel-Tracy.

Roger Ouellet (member # 2730)
President

LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2019

3

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 2018-2019. Vous pouvez également
utiliser le coupon à 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 : 298-429-575-856-907-1411-1729-1980-2392-2463-2492-2507-2508-26132635-2643-2688-2691-2694-2702-2706-2720-2730-2731-2743-2744-2783-2812-2858-2864-2870-2873-2875-29132920-2928-2933-2934-2939-2940-2944-2949-2951-2975-2982-2983-2989-2993-2994-2995-2999-3001. Si, au
moment de la publication de ces numéros, vous avez payé votre dû, ne tenez pas compte de cet avis. Si vous désirez
ne plus renouveler votre adhésion, faites-le moi savoir, soit par courriel ou téléphone; cela évitera de vous faire parvenir une lettre inutilement. Dans la revue des fêtes 2019-2020, on inscrira le numéro des membres dont la cotisation
est due pour 2020; cela vous facilitera la tâche et la mienne aussi. Vous remarquerez aussi les nouveaux tarifs pour
les cotisations.

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.

Changement d’adresse, téléphone, courriel ou autres. Veuillez envoyer ces renseignements par la poste à
C.P. 5014, La Pocatière, G0R 1Z0 ou encore par courriel à phydime12@gmail.com ou president@ouellet-te.com.

Cotisation annuelle. Une nouvelle tarification a été adoptée lors de notre réunion du conseil d’administration le 20
octobre 2018 à Drummondville : 1 an : 25 $ - 2 ans : 45 $ - 5 ans : 100 $ - Membre à vie : 500 $.
Merci pour votre collaboration.

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

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Nouveaux membres annuels

Guy Ouellet, Roxton Pond, QC
Jean-Paul Ouellette, Cumberland, ON
Patrice Ouellet, St-Lambert-de-Lauzon, QC
Danielle Lévesque, Winnipeg (St-Boniface), MB
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Marie-Ange Ouellette, St-Lucien, QC
Marie-Marthe Bélisle, Saint-Hyacinthe, QC
Gaétane Ouellet, Sherbrooke, QC

INFO-RASSEMBLEMENT 2019 / INFO-GATHERING 2019
Notre rassemblement annuel aura lieu cette année les 7 et 8
septembre à Sorel-Tracy où vous pourrez vivre l’expérience
Stratera. L'atmosphère magique des îles de Sorel dans une
expérience multimédia immersive unique au Québec, prenant
ancrage aux abords de l'archipel du Lac Saint-Pierre à SorelTracy. Une célébration du précieux équilibre entre l'industrie et
la nature de la région.
Programmation prévue (sujet à changement) :

Our annual gathering will be held on 7 and 8 September 2019
in Sorel-Tracy, Québec where you can enjoy the Statera
Experience in a multimedia and magical atmosphere on the
banks of the Lac Saint-Pierre archipelago in Sorel-Tracy. A
spellbinding adventure that celebrates the precious balance
between nature and industry.
Agenda (subject to change)

Samedi, 7 septembre 2019
9 h 00 à 10 h 00 – Inscription (Club de curling Aurèle-Racine
de Sorel-Tracy)
10 h 30 – Départ de la croisière (90 min.)
12 h.00 – Retour de la croisière
12 h 15 – Dîner libre (Choix entre le club de curling AurèleRacine de Sorel-Tracy ou en ville)
13 h 30 – Arrivée sur le site et préparation au Parcours interactif
13 h 45 – Début du Parcours interactif (75 min.)
15 h 00 – Fin du parcours interactif
15 h 15 – Visite du musée le Biophare ( 60 min. recommandé)
16 h 15 – Fin de la visite du Biophare
18 h 30 – Buffet au restaurant de la Rive
La présentation du Dôme n’est qu'à 22 h seulement

Saturday, 7 September 2019
9 h 00 - 10 h 00 – Inscription (the Aurèle-Racine Curling Club
in Sorel-Tracy)
10 h 30 – Departure of the cruise (90 minutes)
12 h 00 – Return from the cruise
12 h 15 – Lunch (choice between the Aurèle Racine Curling
Club or downtown Sorel-Tracy)
13 h 30 – Arrival on the site for the interactive course
13 h 45 – Start of the interactive course (75 minutes)
15 h 00 – End of the interactive course
15 h 15 – Visit of the Biophare Museum (60 min. recommended)
16 h 15 – End of the museum visit
18 h 30 – Buffet at the Rive restaurant
The presentation at the Dome is only at 10h00 p.m. for those
who are interested.

N.B. Lors de l’AGA de 2018, nous avions parlé de faire cette
assemblée le samedi après l’inscription, mais vu qu’il y a aucune possibilité d’effectuer la croisière qu’à l’heure indiquée dans
le programme, notre assemblée se tiendra comme les autres
années. Ce n’est que partie remise.

Note: At our last general assembly in 2018, we discussed
holding our assemblies on the Saturday after the inscription
period, but, because of the departure time for the cruise (which
cannot be changed), we will be holding our assembly as usual
after lunch/brunch on Sunday.

Dimanche, 8 septembre 2019
11 h 15 – Messe à l'église St-Pierre avec le chanoine Gérald
Ouellette, membre de notre association
12 h 30 – Dîner ou Brunch au Curling Aurèle-Racine de SorelTracy
13 h 30 – Assemblée générale

https://stateraexperience.com/
https://www.tourismeregionsoreltracy.com/fr/plaisirsdouillets/
http://www.hoteldelarive.com/

Dix chambres ont été réservées par l’association à l’hôtel de la
Rive à l’intention de ceux et celles qui assisteront au rassemblement. Premiers arrivés, premiers servis.

Plus de détails sur la programmation dans le dépliant d’inscription dans la revue de l’été 2019.

Sunday, 8 September 2019
11 h 15 – Mass at St. Pierre's Church with Canon Gérald
Ouellette, a member of our Association.
12 h 30 – Lunch/brunch at the Aurèle-Racine Curling Club in
Sorel-Tracy
13 h 30 – General Assembly

https://stateraexperience.com/
https://www.tourismeregionsoreltracy.com/fr/plaisirsdouillets/
http://www.hoteldelarive.com
Our Association has reserved ten rooms at the Hotel de la Rive
for those who will attend our annual gathering. First come, first
served!
You will find a more detailed agenda in the Summer issue of
our newsletter.
LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2019
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

DEUX SOEURS OUELLET CENTENAIRES
NÉES À SAINT-ANDRÉ DE KAMOURASKA
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

De gauche à droite : Viateur (1970-06-04, Champlain, Michelle Croteau), Rodrigue (1973-05-20,
Saint-Ludger, Rivière-du-Loup, Maryse Dickner), Blandine Ouellet Laplante, Nicole et Lilia
(1975-08-09, Notre-Dame-du-Portage, Denis Bérubé). - Photo: Patric Nadeau Photographe
Blandine Ouellet Laplante est
maintenant centenaire. Née à SaintAndré-de-Kamouraska, elle de meure actuellement au Château
Grand Ville à Rivière-du-Loup, une
résidence pour personnes âgées
autonomes. Lors de la fête organisée à son intention le 10 juin
2018, on notait la présence du
député-ministre, Jean D’Amour, et
de la mairesse de Rivière-du-Loup,
Sylvie Vignet.1

Fille de Louis
Ouellet et de
Éléonore Caron,
Marie Blandine
est née 21 mai
1918 à SaintAndré.

Le 15 mai 1943, dans sa paroisse
natale, elle a épousé Maurice
Laplante (Amédée et Marie Anne
Sylvain). Sa sœur Blanche, née le
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2 juin 1909, a épousé Robert
Lévesque.

Après avoir vécu à Saint-Eugène de
l’Islet, Blanche est décédée à
L'Islet-sur-Mer le 10 février 2014,
à l’âge de 104 ans.

Elle était la mère de : Jacques, feu
Yves, Denyse, feu Blaise, Régis
(Huguette Messiers), feu Louis, feu
Langis, Gisèle et Louise.2

LES OUELLET-TE À L’ACTION

LIGNÉE PATRONYMIQUE DE BLANCHE ET BLANDINE OUELLET
Louis Ouellet
Louis Ouellet
Louis Ouellet
Antoine Ouellet
Michel Ouellet
Alexis Ouellet
Mathurin Ouellet
René Hoûallet
François Wallet/Houallet
Anthoine Wallet

2 juillet 1906
Saint-Épiphane, Rivière-du-Loup
24 février 1879
Sainte-Hélène, Kamouraska
5 août 1837
Saint-André, Kamouraska

13 février 1804
Rivière-Ouelle, Kamouraska
22 novembre 1762
Kamouraska
5 juin 1732
Kamouraska

8 janvier 1691
Rivière-Ouelle, Kamouraska
8 mars 1666
Notre-Dame, Québec
vers 1639
Paris, France

vers 1597
Oise, France

Éléonore Caron
(Célestin et Palmyre Bérubé)

Alexandrine Caron
(François et Élise Faucher)

Céleste Ouellet
(François Marie et Judith Charest)

Théotiste Lavoie
(Jean et Marie Josephe Bérubé)

Marguerite Guéret Dumont
(Jacques et Geneviève Levasseur)

Marie Catherine Moreau
(Jean Baptiste et Marie Anne
Rodrigue)

Marie Angélique Lebel
(Nicolas et Thérèse Mignault)

Anne Rivet,
veuve de Grégoire Hisse

Isabelle Barré

Barbe Dupuys

Les autres frères et sœurs de Blandine et Blanche sont : Irène, Raoul, Berthe, Sadey, Henry, Louis, Dieu-Donné,
Adrienne, Émilienne, Gertrude et Germaine.
_____________

Références :
1. http://www.infodimanche.com/actualites/societe/338135/mme-blandine-ouellet-laplante-est-centenaire
(page consultée le 16 mars 2018)
2. https://www.genealogiequebec.com/necro/quebec/st-jean-port-joli/de-la-durantaye-fils-qc/1418812/OUELLETBlanche/avis-de-deces (page consultée le 16 mars 2018)
LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2019

7

LES OUELLET-TE À L’ACTION

GISÈLE OUELLET CÉLÈBRE SES 100 ANS!

par Guy Ouellet, membre no 1148, et Jeannine Ouellet, membre no 2168

photo Guy Ouellet

À l’occasion du 100e anniversaire de Gisèle Ouellet,
fille de Timothée Ouellet et d’Adèle Plourde de SaintPascal. Gisèle était accompagnée de ses neveux et
nièces Guy, fils de Charles-Eugène Ouellet et son
épouse, Marcelle Pelletier; Pauline Roy, fille d’Éliane
Ouellet; Élaine Ouellet, fille de Louis-Marie Ouellet.

La fête avait lieu au Centre Hospitalier de Magog (section soins palliatifs) le 3 juillet 2018 (jour de son
anniversaire). La Bibliothèque Graziella Ouellet de
Lyster (Centre-du-Québec) porte le nom de sa demisœur.

Ancêtres Ouellet de la centenaire
Timothée Ouellet
Augustin Ouellet
Joseph Ouellet

14 octobre 1913
Berthier-sur-Mer

6 mai 1851
Saint-Pascal, Kamouraska
29 août 1809
Kamouraska

Joseph Ouellet

2 mars 1772
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska

Joseph Ouellet

3 janvier 1744
Saint-Roch-des-Aulnaies

Sébastien Ouellet

16 août 1707
Rivière-Ouelle, Kamouraska

René Hoûallet
veuf d’Anne Rivet

6 février 1679
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska

Anthoine Wallet

vers 1597
Oise, France

François Wallet/Houallet

vers 1639
Paris, France
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Adèle Plourde
(Edouard et Arthémise Gagnon)

Basilisse Lévesque
(Joseph et Véronique Bois)

Geneviève Landry
(Pierre et Théotiste Lainé)

Félicité Hamon
(Baptiste Vincent et Angélique
Pelletier)

Marie Reine Saint-Pierre
(Pierre et Marie Gagnon)

Madeleine Lizotte
(Guillaume et Anne Pelletier)

Thérèse Mignault dit Châtillon
veuve de Nicolas Lebel
Isabelle Barré

Barbe Dupuys

LES OUELLET-TE À L’ACTION

LA MYSTÉRIEUSE HISTOIRE DU TROU À OUELLETTE, SAINTE-MARTHE,
VAUDREUIL-SOULANGES
il l’aspergeait d’eau froide et cela faisait
éclater cette pierre », explique Michel
Bertrand.

Michel Bertrand, directeur général de la municipalité de Sainte-Marthe.
Photo : Radio-Canada/Hugo Lavoie

Le Trou n'est ni une ville ni un village,
et pourtant, le nom apparaît en gros sur
Google Maps à côté de la localité
québécoise de Sainte-Marthe, près de la
frontière ontarienne. Les résidents
ignorent jusqu'à l'existence même du
Trou, tandis que les internautes tournent
le lieu en dérision. En compagnie de
Michel Bertrand, directeur général de la
municipalité de Sainte-Marthe, Hugo
Lavoie perce le secret du Trou.

Là où se dresse l’imposante croix de
chemin à Sainte-Marthe, se trouve
également un lieu qui, au fil du temps,
est devenu une légende. Le Trou à
Ouellette, en effet restera dans les
annales comme étant la légende la plus
savoureuse, sans doute, du ToutVaudreuil-Soulanges. Vers 1863, un
agriculteur, propriétaire du terrain où se
trouve la croix, François-Xavier
Ouellette se fait dire par un arpenteur

venu prendre des mesures sur sa terre,
que, comme le sol résonne sous ses
pieds, il s’y trouve sans nul doute une
mine d’or. Ouellette ne fait ni une ni
deux et débute une tâche qu’il poursuivra pendant 20 ans… en vain.

Après tous ces efforts inutiles et après
avoir investi temps et argent, il mourut
presque ruiné. « Ouellette aura creusé à
une profondeur de cinq mètres et aurait
percé un tunnel passant sous le chemin
Saint-Guillaume. Et on ne parle pas de
terre, ici, mais de roche. C’est tellement
surréaliste. Ouellette est un personnage
énigmatique et il a creusé ainsi jusqu’à
sa mort, de rappeler Michel Bertrand,
directeur général de la Municipalité de
Sainte-Marthe. Le trou est très profond
et traverse le chemin Saint-Guillaume.
Pour venir à bout de la roche, en hiver,
il faisait du feu, brûlait son bois dans le
trou. Lorsque la pierre était très chaude,

Pas de succession
Ouellette, dans son testament, demanda à ses enfants de continuer à creuser
le trou, ce qu’ils ne firent pas. Au
mieux, auraient-ils sans doute trouvé
de la pyrite et pas plus du cuivre, ce
qui aurait eu tout de même un peu
plus de valeur. Certains Marthéens
croient que Ouellette avait raison de
creuser et qu’il n’avait certainement
pas fait tout ce travail pour rien, mais
la plupart pensent plutôt que cette
croyance ne reposait sur aucun document démontrant qu’il pouvait y avoir
un tel filon dans le sous-sol de ce
secteur de Sainte-Marthe. Avec les
moyens technologiques dont on dispose aujourd’hui, il serait si facile de
le vérifier. Il faut dire qu’à cette
époque, on parlait beaucoup de ruée
vers l’or, notamment dans l’Ouest
canadien et américain et dans le
Grand Nord.
Condamné
Au début des années 1990, les pompiers
de Sainte-Marthe ont fermé la cavité
devenue dangereuse, particulièrement au
cours de l’hiver et au printemps. Durant
la saison estivale, les pompiers avaient
procédé à des travaux de nettoyage sur
une quinzaine de pieds de profondeur,
puis sur une descente d’une autre quinzaine de pieds. Aujourd’hui, les curieux
peuvent se rendre à ce lieu où se construisit cette légende. Le trou y est toujours, mais il est bien sûr sécurisé afin
d’éviter tout accident aux curieux qui s’y
approcheraient d’un peu trop près.
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Descendants de François-Xavier
Ouellette

Michel Bertrand nous montre l’endroit où se trouve le Trou à Ouellette.
Photo Stéphane Fortier.

Descendant de François, fils de René,
François-Xavier Ouellette était l’arrière-grand-père de deux membres de
l’Association des Ouellet-te d’Amérique. Les grands-pères d’Élisabeth,
membre no 3002, et de Claude, membre
no 3006, étaient les deux frères.
Résidant dans deux provinces voisines,
le Québec et l’Ontario, les petitscousins ont eu le bonheur de se connaître lors du rassemblement à l’île
d’Orléans en septembre 2018. Une histoire qui finit merveilleusement bien!

_____________
Références
1 http://ici.radio-canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2015-2016/chronique.asp?idChronique=398702:
2 https://www.viva-media.ca/?p=43068
https://www.viva-media.ca/vedette-2/le-trou-a-ouellette-une-legende-savoureuse-a-raconter/:

LA FAMILLE OUELLET S’AGRANDIT

Je suis Siméon Ouellette. J'ai un an déjà. Je suis né le 18 octobre 2017 à Deschambault. Vous connaissez mes
deux grands frères : Aimé, né le 20 janvier 2013, et Laurent, né le 25 juillet 2014. Nous sommes les fils de
Gabriel Ouellette et d’Isabelle Payette. Je suis le septième petit-enfant de Réjean (membre no 1870), ex-viceprésident de notre Association.
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

MARIE-ANGE OUELLETTE FILION, UNE CENTENAIRE TRÈS ACTIVE
Par Denis Filion et Roger Ouellet (membre no 2730)

Photo souvenir prise le 26 janvier 2019, lors de la fête de Marie-Ange, membre no 3015 de l’Association. À la première
rangée en bas en partant de la gauche : Gisèle Larochelle Ouellette, belle-sœur de Marie-Ange; Léonide Ouellette, sœur de
Marie-Ange; Marie-Ange Ouellette, centenaire; Thérèse Ouellette, sœur de Marie-Ange; Jeanne-Rose Ouellette, sœur de
Marie-Ange. Deuxième rangée du haut en partant par la gauche, les enfants de Marie-Ange : Denis Filion, Diane Filion,
Réjean Filion, Rénald Filion, Aline Filion, René Filion, Gaétan Filion; il manque Lionel Filion qui est décédé.

« Ma chère Marie-Ange, c’est à ton
tour de te laisser parler d’amour! »

Marie-Ange, cent ans déjà, comme le
temps passe vite. Quel phénomène!

C’est la première de la famille de
Omer Ouellette et Cordélia Baker à
atteindre les 100 ans et ce n’est pas
fini à l’entendre parler.

Faisons le tour de son jardin qui est
quand même assez grand. MarieAnge est née le 25 janvier 1919 à
Tingwick, comté Arthabaska, elle est
la deuxième d’une famille de neuf
enfants (cinq filles et quatre
garçons).

Ayant vu le jour sur une ferme, on
s’entend que le travail ne manquait

pas et qu’elle a appris assez vite à se
débrouiller. Dans ce temps-là, les
aînées de la famille s’occupaient
des plus jeunes. À l’âge de 4 ans,
ses pa rents déménagent sur une
ferme à Sainte-Hélène-de Chester.
À l’époque, la vie était plus difficile, il fallait tout faire à la main.
Elle a appris les tâches ménagères et
les travaux de la ferme, comme
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elle est capable d’en prendre. Ayant
encore du temps libre malgré le fait
qu’elle ait huit enfants, elle décide
d’ouvrir un commerce de peinture
dans sa maison, qui est devenu
par la suite une bannière Rona.
Elle s’est occupée du commerce
avec son mari, Robert, et trois
de ses enfants, Réjean, René et
Gaétan. Elle était la première au
commerce le matin et la dernière à
la fermeture.

traire les vaches à la main, faire
bouillir le sirop d’érable à la cabane
à sucre, etc.

À l’âge de 19 ans, elle épouse Robert
Filion le 2 mai 1938 à SainteHélène-de-Chester où ils s’installent
sur une ferme. Deux ans plus tard et
avec deux enfants, Aline et Lionel, la
famille plie bagage pour s’installer à
Drummondville. Quelques années
plus tard et avec un troisième enfant,
Réjean, le travail les amène à Sorel
où un quatrième enfant est né, moimême, Denis.

En 1944, la famille retourne à
Drummondville (Saint-Simon) pour
s’installer en permanence sur la rue
Lallemant : quatre autres enfants,
soit Rénald, Diane, René et Gaétan,
viennent compléter la famille alors
que le père travaille à l’usine
Celanese. Madame Marie-Ange ne
chôme pas, mais elle est solide et

Son mari, Robert, nous ayant quitté à
l’âge de 71 ans, Marie-Ange venait
de perdre son chauffeur privé. Étant
une personne positive et déterminée,
elle s’inscrit à un cours pour obtenir
son permis de conduire, qu’elle réussit du premier coup à l’âge de 72 ans.
On s’entend pour dire qu’elle était la
plus âgée du cours et, selon nos
informations, quelques jeunes n’ont
pas réussi l’examen; elle était fière
de son coup.

Après 53 ans à côtoyer le public et
âgée de 81 ans, la retraite a sonné
pour Marie-Ange. Ayant décidé de
s’installer à Saint-Lucien, en pleine
nature sur les bords de la rivière
Saint-François, on pensait que
maman prendrait ça relaxe, mais
non, même à son âge, elle se levait
vers 5 heures du matin et s’occupait
toute la journée, entre autres, à l’entretien de son loyer, aux trois
potagers qui lui procuraient des
légumes frais et aux centaines de
fleurs qu’elle admirait en les traitant
avec amour et sa recette magique, le
20-20-20.

La fin de semaine arrivée, MarieAnge participe aux tournois de
pétanque et elle est classée comme
une joueuse redoutable, ayant déjà
gagné en finale contre des équipes
expérimentées.
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En l’an 2000, étant une personne très
habile de ses mains comme couturière et au tricot, elle décide de se
joindre au Cercle de Fermières de
Saint-Lucien. Ayant fait partie d’une
équipe formidable, elle a perfectionné ses talents dans les courtespointes, les pointes folles, le tissage
de métier et plus encore, sans oublier les tricots de toutes sortes, sa spécialité. Marie-Ange peut tricoter une
paire de pantoufles en une journée.
Faut le faire!

Étant toujours membre du Cercle de
Fermières et naturellement doyenne
du groupe, elle a laissé sa marque au
niveau de ses réalisations. C’est un
exemple à suivre.

Pour conclure, il n’y a pas si
longtemps, je lui demandais, comment elle voyait la vie future? À ma
grande surprise, elle m’a répondu :
« Je demande seulement 10 ans
encore et pour le reste on verra ». On
lui souhaite donc la santé pour que
ses vœux se réalisent.

Heureux centenaire Marie-Ange!
On t’aime!

LES OUELLET-TE À L’ACTION

LIGNÉE PATRONYMIQUE DE MARIE-ANGE OUELLET
Marie-Ange Ouellet
Omer Ouellet

2 mai 1938

Sainte-Hélène-de-Chester
26 juin 1916

Sainte-Hélène-de-Chester

Amédée Ouellet

12 février 1877

Thomas Ouellet

20 juin 1843

Joseph Ouellet
Jean-Marie Ouellet

veuf d’Angélique Malenfant
Joseph Ouellet
Sébastien Ouellet
René Hoûallet

veuf d’Anne Rivet
François Wallet/Houallet
Anthoine Wallet

(Alfred & Aurélie Demers)

Rose Bilodeau

(Jean & Marguerite Perreault)

14 janvier 1817

Marguerite Marcoux

Sainte-Marie-de-Beauce

(Michel & Marguerite Gagnon)

28 février 1791

Saint-Roch-des-Aulnaies
3 janvier 1744

Saint-Roch-des-Aulnaies
Rivière-Ouelle, Kamouraska
Notre-Dame, Québec

Cordélia Baker

(Joseph & Éléonore Bernier)

Sainte-Marie-de-Beauce

6 février 1670

(Joseph & Léa Campagna)

Victoria Paradis

Tingwick

16 août 1707

Robert Filion

Marie-Théotiste Gervais

(Pierre & Marthe Pelletier)
Marie-Reine Dessein-St-Pierre

(Pierre & Marie Gagnon)
Marie-Madeleine Lizot

(Guillaume & Anne Pelletier)
Thérèse Mignault

veuve de Nicolas Lebel

vers 1639

Isabelle Barré

vers 1597

Barbe Dupuys

Paris, France
Oise, France
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LES WALLET DU MESNIL AU DÉBUT DU XVIIE SIÈCLE (suite)
par Jean-Louis Ouellette, membre no 2821

Pour faire suite à l’article de M. Jean-Louis Ouellette paru dans le dernier numéro, voici un résumé des données
généalogiques recueillies à ce jour en France.
Résumé des données généalogiques recueillies à ce jour en France
WALLET Anthoine, laboureur à Moliens, Loueuse, La Chapelle s/Gerberoy, Oise
I : le 19/03/1645, La Chapelle s/Gerberoy, Oise
X1 : DUPUIS Barbe, avant 1611
D : avant 1625, Loueuse, Oise
B : WALLET (HOÜALLET) François, le 28/02/1611, Loueuse, Oise
X : BARRÉ Isabelle, en 1639, Paris, Ile-de-France
B : HOÜALLET Charles-Julien, le 09/11/1642, Vierzon, Cher
X : COUR (de la) Jeanne, en 1666, Paris, Ile-de-France
B : HOÜALLET François, Paris, Ile-de-France
B : HOÜALLET Estiennette-Jeanne, en 1680, Paris, Ile-de-France
X : TROCHE Jean-Baptiste, en 1706, Auxerre, Yonne
B : TROCHE Jean-François, le 21/08/1707, Auxerre, Yonne
X : DUVOY Anne, le 24/07/1731, Auxerre, Yonne
B : TROCHE Jean-Baptiste, le 23/01/1733, Auxerre, Yonne
B : TROCHE Gabriel-Germain, le 05/01/1734, Auxerre, Yonne
B : TROCHE Jacques, le 26/02/1735, Auxerre, Yonne
X1 : COUTEAU Anne-Marie, le 22/11/1768, Cléry-Saint-André, Loiret
X2 : BOURY Anne, le 07/02/1785, Mézières-lez-Cléry, Loiret
B : TROCHE Jean-Gabriel-François, le 15/10/1736, Auxerre, Yonne
B : TROCHE Jean-François, le 06/09/1739, Auxerre, Yonne
B : TROCHE Elisabeth, 23/03/1711, Auxerre, Yonne
X : JOUNEAU Gabriel, 24/07/1733, Auxerre, Yonne
B : JOUNEAU Jeanne, vers 1725, Mailly-le-Château, Yonne
X : CUISINIER Claude, le 21/01/1756, Mailly-le-Château, Yonne
B : (Sept enfants entre 1757 et 1768, Mailly-le-Château, Yonne)
B : JOUNEAU Catherine, le 30/08/1736, Mailly-le-Château, Yonne
B : JOUNEAU Marie, le 22/03/1739, Mailly-le-Château, Yonne
B : HOÜALLET Jean-René, Paris, Ile-de-France
B : HOÜALLET Charles, Paris, Ile-de-France
B : HOÜALLET François-Marie, le 09/11/1642, Vierzon, Cher
X : FEUGRÉ de la MALMAISON Madelaine, en 1698, Paris ou Versailles, Ile-de-France
B : HOÜALLET René, le 26/01/1644, Vierzon, Cher
B : HOÜALLET Marguerite, le 26/04/1649, Vierzon, cher
B : WALLET Louis, Oise
B : WALLET (HOÜALLET) Jehanne, Oise
D : en 1627, Paris, Ile-de-France
X : DILLIERS Blanchet, en 1627, Paris, Ile-de-France
B : WALLET (HOÜALLET) Anthoinette, Oise
X : MANGOT Simon, en 1636, Paris, Ile-de-France
B : WALLET (HOÜALLET) Charlotte, Oise
X1 : CUVILLIER Charles, avant 1638, Paris, Ile-de-France
B : CUVILLIER Jeanne, le 15/03/1638, Paris, Ile-de-France
X : SACHON Philippe, en 1666, Paris, Ile-de-France
X2 : BREMEAUX Estienne, Paris, Ile-de-France
X2 : BRETON Mariette, avant 1625, La Chapelle s/Gerberoy, Oise
(Veuve en premières noces avec Anthoine le DOUX, maréchal de La Chapelle s/Gerberoy)
I : le 27/03/1645, La Chapelle s/Gerberoy, Oise
X : Mariage

D : Décès

I : Inhumation

B : Baptême
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RENÉ HOÛALLET À L’ÎLE D’ORLÉANS - PREMIÈRE PARTIE
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Avant que notre ancêtre René
Hoûallet n’arrive à l’île d’Orléans
vers 1666, sa famille a connu bien des
déplacements au cours des 150
années précédentes.

Parents et grands-parents de notre
ancêtre René Hoûallet

René est le troisième enfant de
François Wallet/Houallet, né à
Loueuse et baptisé le 28 janvier 1611,
à Escames, qualifié de « maître » ou
« honorable homme » qui devient
commis aux cinq grosses fermes de
France (1639), contrôleur aux traites
gabelles et tabacs (1641), contrôleur
aux traites foraines de vivres (1642),
receveur pour le roi Louis XIV en
Anjou (1666), et Isabelle Élisabeth
Barré, « honnête dame ». La profession de François l’oblige à déménager à travers la France. Après avoir
quitté sa Picardie natale, dans l’Oise,
il vivra à Paris (1639) où il modifie
l’orthographe de son patronyme, à
Vierzon, dans le Cher, au cœur de la
France (1642 à 1649), à Le Boupère,
près de Poitiers (1663), à Tilliers/Tillières, en Anjou (1666).

Barbe Dupuys, grand-mère de René,
décède vers 1625 à Loueuse; son
grand-père Anthoine Wallet s’éteint
en 1645 à Lachapelle-sous-Gerberoy
où il vit avec sa seconde épouse,
Mariette Breton. Anthoine et Barbe
sont les parents de trois filles,
Jehanne, Antoinette et Charlotte, et
deux fils, Louis et François. Deux
sœurs d’Anthoine, Nicolle et Marie
vivent aussi dans la même région.

Sur cette carte, figurent les lieux relatifs à Anthoine Wallet :
Loueuse-Escames-Lachapelle-sous-Gerberoy (Picardie, Oise).

René Hoûallet et sa famille en
France

Notre ancêtre, René Hoûallet est
baptisé le 26 janvier 1644 à Vierzon.
Son parrain : le noble René Rossignol, avocat au Parlement et conseiller du roi; sa marraine : puissante
dame Marguerite Bézames, épouse
du seigneur de Bresnay. Son frère
Charles Julien, né en mai 1641 et
baptisé le 9 novembre 1642 à

Vierzon; maître peintre à Paris, il
épouse en 1666 Jeanne De la Cour de
qui naissent François, Jean René,
Jeanne Estiennette. Son frère François Marie, baptisé aussi le 9 novembre 1642, décédera le 11 avril 1716, à
Évreux, après avoir été soldat,
d’abord chevau-léger de Mgr le
grand Dauphin (fils de Louis XIV),
puis gardien des chasses du château
de Navarre; il épouse Madeleine
Feugré de Malmaison. Leur sœur :

François Wallet/Houallet, père de René, quitte sa Picardie natale, s’installe à Paris,
puis à Vierzon où sont baptisés ses quatre enfants, à Le Boupère (à 125 km à l’ouest de
Poitiers), à Tillières, 60 km plus au nord (à 70 km au sud-ouest d’Angers).
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Marguerite, née le 30 janvier 1645, est
baptisée le 17 avril 1649, à Vierzon.

À l’île d’Orléans, avant l’arrivée de
René Hoûallet

En 1534, Jacques Cartier effectue sa
première traversée vers l’Amérique. Il
nomme la Baie des Chaleurs, plante
une croix à Gaspé où il rencontre des
Stadaconéens (Iroquoiens du SaintLaurent) qui sont là pour pêcher; il en
ramènera deux en France, les fils du
chef Donnacona : Domagaya et
Taignoagny. Le 6 septembre 1535,
Jacques Cartier débarque sur l’île qu’il
nomme Isle-aux-Coudres et, le lendemain, avec ses deux guides amérindiens, il accoste à l’île Bacchus où
poussent des vignes. Le 6 mai 1536,
Cartier nomme Orléans (fils de François 1er), l’île que les Amérindiens
appellent « Minigo ». Le 22 juin 1603,
Samuel de Champlain visite l’île
d’Orléans. En 1642, l’île alors
presqu’inhabitée est offerte à Maisonneuve; le gouverneur refuse l’offre,
il préfère l’île d’Hochelaga pour
fonder Ville-Marie.

En 1648, deux ou trois familles s’installent à la pointe sud-ouest de l’île. La
première des 325 : celle de François
Chavigny et Éléonore de Grandmaison.
De 1648 à 1651, attaqués par les
Iroquois, de 300 à 400 Hurons sont conduits à l’île par des Jésuites. Une relation privilégiée naît entre Hurons et
arrivants Français. Vers 1652, sur la
terre de Gabriel Gosselin à la pointe
ouest, est construite une première
chapelle en colombage pierroté et
recouverte de paille, mesurant 8,2
mètres de long sur 5,8 mètres de large.
En 1653, le père Jérôme Lalemant bénit
la chapelle de la mission huronne. Le
20 mai 1656, les Agniers (Mohawks) et
les Onontagués attaquent les Hurons.

Plan de Québec et de l’Île d’Orléans, en 1663.

Plusieurs sont tués, d’autres sont
enlevés. Les Hurons abandonnent l’île
et s’installent près du château SaintLouis à Québec, près de l’actuel
château Frontenac; ils s’établiront
définitivement à l’Ancienne-Lorette
en 1697.

Le 1er août 1660 et le 22 juin 1661, un
autre raid iroquois fait sept victimes
parmi la population française (Pierre
Bringodin, Louis Guimond, Jean de
Lauzon, sénéchal du pays, Nicolas
Couillard dit Belleroche, 20 ans, fils de
Guillaume, Ignace Sevestre dit
Desrochers, 24 ans, Élie Jacquet dit
Champagne, serviteur de madame de
Repentigny, Jacques Perroche, ...
Toussaint, François..., tous serviteurs
de M. Couillard). En 1661, Mgr de
Laval, évêque de Québec, fonde la
paroisse de la Sainte-Famille. Il achète
l’île d’Orléans qu’il conservera
jusqu’en 1675. La colonisation se fait
lentement. Ceux qui vont habiter les
terres sont, pour la plupart, originaires
de la Normandie, du Poitou ou du
Perche, en France. En 1664, un moulin
à vent est construit à Sainte-Famille.

Premiers animaux à Québec et à
l’île d’Orléans

Dès 1619, les premières bêtes à
cornes, des jerseys, arrivent au pays.
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En 1620, ce sont les ânes et en 1640,
les coqs et les poules. Le 25 juin
1647, le premier cheval débarque à
Québec ; les Indiens le surnomment
« orignal de France ». En 1663, un
premier contingent de cinq chevaux
est distribué aux gentilshommes et
habitants qui ont le plus contribué au
défrichement et à l’agriculture. En
1665, 12 autres chevaux provenant
des écuries de Louis XIV arrivent,
puis, en 1667, une quinzaine de
chevaux, trop âgés selon Jean Talon.
Les brebis envoyées sont très faibles
et d’un petit corsage. En 1669,
arrivent six chèvres et deux boucs et
cent brebis et, du même voyage,
treize chevaux, deux étalons et onze
« cavalles » achetés en Normandie
seront, avec les chevaux déjà arrivés,
les ancêtres du cheval canadien. Un
total d’une cinquantaine!

Fondation de paroisses à l’île
d’Orléans

En 1666, s’ouvrent les registres de
Sainte-Famille. Le premier baptême,
12 avril, Barthélemy Landry; le premier mariage, 17 septembre, les parents de Madeleine de Verchères; première sépulture, 23 novembre, Pierre
Pallereau. En 1669, la première église
à Sainte-Famille est construite grâce à
Mgr de Laval, elle est agrandie en

GÉNÉALOGIE

René Hoûallet à l’île d’Orléans

Île d’Orléans

1690. En 1673, construction de
l’église de Saint-Pierre, en 1675, celle
de Saint-Laurent, en 1678, celle de
Saint-François et vers 1680, celle de
Saint-Jean. En 1683, population de
l’île d’Orléans: 1 149 habitants, 189
familles. En 1685, 1205 insulaires et
917 têtes de bétail.

Mgr François de Laval, personnage
important qu’a connu René
Hoûallet

Le 27 mars 1659, des lettres patentes,
ordonnées par la régente mère Anne
d'Autriche, mère de Louis XIV, nomment François de Laval, vicaire apostolique de la Nouvelle-France.
Descendant de l’un des premiers
nobles baptisés en l’an 496 en même
temps que Clovis le roi de France,
François devient archidiacre des 155
paroisses du diocèse d’Évreux tout en
rêvant de devenir missionnaire. En
1659, trois navires amènent 300 personnes dont 248 nouveaux immigrants, 109 pour Montréal. François
de Laval est parmi les passagers.

La population française : 2 000 âmes;
la région de Québec : 1 200, région de
Trois-Rivières et Montréal : quelques
centaines, Acadie : 500. Trois églises
avec un curé, deux en ville : Québec
et Ville-Marie; et une en campagne :

Beaupré. Il fonde un séminaire et une
école de métiers. Devenu évêque en
1675, il s’éteint à Québec à l’âge de 85
ans, le 6 mai 1708. Il sera béatifié par
le Pape Jean-Paul II en 1980 et canonisé par le Pape François en 2014.

L’intendant Jean Talon, autre personnage important qu’a connu
René Hoûallet

Jean Talon débarque en NouvelleFrance, en 1665, il souhaite à son
peuple l'autosuffisance par l'industrialisation et le développement des
richesses naturelles. Il fait saisir
tout le fil des magasins afin d'obliger
les habitants à semer du lin et du
chanvre. Trois ans plus tard, la
colonie produit du fil et de la toile.
L'intendant force les femmes à
apprendre à tisser et à filer. Il voit à la
construction d'une tannerie, une
fabrique de chapeaux, fonde une
brasserie en 1668. Des hommes vont
pêcher la morue à Percé...

D’autres travaillent le cuir et le bois
pendant que leurs compagnes boulangent le pain de ménage, font du
beurre et du savon. Un navire construit à Québec quitte le port dès 1669
avec un chargement de produits de
chez-nous : huile de marsouins,
morues salées, bois, fourrures...

Vers 1664, René Hoûallet est déjà sur
la terre no 2 (lots cadastraux 6 à 12 et
partie du lot 5) de Sainte-Famille,
l’avant-dernière à l’est sur l’île. René
songe à son avenir. Il a décidé de
demeurer au pays mais n’a pas encore
trouvé la femme qui lui convient.
Elles sont si rares, il y a bien quelques
Sauvagesses, quelques filles qui
arrivent de France et quelques autres
filles nées au pays de parents français
installés en Nouvelle-France.

Avant d’atteindre la vingtaine, à peine
âgées de douze ans (Marie Drouin
épouse Nicolas Lebel âgé d’environ
30 ans, celui-là même qui épousera
celle qui deviendra la seconde épouse
de René Hoûallet) et même onze ans
(Anne Cloutier épouse Robert
Drouin), elles sont déjà mariées. En
1663, la population est de 2 500 habitants dont 719 célibataires masculins
et 45 filles à marier. Le roi Louis XIV
décide alors d’envoyer de 1 200 à
1 300 soldats (Régiment de CarignanSalières) et plus de 700 filles à marier.

1200 soldats du régiment de
Carignan-Salières, en 1665
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Une épouse pour René Hoûallet?

En 1663, un premier contingent de
36 filles du Roy est arrivé à Québec.
Le 2 octobre 1665, une centaine
d’autres arrive, la plupart orphelines
provenant de La Salpêtrière de Paris,
quelques veuves, bon nombre sont
recrutées par le ministre Colbert et
quelques volontaires. Elles sont
chaleureusement accueillies par le
gouverneur, l’intendant Talon,
Mgr François de Laval, des seigneurs,
des Ursulines et des Hospitalières,
quelques soldats, des Amérindiens
et des colons qui espèrent trouver
une épouse. René Hoûallet est de
ceux-là…

Il n’est pas question que ces filles se
prélassent une année durant avant de
trouver mari. Aussi, les messieurs
doivent se présenter dans les quinze
jours qui suivent l’arrivée des filles
du Roy pour trouver une fiancée,
sinon, ils n’auront plus de permis de
chasse, de pêche et de traite avec les
Sauvages… Plusieurs se marient dès
les premières semaines.

Les filles du Roy (venues au frais du
roi : traversée, vêtements, cassette
d’objets utiles : fil, aiguilles, peigne,
couteaux, etc.) sont accueillies chez

les religieuses et dans les quelques
familles de Québec et des environs.
Pour leur part, les messieurs doivent
se présenter dans les quinze jours qui
suivent l’arrivée des filles pour trouver une fiancée, sinon plus de permis
de chasse, de pêche et de traite avec
les Sauvages… En 1666, on compte
719 célibataires masculins et 45 filles
célibataires...

Les filles du Roy nobles sont peu
nombreuses; elles attendent près de
huit mois afin de trouver un mari à la
hauteur de leur statut. Parmi elles,
Anne Rivet, veuve du receveur de la
huitième de Bretagne. En peu de
temps, elle a perdu son époux, ses
filles jumelles, ses parents. Elle a
convaincu sa sœur Catherine de partir
avec elle à l’aventure. L’épouse
idéale pour René, fils d’un receveur
pour le roi, d’autant plus qu’il a déjà
construit sa cabane.

Anne Rivet, sa famille en France

Anne Rivet est née vers 1640, en
Normandie. Elle déclare avoir été
baptisée à Saint-Gervais, de Sées,
près d’Alençon, dans l’Orne. Fille de
Pierre Rivet et de Marie Sergeant, elle
épouse Grégoire Hisse/His, le 8 juillet
1659, à l’église Saint-Pierre de

Couterne. Grégoire His, sieur de la
Croix, archer de Gabelle (soldat
chargé de contrôler la perception de la
taxe sur le sel) deviendra bientôt
receveur de la huitième de Bretagne.

À Couterne, dans le sud de l’Orne,
près de la Mayenne, le 2 mai 1662,
sont baptisées Jacqueline et Françoise, deux filles jumelles de
Grégoire His. Il semble bien que tous
les êtres aimés par Anne Rivet la quittent les uns après les autres : le 17
juillet 1659, sa mère, Marie Sergeant,
s’éteint. Elle est inhumée le lendemain dans l’église de Couterne.
Suivront les deuils de ses jumelles, de
son époux et de son père. Ne lui reste
que sa sœur Catherine...

Une épouse pour René Hoûallet et
une mère pour ses trois enfants

En 1666, on compte 3 418 habitants
du pays, descendants des Français :
555 à Québec, 678 à Beaupré, 172 à
Beauport, 471 à l'île d'Orléans, 271 à
Sillery, 584 à Ville-Marie (Montréal)
et 46l à Trois-Rivières. À SainteFamille, île d'Orléans, cinquante-six
terres sont déjà occupées sur
lesquelles vivent quatre-vingt-neuf
ménages soit 63 % de la population
de toute l'île d'Orléans.

Près de 800 filles du Roy arrivent entre 1663 et 1673
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Cinq mois après son arrivée, Anne est
prête à faire le grand saut. Sa sœur est
mariée depuis deux mois après avoir
annulé un premier contrat de mariage.
Le 4 mars 1666, Anne et René se
retrouvent en présence du notaire
Becquet et de personnages de marque, le gouverneur de Courcelles, l'intendant Jean Talon, le marquis de
Tracy, et la veuve de Louis
d'Ailleboust, troisième gouverneur de
la Nouvelle-France. La fiancée
apporte une dot digne des dames
respectables (300 £) et autres présents
dans sa cassette. Après les fiançailles
et la publication d’un ban, le 7 mars
1666. Quatre jours plus tard, à
l’église Notre-Dame de Québec, leur
union a lieu devant les témoins,
Martin Boutet, premier instituteur
laïque à Québec, promoteur de la
musique sacrée et professeur de navigation, père d’une Ursuline en
France, Pierre Soumande, taillandier,
père d’un prêtre, curé sur la Côte-deBeaupré, et de la supérieure des
Augustines, et Mathurin Mauricet.

Quittant Québec, les nouveaux mariés
doivent parcourir une dizaine de milles
(environ 16 km) pour se rendre à l’île.
Il faut se hâter et user de prudence car
le pont de glace présente des signes de
dégel. Toute une aventure! Néanmoins,
René est heureux d’amener Anne dans
son île où il a déjà entrepris le défrichement d'une terre de trois arpents de
front, l'avant-dernière de SainteFamille, au passage du nord, entre
Pierre Mailloux dit Desmoulins et
Guillaume Bauché-Morency, presque
vis-à-vis de Sainte-Anne de Beaupré.

Une épouse pour René Hoûallet et
une mère pour ses trois enfants

D’avril 1667 à octobre 1672, naissent trois fils : Abraham, Mathurin

Contrat de mariage de René Hoûallet (2e page, avec signatures)

et Grégoire, tous trois baptisées à
Sainte-Famille. Abraham, né le 14
avril 1667 est baptisé le 18; son parrain : Abraham Maxime, capitaine
dans le régiment de Carignan, sa
marraine: Marguerite Le Peuvrier,
épouse de Jacques Meneux,
troisième voisin à l'ouest. Sa marraine deviendra sa belle-mère à son
second mariage en 1700. (Veuve
depuis décembre 1690, Marguerite
Le Peuvrier a épousé le 9 octobre
1696, Guillaume Lizotte, père des
trois filles ayant épousé trois fils de

René Hoûallet). Guillaume Lizotte
était
le
premier
beau-père
d’Abraham, maintenant appelé
Joseph...

Mathurin naît le 14 septembre 1669,
il est fait enfant de Dieu le 16 septembre en présence de Catherine
Benard et de Mathurin Gerber dit
Lafontaine. (À noter : Marie, la fille
aînée de Mathurin Gerbert, épousera
Pierre Dessaint Saint-Pierre en avril
1679 et ira vivre à Saint-Roch-desAulnaies et donnera la vie à 15

LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2019

19

GÉNÉALOGIE

livres à son voisin avant la fête de
Pâques, le 17 avril. Sans doute,
René sera plus prudent lors des
arrangements avec son voisin.

Mémoire de Jean Talon au ministre Colbert

enfants; cette famille habitera à environ 10 kilomètres de René Hoûallet).

Grégoire naît et est baptisé le 7 octobre
1672. Grégoire de Blois, septième
voisin et Marie Manie, veuve de Pierre
Chartier, deviennent ses parrains.

Ainsi va la vie...

Entre-temps, le roi Louis XIV
établit un système d'allocations
familiales : trois cents livres (300 £)
par an aux familles de dix enfants
vivants et quatre cents (400 £) à
celles de douze enfants. Aussi, les
honneurs civils et religieux sont
réservés de préférence aux pères de
familles nombreuses. René Hoûallet
ne bénéficiera pas de ce cadeau
royal.

L’hiver 1670 est excessivement long
et rigoureux... pas de si grand froid
depuis 31 ans. Le printemps désastreux et la glace couvre encore les
champs en juin. Les dames ont un
manchon de fourrure pour tenir les
mains au chaud, fourreau populaire
depuis les débuts de la colonie.
L'hiver suivant plus clément ne

débute qu'à la mi-janvier et se termine 2 mois plus tard.

En novembre 1671, l'intendant
Talon écrit : J'ai ici de quoi me vêtir
des pieds à la tête et j'espère qu'en
peu de temps, le pays ne désirera
rien de l'ancienne France que très
peu de chose du nécessaire à son
usage. Malgré cela, en 1672, Talon
demande son rappel dans la mèrepatrie à cause de sa santé chancelante pendant que le roi ne peut faire
aucune dépense pour le Canada à
cause des guerres européennes qui
captivent toute son attention.

En janvier 1672, René doit se
présenter à Québec devant le tribunal de la Prévosté. On l’accuse de ne
pas avoir payé à son voisin René
Beauché dit Montmorency des pieux
de clôtures. Il est condamné à payer
9 livres tournois (l’équivalent de la
moitié du salaire mensuel d’un
ouvrier à l’époque) pendant que
l’huissier Claude Bouchard saisit
une couverte et une truie qui, après
deux audiences et quelques explications, lui seront rendus à la condition qu’il paie tout de même 10
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En 1673, la population de la
Nouvelle-France s’élève à 6 705
habitants. Le 6 février 1673, le procureur de Mgr de Laval, donne officiellement à René Hoûallet la terre de
3 arpents qu’il cultive depuis des
années mais qui ne rapporte pas
encore suffisamment. Gibiers et poissons, fruits et légumes comptent pour
une grande part de leur alimentation.
Anne et René réalisent tout de même
leur chance de pouvoir aussi bien se
nourrir, mieux qu’en France. Dès le
22 février, René revend sa terre, sa
cabane et son hangar pour la somme
de 100 livres tournois.
Puis, le 13 mars, il loue pour deux
ans la terre voisine, entre celles de
Germain Lepage et de Robert
Coustard, une terre de 5 arpents de
front, appartenant à Thimothée
Roussel, maître-chirurgien de
Québec. Roussel fournit 40 minots
de blé pour faire les prochaines
semences. Après les récoltes, René
Hoûallet s'engage à en remettre la
moitié, chaque année le 11 novembre ou plus tard, mais 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. René peut
habiter la cabane, abattre et débiter
les arbres, mais il doit construire un
hangar de 20 pieds sur 14 pieds
(6 mètres sur quatre mètres et demi)
pour engranger les récoltes. Pour la
somme de 30 livres, il peut aussi
abattre et débiter les arbres. De plus,
il doit entretenir les clôtures de cette
terre d'une superficie de deux
arpents. (suite dans le prochain
numéro)

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- 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 Ouellet-Coulombe 2136 (St-Michel de Bell. QC)
15- Cécile Ouellet-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 Ouellet-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)
17- Langis Ouellet 3003 (Victoriaville 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 Ouellet-Dupont 2713 (Laval QC)
26- Mariette Ouellet 2722 (Rivière-du-Loup QC)
27- Marie-Suzanne-Ginette Ouellet-Duplessis 2330 (Beauharnois QC)
28- Jacques Ouellet 3005 (Bathurst NB)
28- Philippe Ouellette 1863 (Rosemère QC)
29- Conrad Ouellet 314 (Québec QC)
29- Georgette M. Ouellet-Dupéré 2333 (Kenora ON)

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- Roger Ouellet 2637 (St-Raymond-de-Portneuf QC)
12- André Ouellette 3001 (Lachute 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)
7- Yvon Ouellet 2976 (St-Alexandre 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)
14- Gaétane Ouellet 3017 (Sherbrooke QC)
15- Danièle Ouellet 2882 (Notre-Dame-de-Lourdes QC)
16- Jacques Larouche 2660 (Château-Richer 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- 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 Sr Ouellet 1867 (Rimouski QC)
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.
Françoise Ouellet, 1933-2019
retraitée de l’enseignement, membre no 233

Née le 23 juin 1933, elle est décédée le 28 janvier 2019,
au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, à l'âge de 85
ans. Elle résidait à L'Isle-Verte et était la fille de feu monsieur Charles Ouellet, sacristain et de feu dame Estelle
Michaud.

Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur Marie-Jeanne (feu Roland
Vallières), André (feu Jacqueline Marquis), Jean-Claude, membre no 596,
Antoine (feu Éva Roussel), plusieurs neveux et nièces, de bons amis ainsi que
tous les membres des familles Ouellet et Michaud.

Elle était aussi la sœur de feu Charles-Henri (Françoise Chartier), feu LouisJacques (feu Thérèse Albert), feu Roland (feu Monique Marquis), feu René
(Bernadette Bélanger), feu Marcel (feu Gisèle Patry), feu Lucette et feu
Madeleine (Arthur Lachance).

Elle était la cousine de Claude Ouellet, membre no 2906, et Cécile OuelletChartier, membre no 1200.

Claude Ouellet, 1946-2019

Accidentellement à Rimouski le 8 février 2019, est
décédé à l’âge de 72 ans et 7 mois monsieur Claude
Ouellet, demeurant à Rimouski, fils de feu monsieur
Léo Ouellet et de feu madame Marie-Louise Ouellet.

Les funérailles ont été célébrées le samedi 23 février à 10 h 30, en l'église de Saint-Robert et l’inhumation aura lieu au printemps aux jardins
commémoratifs Saint-Germain de Rimouski.

Il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs, Béatrice, membre no 252,
Antoine (Gaétane Gauthier), Claudine (Denis Brisson) et Ghislaine
(Ronald Harrisson), son amie de coeur France Blouin, ses neveux, nièces,
cousins, cousines et ses amis(es).

✟

N.B. Dans l'avis de décès de Raymond Ouellet à la page 22 de la revue
des fêtes 2018-2019, il fallait noter aussi qu’il était le frère de Jean-Guy
Ouellet, membre no 1611.

CINQ GÉNÉRATIONS DE FILLES CHEZ LES OUELLET

Photo Stevens Leblanc

par Diane Tremblay, Le Journal de Québec, 21 décembre 2018

Emilia Ouellet-Tremblay est bien sage dans les bras de son arrière-arrière-grand-mère, Marguerite, 90 ans.
Tout autour, Cynthia, Karine et Nicole. Elles forment cinq générations de Ouellet.

Le temps des Fêtes aura une signification particulière chez les Ouellet cette année, puisque cette famille de SaintSylvestre, dans Lotbinière, accueille la 5e génération de filles avec l’arrivée de la petite Emilia, âgée de six
semaines. Le poupon était attendu avec impatience dans cette famille tissée serrée puisque quatre des cinq générations vivent sous un même toit.
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Conseil d'administration 2018-2019
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 :

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 :

Siège 9 :

Denise Ouellette, administratrice
3330, Rte Marie-Victorin
Sorel-Tracy (QC) J3R 1N9
Tél. : 450-742-4565
Courriel : denouellette@gmail.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 : 25 $ — 2 ans : 45 $ — 5 ans : 100 $
Membre à vie 500 $
Nous acceptons également les dons.
Nom :
_____________________________________________
Adresse : ____________________________________________
Ville et prov./État + code postal : ________________________
Téléphone : __________________________________________
Courriel : _____________________________________________
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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Le printemps est dans l’air!
Spring is in the air!

