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Joyeuses Pâques!  -  Happy Easter!

http://ouellet-te.com/
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Ressusciter Pâques!

Alors que l’an passé, nous nous sommes retrouvés sans célé-
bration de Pâques, avec les églises fermées, nous avons alors
poursuivi un long carême de consignes sanitaires et un vrai
désert de solitude amère et de distanciation sociale! J’ai alors
souffert de ne pouvoir vivre ces belles traditions qui sont
nôtres : les rameaux qui sentent le printemps, le Jeudi saint
plein d’Amour divin livré entre nos mains, le Vendredi saint,
la bénédiction du cierge pascal et l’Exultet de nos alléluias,
l’eau bénite de Pâques, la vraie! Surtout d’y renouveler alors
toute ma foi et mon espérance avec tous mes frères et sœurs!

Cette année, je nous invite à ressusciter Pâques! La vaccina-
tion est déjà une bonne manière de le faire en luttant ainsi
pour que la vie l’emporte sur le danger de mort. Mais trou-
vons aussi d’autres manières de ressusciter Pâques. On a été
privé de relation sociale et familiale, alors refaisons nos liens

familiaux et sociaux par un appel aidé de la caméra, une peti-
te visite et une marche en plein air, un envoi de cartes vir-
tuelles ou par la poste aux gens plus éloignés et aussi dans les
lieux de rassemblements des croyants, nos belles églises, res-
suscitons Pâques de notre ferveur et de toute notre espérance
en cette période de pandémie douloureuse sur toute la terre.

Le pape François dit ceci : « Durant les célébrations pascales,
nous faisons mémoire de Celui qui nous a aimés. Nous renou-
velons notre foi, nous puisons “l’eau vive” de l’espérance et
nous recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu qui fait de
nous des frères et des sœurs dans le Christ. Dans la Nuit de
Pâques, nous renouvellerons les promesses de notre baptême
pour renaître en hommes et femmes nouveaux par le Saint-
Esprit. » (Message du pape pour Carême 2021)

Alors que la grande famille Ouellet-te de l’Amérique est
séparée comme jamais avant par des frontières fermées aux
provinces maritimes et aux frontières canado-américaines,
espérons que tous nos efforts vont un jour ressusciter nos 
passages d’une province à l’autre, d’un pays à l’autre, pour
permettre nos réunions de familles Ouellet-te et de toute
famille ainsi que notre rassemblement annuel de l’associa-
tion, si riche en retrouvailles et en fierté de famille!

Joyeuse résurrection de Pâques! Allez! Ressusciter Pâques
cette année!

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

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
Dons

5 Info-rassemblement 2021/ Annual Gathering 2021

Les Ouellet à l’action
6 Amélie Ouellet, nouvelle directrice aux ressources humaines au

Cégep de La Pocatière

6 Le long règne de La Poune, reine du burlesque
7 70 maires Ouellet-te au Bas-Saint-Laurent

Généalogie
9 Joseph Philippe Ouellet, Saint-Anaclet-de-Lessard
13 Il nous a quittés, Jay Ouellet.

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



LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2021 3

Bonjour cousins et cousines Ouellet-te, Ouillet, Ouellon,
Willette, Willard et autres membres associés à notre famille
par leurs ancêtres.

Depuis plus d’un an, nous traversons des moments difficiles et
qui le sont davantage pour certaines personnes. Nous avons
été affectés par quelques décès de nos membres dus à cette
pandémie. Par contre, nous entrevoyons la
lumière au bout du tunnel grâce aux vaccins,
mais il faut rester sur nos gardes.

Vous avez certainement des questionnements
sur le rassemblement de l’Isle-aux-Coudres et
notre assemblée générale qui a été remise en
2021, si tout va pour le mieux. À ce sujet, j’ai
adressé un courriel au responsable de ce ras-
semblement, Michel Plouffe, pour avoir son opinion. Voici la
réponse qu’il m’a fait parvenir :   « La majorité des membres,
non-membres, conjoints et conjointes devraient être vaccinés
d'ici septembre. Maintenant, tout réside dans les restrictions à
venir. Je pense, entre autres, au souper du samedi soir et au
dîner du dimanche. Pour ce qui est des visites, ça devrait aller,
l'hébergement également, mais les membres devront s'y
prendre tôt pour la réservation si l'on se fie à l'été passé quand
les Québécois ont envahi le Québec. Remettre le tout en bran-
le pour l'instant serait possible mais c'est encore incertain, ce
qui sera permis et les entreprises de l’île sont également incer-
taines de ce qui sera permis. J’ajouterai que même si la pandé-
mie est derrière nous et que la majorité des restrictions sont
levées, la crainte va demeurer et il faudra en tenir compte. »

Comme le dit Michel dans le suivi de sa réponse, c’est une
rencontre qui nous fera grand bien. Il va s’informer au bureau
du tourisme de l’Isle-aux-Coudres dans les semaines à venir
afin d’obtenir davantage d’informations. Au cours des mois à
venir, on verra l’évolution de cette pandémie et les décisions
de la sécurité publique et du gouvernement. Par contre, le
conseil d’administration prendra une décision avant la paru-
tion de la revue de l’été qui est prévue normalement fin juin.

Les renseignements pour le rassemblement, les mêmes parus
dans la revue du printemps 2020, sont en page 5.

Au nom du conseil d’administration, je vous souhaite de
joyeuses Pâques et un beau printemps. Au plaisir de se voir à
l’Isle-aux-Coudres!

Roger Ouellet (membre no 2730)
Président

Dear Ouellet-te, Ouillet, Ouellon, Willette, Willard and all
other related members of our Association.

It has been a very hard year.  We have lost a few of our 
members due to the pandemic, but we can now see the light at
the end of the tunnel with the arrival of the vaccines.  But,
please until we have this virus under control, continue to be

safe and follow the safety guidelines.

You must all be wondering if we will be able to hold
our annual meeting at l’Isle-aux-Coudres this
September (which was cancelled last year due to the
virus outbreak and confinement).  I have been in
contact with the organizer of this meeting, 
Mr. Michel Plouffe, and I have asked him for his
opinion on the possibility of  being able to hold our

event this year.  Here is his reply :  ''The majority of members,
non-members, spouses and spouses are expected to be 
vaccinated by September. Now it all lies in the upcoming 
restrictions. I am thinking, among other things, of the Saturday
evening supper and the Sunday dinner. As for visits, 
accommodation should be fine too, but members will have to
make reservations early if we look back on last summer when
the Quebecers invaded Quebec. Getting it all started for now
would be possible, but it's still uncertain what will be allowed
and businesses on the island are also unsure of what will be
allowed. I would add that even if the pandemic is behind us
and the majority of restrictions are lifted, the fear will remain
and it will have to be taken into account.”

Michel feels that it would be a very welcome event and 
one that will bring great well-being to all of us after this long 
year.  He will contact l’Isle-aux-Coudres tourist bureau in 
the next few weeks to obtain more information.  We will 
continue to follow the pandemic and the guidelines from 
the Québec government.  Our administrative counsel will
make a decision before the printing of our June issue of 
Le Hoûallet.

All the information regarding the 2021 reunion (hotels, inns,
etc) are the same as those we had printed in Le Hoûallet last
spring.

I, and all of the administrative counsel,  wish you and your
family a wonderful spring, a Happy Easter and hope that we
can all meet again in September.

Roger Ouellet (member # 2730)
President

LE MOT DU PRÉSIDENT A WORD FROM THE PRESIDENT
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J’incite tous nos membres à prendre connaissance de ces notes qui couvrent 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 2021. Vous pouvez également 
utiliser le coupon à l’avant-dernière page de cette revue. 

Voici les numéros de membre de ceux et celles dont la cotisation est due pour 2021. Vérifiez-les bien, ces numéros appa-
raissent à l’endos de votre revue au-dessus de votre adresse : 856-907-1289-1388-1586-1980-1989-2330-2492-2508-
2611-2689-2691-2694-2701-2730-2788-2789-2822-2841-2849-2867-2873-2875-2876-2881-2913-2914-2920-2928-
2931-2939-2942-2943-2949-2968-2970-2992-3001-3007-3015-3017-3018-3020-3021-3022-3024-3026-3027-3031. 

Plusieurs de ces membres qui ont payé leur dû la dernière fois l’avaient fait pour deux ans et plus. Il se peut donc que
vous ayez oublié la date et l’année  de votre renouvellement. Comme il se peut aussi que vous ayez payé et que j’aie
oublié de le noter, vous pouvez me contacter par courriel ou téléphone pour information à ce sujet. 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 ou un courriel de rappel inutilement. 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 rap-
portent 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 

NOTES IMPORTANTES

Gaétan Ouellette, membre no 3036, Deux-Montagnes, QC

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Nouveau membre annuel

Rolande Ouellet, membre no 2926, St-Charles-Borromée, QC (25$)
Philippe Ouellette, membre no 1863, Rosemère, QC (5$)

Dons
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Voici des informations pour notre prochaine
rencontre qui se tiendra à l’Isle-aux-
Coudres dans le comté de Charlevoix.

Petit rappel pour la 54e rencontre des
Ouellet-te d'Amérique à l'Isle-aux-Coudres
les 12 et 13 septembre 2021. N'attendez
pas à la dernière minute pour faire vos
réservations d'hébergement. L'IAC est un
endroit touristique et elle offre plusieurs
possibilités d'hébergement (hôtel, motel,
auberge, gite, chalet, etc). 

Plusieurs activités restent à être confirmées
et on vous revient bientôt pour la confir-
mation officielle. En général, visite de
l'église Saint-Louis (David Ouellet, archi-
tecte), conférence de Mme Jeannine Ouellet,
messe, tour guidé de 3 heures de l'IAC
(musée du Vieux-Moulin, Centre patrimo-

nial, Cidrerie Pedneault, Boulangerie
Bouchard, etc.), souper-spectacle (artiste
local à confirmer) et extra dimanche pour
ceux qui désireront rester une nuit de plus
(pique-nique au coucher du soleil et plus)
et partir le lundi. Faites parvenir ces infor-
mations à vos parents et amis.

Michel Plouffe, responsable 
_____________

Here is some information for our next
gathering that will be held in Isle-aux-
Coudres in Charlevoix County.

A little reminder for the 54th meeting 
of Ouellet-te of America at Isle-aux-
Coudres on September 12 and 13. Do not
wait until the last minute to make your
accommodation reservations. The IAC is

a tourist place and it offers several 
accommodation possibilities (hotel,
motel, inn, cottage, etc).

Several activities remain to be confirmed
and we will get back soon for the official 
confirmation. in general, visit of the Saint-
Louis church (David Ouellet, architect)
conference of Mrs. Jeannine Ouellet, mass, 
3-hour guided tour of the IAC (Old Mill
Museum, Heritage Center, Cidrerie
Pedneault, Boulangerie Bouchard, etc), 
dinner show (local artist to be confirmed)
and extra Sunday for those who wish to
stay one more night (picnic at sunset and
more) and leave on Monday. Send this
information to your parents and friends.

Michel Plouffe, in charge

INFO - RASSEMBLEMENT 2021   -   ANNUAL GATHERING 2021

Voitures d'eau 
1933, chemin des Coudriers, Isle-aux-Coudres
Tél. (sans frais) : 1 800 463-2118
http://www.hotelmotelvoituresdeau.com/  

La Fascine
1064, chemin des Coudriers, 
Isle aux Coudres
Tél. : 418 438-1010
https://www.aubergelafascine.com/

Hébergement Florence (style logement) 
3273 Chemin des Coudriers
L’Isle-aux-Coudres
Tél. : 418 438-2515
http://hebergementsflorence.com/

Auberge de la Coudrière 
2891 Chemin des Coudriers
Isle-aux-Coudres
Tél. (sans frais) : 1 888 438-2882
https://www.cool-hotel.com/

Motel-Chalet La Baleine  
274 Chemin de la Baleine, Isle-aux-Coudres
Tél. : 418 438-2453 
https://motellabaleine.com/ 
https://motellabaleine.com/ 8-438-2453432453

Cap-aux-Pierres 
444, Chemin de la Baleine, Isle-aux-Coudres, 
Tél. (sans frais) : 1 888 554-6003
https://www.hotelcapauxpierres.com/

Havre musicale de l'Islet 
71, chemin de L'Islet
Isle-aux-Coudres
Tél. (sans frais) : 1 844 488-8698
https://www.havremusicaldelislet.com/

Hôtel du Capitaine 
3031, chemin des Coudriers
Isle-aux-Coudres
Tél. (sans frais) : 1 888 520-2242
http://hotelducapitaine.com/

Motel-Chalet Dufour
414 Chemin de la Baleine
Isle-aux-Coudres, 
Tél. : 418 438-2314
http://www.motelchaletadufour.com/

La Roche Pleureuse 
2901, chemin des Coudriers
Isle-aux-Coudres
Tél. (sans frais) : 1 800 463-6855
http://www.rochepleureuse.com/

Vous pouvez faire une recherche sur Google pour plus d'informations. 
You can search on Google for more information.

https://www.google.fr/travel/hotels/L'isle-Aux-Coudres?

Horaire 2020 de la Traverse de l’Isle-aux-Coudres.
Schedule 2020 of the Traverse of Isle-aux-Coudres.

https://www.traversiers.com/fr/nos-traverses/traverse-lisle-aux-coudres-saint-joseph-de-la-rive/horaire/

Voici une liste d'endroits - Here is a list of places :
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

AMÉLIE OUELLET - NOUVELLE DIRECTRICE AUX RESSOURCES HUMAINES
AU CÉGEP DE LA POCATIÈRE

Le Placoteux, 20 novembre 2020

Lors de sa rencontre du 18 novembre
dernier, le conseil exécutif du Cégep
de La Pocatière a procédé à la nomi-
nation de Mme Amélie Ouellet au 
poste de directrice des ressources
humaines et secrétaire générale. Elle
[est entrée] en fonction [depuis le] 
30 novembre.

Détentrice d’une maitrise en gestion
des personnes en milieu de travail et
membre de l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés (CRHA),
Mme Ouellet se distingue notamment
par ses grandes capacités communica-
tionnelles et son approche orientée
vers l’excellence du service à la clien-
tèle. Elle démontre clairement son
désir de maintenir ou d'améliorer les
services offerts aux clients tout en
agissant avec éthique et intégrité.
Outre ses habiletés relationnelles et
organisationnelles, elle possède plus
de 15 ans d’expérience comme con-
seillère en relations de travail. Son
parcours comme chargée de cours à

l’Université du Québec à Rimouski
lui a permis de maintenir à jour ses
connaissances, notamment en lien
avec le droit du travail et la gestion de
conventions collectives.

« Mme Ouellet partage nos valeurs
organisationnelles. Sans doute qu’elle
contribuera au maintien de la relation
de collaboration avec les différents
partenaires internes qui caractérise
notre institution. C’est avec beaucoup
de fierté et d’enthousiasme que nous
l’accueillons au sein notre équipe de
direction », mentionne la directrice
générale du Cégep de La Pocatière,
Mme Marie-Claude Deschênes.
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LE LONG RÈGNE DE LA POUNE, REINE DU BURLESQUE
ici.radio-canada.ca, 11 février 2021

Faire rire les gens pour qu'ils oublient
leurs tracas. Voilà la devise qu'a sui -
vie, pendant 75 ans, Rose Ouellet,
grande comique à la petite stature.
Elle a connu les deux âges d'or du bur-
lesque, l'envol du cabaret ainsi que
l'avènement du théâtre et des
téléséries d'humour au Québec. Pierre

Lavoie, historien, raconte à Jacques
Beauchamp comment La Poune s'est
attaquée aux normes de genre à coups
de blagues grivoises.

Rose Ouellet naît en 1903 dans le
quartier montréalais du Faubourg à
m’lasse, dans une famille de 21
enfants dont seulement 4 atteignent
l’âge adulte. Elle fait ses débuts sur
scène en 1915 lors d’une soirée ama-
teur au Ouimetoscope et commence
dès lors à maîtriser les différentes
facettes du milieu très multidisci-
plinaire qu’est le burlesque
accordéon, xylophone, etc. En 1920,
Olivier Guimond père lui donne le

surnom de « La Poune » et lui apprend
à improviser. Son talent force le
respect de ses pairs.

De 1936 à 1953, elle est la directrice
du Théâtre National, le plus important
théâtre burlesque francophone à
Montréal. Elle joue au cinéma avant
de jouer à la télévision, mais devient
une habituée du petit écran.

Le lien pour écouter l'émission con-
sacrée à cette artiste : https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/aujour
d-hui-l-histoire/segments/entre-
vue/343112/rose-ouellet-poune-reine-
burlesque-pierre-lavoie
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

70 MAIRES OUELLET-TE AU BAS-SAINT-LAURENT 
(69 OUELLET ET 1 OUELLETTE) ENTRE 1868 ET 2010

Jeannine Ouellet, membre no 2168

24 maires Ouellet dans le Kamouraska
3 maires à Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Amédée Ouellet, 1923-1925
Roger Ouellet, 1972-1978
Yvon-A. Ouellet, 1998-1999
6 maires à Saint-Onésime-d’Ixworth 
Lazare Ouellet, 1879-1879 et 1882-1888
Barthélémi Ouellet, 1889-1890
Alphonse Ouellet, 1906-1908
Amable Ouellet, 1943-1945
Alexandre Ouellet, 1962-1967 et 1974-1976
J.-Albert Ouellet, 1972-1973
1 maire à Saint-Pacôme
Charles Ouellet, 1935-1937
2 maires à Saint-Gabriel-Lalemant
Robert Ouellet, 1962-1973
Alain Ouellet, 1983-1983, 1984-1985 et 1988-1992
1 maire à Kamouraska
Cyrias Ouellet, Kamouraska, 1896-1899 et 1901-1905

1 maire à Saint-Pascal
Ernest Ouellet, 1974-1985 et 1988-1993
3 maires à Sainte-Hélène 
H. Ouellet, 1953-1955
G.-H. Ouellet, 1956-1957 et 1959-1961
G. Ouellet, 1958-1958
2 maires à Saint-Joseph 
Michel Ouellet, 1950-1958
R. Ouellet, 1959-1960
1 maire à Saint-Athanase
J. Ouellet, 1957-1958
4 maires à Saint-André
Jos. Ouellet, 1889-1890
Camille Ouellet, 1959-1961 et 1968-1971
Paul Ouellet, 1972-1983
Yves Ouellet, 2003-2003
NB. Ces trois derniers sont des membres de ma famille :
Camille (1909-1989), mon oncle, Paul (1921-1986), mon
père et Yves (1957-2003), mon frère. (Jeannine Ouellet)

Des 132 maires québécois nommés Ouellet/Ouellette, 70 (4 femmes et 66 hommes) vivent au Bas-Saint-Laurent.
Le Bas-Saint-Laurent c’est un vaste territoire de fleuve, de lacs et de forêts, où plus de 200 000 personnes ont 
choisi de vivre comme l’a fait notre ancêtre René Hoûallet de 1678 à 1722. Le/la maire est une personne physique
représentant l’autorité municipale, premier officier municipal élu par le conseil municipal, parmi ses membres. 
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16 maires Ouellet dans le Témiscouata
3 maires Saint-Pierre-de-Lamy 
Cyrice Ouellet, 1980-1985 et 1988-1989
Réjeanne Ouellet, 1990-1997
Benoît Ouellet, 1998-2000 et 2003-2005
1 maire Saint-Mathias-de-Cabano 
Adjutor Ouellet, 1937-1961
3 maires Saint-Louis-du-Ha! Ha! 
Joseph Ouellet, 1888-1890
Luc Ouellet, 1906-1906
Louiselle Ouellet, 2010-…
1 maire Notre-Dame-du-Lac 
Elzéar Ouellet, 1900-1905
2 maires Canton Hocquart 
Michel Ouellet, 1899-1906
Alfred Ouellette, 1919-1919
2 maires Saint-Clément 
Théophile Ouellet, 1896-1896
Arthur Ouellet, 1927-1929
1 maire Saint-Elzéar 
Richard Ouellet, 1980-1985 et 1988-1991
1 maire Sainte-Rose-du-Dégelé 
Joseph Ouellet, 1923-1925
1 maire Saint-Marc-du-Lac-Long 
Arthur Ouellet, 1949-1953
1 maire Rivière-Bleue 
Michel Ouellet, 1978-1983

7 maires Ouellet dans la MRC de 
Rivière-du-Loup
2 maires à Saint-Paul-de-la-Croix 
Pierre Ouellet, 1876-1879
Olibert Ouellet, 1994-1994
2 maires à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
Gérard Ouellet, 1974-1981
Marcelle Cyr-Ouellet, 1983-1985
1 maire à Saint-Cyprien, Rivière-du-Loup 
Alphonse Ouellet, 1961-1963
1 maire à Saint-Hubert, Rivière-du-Loup 
Victor Ouellet, 1956-1965

4 maires Ouellet dans la MRC des
Basques
2 maires à Saint-Simon
David Ouellet, 1890-1890
Richard Ouellet, 1976-1985 et 1988-2000
1 maire à Saint-Guy
Florian Ouellet, 1959-1965

1 maire à Sainte-Rita
Francine Ouellet, 2009-2010

5 maires Ouellet dans la MRC de
Rimouski-Neigette
1 maire à Bic
Wilfrid Ouellet, 1941-1948
2 maires à Saint-Anaclet-de-Lessard
Bazile Ouellet, 1868-1869, 1880-1881 et 1898-1900
Louis Ouellet, 1920-1925 et 1929-1933
1 maire à Lac-des-Aigles
R.-C. Ouellet, 1953-1957
1 maire à La Trinité-des-Monts 
Viateur Ouellet, 1968-1983 et 1990-1995

9 maires Ouellet dans la MRC de La
Métis
3 maires Ouellet à Sainte-Angèle-de-Mérici 
M.-A. Ouellet, 1917-1918
M.-A. Ouellet, 1921-1925
Ernest Ouellet, 1929-1937 
3 maires Ouellet à Grand-Métis
J.-Alphonse Ouellet, 1949-1951
Donald Ouellet, 2000-2000 et 2003-2004
Réal Ouellet, 2005-2005
2 maires à Saint-Antoine-de-Padoue-de-Kempt 
Norbert Ouellet, 1935-1939
Paul Ouellet, 1949-1955
1 maire Ouellet à Saint-Gabriel-de-Rimouski
Jean-Clément Ouellet, 2003-2009 

2 maires Ouellet dans la MRC de Matane
1 maire Ouellet à Saint-Léandre
Georges Ouellet, 1976-1977
1 maire Ouellet à Price
Rosaire Ouellet, 1970-1978, 1980-1981 et 1983-1985

3 maires Ouellet dans la MRC de
Matapédia
1 maire Ouellet à Saint-Léon-le-Grand
Lazare Ouellet, 1927-1933 et 1935-1942
1 maire Ouellet à Sayabec
Francis Ouellet, 2003-2005
1 maire Ouellet à Sainte-Irène
Gaétan Ouellet, 1998-2000 et 2003-2005

Source :
https://cieqfm.uqtr.ca/fmi/webd/BAPEM_PUBLIC

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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JOSEPH PHILIPPE OUELLET, SAINT-ANACLET-DE-LESSARD
Nicole Ouellet, membre no 2964

Joseph Philippe Ouellet, surnommé
Jos, fait partie des descendants de 
René Hoûallet venu de France pour
s’établir comme pionnier au cours des
années 1660.

Né à Saint-Anaclet-de-Lessard, près de
Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, le 10
juin 1913, Jos est le fils de Joseph
Philibert Ouellet, né le 9 août 1877, et
Marie-Louise Ernestine Couture, née
le 29 décembre 1886, dont le mariage a
eu lieu le 28 avril 1908. 

Jos est le quatrième d’une famille de
treize enfants : Oliva (1909), Sylva
(1910), Antonio (1911), Philippe (Jos)
(1913), Adelme (1914), Marie-Rose-
de-Lima (1916), Marie-Jeanne (1917),
Marie-Agnès (1919), Marc (1923),
Henri (1925), Germain (1927), Char -
les-Auguste (1930) et Emma (1932). 

Fait à souligner, la mère de Jos,
Ernestine Couture, est décédée le 10
novembre 1989 à l'âge vénérable de
102 ans et 11 mois tandis que son père
décédait le 8 avril 1951 à l'âge de 73
ans 8 mois. Tous les deux reposent
dans le cimetière de Saint-Anaclet-de-
Lessard. 

À l’âge de 16 ans, Jos mesurait 6 pieds
et pesait 100 livres. Il travaillait la terre
avec son père. Toujours à 16 ans, il est
parti bûcher pour M. Ernest Rioux au
Lac Mitis à environ 70 km de chez lui.
Pendant deux jours, Jos a marché pour
se rendre à Lac-au-Saumon (Mata -
pédia) à une centaine de kilomètres de
Saint-Anaclet. Parti à pied à 6 h du
matin, il a couché en chemin pour
repartir à 6 h le lendemain. À 17 h, il est
arrivé au camp, à Amqui (Saint-Léon-
le-Grand) où l’attendaient son frère
Antoine et son oncle Philémon Cou -
ture; ce dernier était charretier. Jos a
mis au défi M. Rioux lui disant qu’un
maigrichon pouvait abattre autant d’ar-
bres que n’importe qui. Jos a bûché tout
l’hiver. L’année suivante, après les tra -
vaux de la ferme, il a travaillé à la cons -
truction de la route de Saint-Marcellin
jusqu’au rang 4 de Sainte-Blandine. 

Plusieurs années ont passé jusqu’à la
rencontre de la belle Lucille en 1939.

Jos et Lucille ont eu dix enfants vivants :
Magella (28 mars 1941, décédé 17 août
2009), Jean Marie (19 septembre
1942), Gérard (24 juillet 1945), Noëlla
(8 décembre 1947), Cécile (30 juin
1950), Rosa 1 (19 décembre 1951,
décédé 10 mars 1953), Rosa 2 (14 mai
1954), Laurent (4 mai 1955), Nicole
(26 décembre 1956), Hildegarde (19
décembre 1958). 

Jos a fondé sa famille dans le Canton
Macpès au rang 7, lot 38 et 1/2 du lot
37, au sud de Rimouski. Jos et Lucille
ont défriché cette terre à la sueur de leur
front. Malgré l’acquisition d’un
tracteur plusieurs années plus tard, ce
ne fut pas facile de défricher la terre
dans des côtes. Lorsque mon père 
travaillait la terre, ma mère avait tou-
jours peur de voir le tracteur se renver -
ser sur lui. Courage, ténacité, volonté,
débrouillardise et survie étaient les
qualités requises pour cette époque.

Famille et parents de Joseph, vers 1933.
Joseph a environ 20 ans.

Le mariage de Joseph et Lucille Levesque
fut célébré à Sainte-Blandine le 27 mars
1940, par Charles Michaud, prêtre curé.  

Famille sur la terre du rang 7 à 
Saint-Narcisse-de-Rimouski, en 1957. 
1re rangée : Rosa, Laurent, 2e rangée :
Cécile, Noëlla, Gérard, 3e rangée :
Nicole dans les bras de sa maman, 
membre no 2964, Lucille, Jean Marie,
Magella. Le hangar construit par Jos
existe encore ayant été solidifié par le

nouveau propriétaire. 
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Avec le bois qu’il a bûché sur sa terre,
Jos a construit sa maison, sa grange,
son étable et son hangar pour abriter la
machinerie. Quelques années plus tard,
il a eu 26 vaches laitières, un bœuf, des
moutons, des cochons, des poules et
des poussins. 

Jos a été diplômé en 1946 avec très
grande distinction (95 %) grâce à des
cours à domicile donnés par l’Union

catholique des cultivateurs. Il a reçu
une médaille d’argent par le Mérite
agricole en 1946 et une médaille de
bronze en 1949. 

Au début de 1950, Jos a été contracteur
pour la compagnie du pouvoir élec-
trique de Jules Brillant. Jos devait trou-
ver les hommes pour produire les
poteaux et creuser les trous. Jos plaçait
lui-même les poteaux dans les trous.
Lui et ses hommes ont réussi à installer
les poteaux pour faire passer l’électri -
cité de Cabano à Amqui. 

Jos a obtenu le contrat pour dynamiter
la côte à Duplessis (sur la route des
Pionniers à Saint-Narcisse de Rimous -
ki, route 232) et la rendre moins dan-
gereuse. Cette côte était tellement à pic
que l’hiver, il était presque impossible
de la monter, même avec des chaînes
autour des pneus. 

Jos et son fils Jean Marie, âgé d’envi-
ron 15 ans, ont failli perdre la vie lors
d’une journée de brouillard lorsqu’une

voiture les a percutés à une intersec-
tion. Jos transportait de la dynamite
dans son Panel Chevrolet 1953. Après
l’impact, à l’aide d’une remorque, le
véhicule a été transporté dans un
champ plus loin de peur qu’il explose.
Lors du choc, Jean Marie a perdu
toutes ses dents de devant quand sa 
tête a été projetée contre le tableau de
bord, Jos s’en est tiré avec une bonne
frousse. 

Jos a acheté au rang 8 le lot 38 de
Ernest Lepage lorsqu’il a déménagé
avec sa famille dans l’Ouest Canadien
et le lot 47 du rang 8 lors du déménage-
ment de la famille De Champlain pour
transformer les deux maisons de ces
terrains en écoles de rang, en accord
avec le ministère de l’Instruction
publique de l’époque. Soucieux de 
l’instruction de ses enfants ainsi que
des enfants des rangs, il était primor-
dial pour lui que les enfants aient une
bonne instruction. Il a entretenu ces
écoles pendant plusieurs années
jusqu’à leur fermeture. De plus, il y a
eu quelques soirées dansantes dans une
de ces maisons où Lionel Landry et son
orchestre venaient y jouer de la
musique. 

Politicien dans l’âme, il connaissait très
bien les besoins des cultivateurs et de
leurs familles dans la région. Il a
embrassé le parti Crédit Social qui se
souciait du bien-être des familles nom-
breuses. De plus, Jos a été membre du
syndicat de travail, du syndicat de
transformation et du cercle l’U.C.C. de
sa paroisse. 

Très pieux, lui et sa famille s’instal-
laient sur le banc numéro 3 tous les
dimanches à l’église de Saint-Narcisse.
Jos était très fier de sa famille.
Cultivateur, fermier, bûcheron, com-
merçant, contracteur, il était polyvalent

La famille en 1966. 1re rangée : Rosa, Lucille, Nicole membre no 2964, Hildegarde,
Joseph, Laurent. 2e rangée : Magella, Cécile, Gérard, Noëlla, Jean Marie. 

L’intérieur de la première école de rang
en 1947. Joseph Ouellet, commissaire

d’école, assis au bureau de l’institutrice.
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pour apporter de la nourriture sur la
table de sa maisonnée. 

Il a installé dans sa maison un petit
magasin général pour dépanner les
habitants des rangs. Lorsqu’il a fermé
son magasin à perte d’avoir fait crédit
aux clients, il a dit à ma mère : 
« J’aurai contribué à nourrir les gens
des rangs ». 

En raison de la maladie, Jos a dû vendre
tous ses avoirs et déménagé à Mani -
waki, dans l’Outaouais, pendant quatre
années avec toute sa famille pour
ensuite finir ses jours à Montréal. 

Jos est décédé le 5 mai 1999 à l’âge de
86 ans et Lucille le 4 juillet 1992 à l’âge
de 72 ans. Ils reposent en paix tous les
deux au cimetière de Saint-Narcisse. 

Il y a tant d’anecdotes encore à raconter
sur mon père. Je rends hommage à mon
père et à ma mère pour tout ce qu’ils ont
fait pour leurs enfants et la paroisse. 

Nicole Ouellet, fille de Joseph Philippe
(Jos) Ouellet

Membres du parti Crédit Social à l’inauguration de la première école de rang.
Joseph Ouellet est dans la première rangée en plein centre 

portant un veston noir et un pantalon gris.

Jos et Lucille en 1960. Sur la photo,
Jos arbore fièrement sa médaille de
l’Ordre national du mérite agricole.

Municipalités de la MRC Rimouski-Neigette dont St-Anaclet-de-Lessard, 
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Lignée patronymique de Joseph Philippe Ouellet
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Joseph Philippe Ouellet 27 mars 1940, Ste-Blandine (Rimouski) Lucille Lévesque 
(Alexis et Marie Louise Brisson)

Philibert Ouellet 28 avril 1908, St-Anaclet (Rimouski) M. Louise Ernestine Couture
(Ferdinand Elzéar et Adèle Bouchard)

Fabien Ouellet 20 février 1871, St-Fabien (Rimouski) Marie Emma Théberge
(Stanislas et Catherine Lévesque)

Hubert Ouellet 26 novembre 1839, Saint-Simon (Rimouski) Angèle Thibault
(Gabriel et Modeste Dubé)

André Ouellet 6 octobre 1789, Cap-St-Ignace (Montmagny) Geneviève Lemieux
(Ignace et Geneviève Bernier)

André Ouellet 11 avril 1758, Rivière-Ouelle (Kamouraska) Marie Louise Gagnon
(Jean Baptiste et Marguerite Langlais)

François Ouellet 11 novembre 1720, Ste-Anne-de-la-Poc. (Kam.) Félicité Pinel
(Frs Xavier et Louise Constantineau)

Grégoire Ouellet 5 mars 1696, Rivière-Ouelle (Kamouraska) Anne Josephte Lizotte
(Guillaume et Anne Pelletier)

René Hoûallet 8 mars 1666, Notre-Dame, Québec Anne Rivet
(Pierre et Marie Sergeant)

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

Anthoine Wallet vers 1600, Picardie, Oise, France Barbe Dupuys
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IL NOUS A QUITTÉS, JAY OUELLET. 
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Lors du rassemblement de
l’Association des Ouellet-te
d’Amérique en septembre 2008 à
Québec, Jay Ouellet était notre prési-
dent d’honneur. À cette occasion, il a
remis une magnifique photographie de
la lune. 

Deux ans plus tôt, en avril 2006, j’ai eu
le bonheur de le rencontrer au Salon du
livre de Québec où il présentait son
ouvrage Québec – Rencontre de nuit.
Dans ce livre, le photographe du cos-
mos nous propose de voir la ville de
Québec comme jamais auparavant.
Scènes de nuit mémorables et panora-
mas lumineux à grand déploiement,
des perspectives entièrement neuves
qui nous surprennent et nous font rêver.
Cet ouvrage propose une odyssée noc-
turne qui nous amène à redécouvrir la
splendeur de la Vieille Capitale et de
ses bâtiments, mais aussi des détails
architecturaux d'une très grande
beauté. Il nous entraîne également en
dehors de la ville, là où la nature, les
étoiles et les aurores boréales ont ren-
dez-vous.

Voici l’article à son sujet, écrit par
Myriam Boulianne, dans Le Soleil, du
5 janvier 2021 : Chiropraticien de pro-
fession, mais aussi passionné par l’as-
tronomie et la photographie, Jay
Ouellet combattait un cancer du
poumon depuis trois ans et demi.
L’homme est décédé le 27 décembre à
l’âge de 66 ans au Centre hospitalier de
l’Université Laval.

C’est à titre de chiropraticien que 
M. Ouellet s’est fait connaître dans la
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région de Québec. Ce dernier a eu la
chance de soigner plusieurs célébrités
de renommée internationale dans son
cabinet ou lors de leur passage au
Colisée de Québec, comme Bon Jovi,
Peter Gabriel, David Bowie ou Kiss.

Passionné par la photographie et l’as-
tronomie depuis sa plus tendre enfance,
M. Ouellet a été photographe pendant
de nombreuses années pour The
Quebec Chronicle Telegraph. Ses
clichés ont fait le tour du monde, dont
la couverture de la revue Astronomy en
2000. Il a également été publié dans
Sky and Telescope, Sky News,
Astronomy Picture of the Day (APOD)
et National Geographic.

« C’était une personne qui s’investis-
sait à 100 % dans toutes ses passions
et qui ne laissait personne indifférent,
souligne sa femme Martine René,
avec qui il a partagé 11 ans de sa vie.
Quand il entrait dans une pièce, c’est

comme s’il y avait des projecteurs
sur lui. C’était quelqu’un de très
charismatique, chaleureux, accueil-
lant, généreux. Il ne ménageait
jamais son temps, il aimait beaucoup
les gens. »

Sa notice nécrologique nous permet de
constater à quel point il était apprécié.

Le Dr Jay Q. Ouellet DC, époux de
madame Martine René, fils de feu Jo
Quart et de feu Jack Ouellet, laisse
dans le deuil sa fille Jessika (Nicolas
Harvey de Roy); ses petits-enfants
Alyssia et Félix, ainsi que leur père
Kevin Pelletier, ses frères David
(Sophie Latulippe), Mark, et feu Gary
(Renée Frenette).

Les témoignages de sympathie révè-
lent qu’il était un homme attentif, gen-
til, humain, professionnel et passionné,
un rayon de soleil toujours emballé par
tous les sujets et sa façon si originale de

transmettre son savoir. La bonne
humeur de ce grand homme généreux,
courageux et aimant la vie repose dans
le firmament des étoiles.

Homme avec un cœur immense, il ne
comptait pas ses heures pour soulager
ceux qui souffrent. Grand homme,
guérisseur de combien de malaises, il a
réussi à soulager des gens de partout
dans la province et même de la Côte-
Nord. Jay avait le cœur sur la main et
les étoiles dans les yeux. Généreux par
ses soins, ses conversations, sa bien-
veillance, son grand sourire. Son
amour de l'astronomie et ses photos qui
nous touchent encore et toujours le
cœur et l'âme... il savait montrer l'objet
céleste comme un cadeau personnel.
Jay était un fervent croyant en l’énergie
divine... sans oublier son gros sens de
l’humour irlandais.

Jay, toi qui es retourné avec tes amis les
étoiles, tu vas nous manquer!
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Lignée patronymique de Jay Ouellet
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Jean Gabriel Arthur Ouellet  3 octobre 1958, église St. Patrick, Québec Joséphine Quart
(Harry et Johanna Josie Dinan)

Jos. Alfred Ouellet 10 mai 1926, L’Isle-Verte (Riv.-du-Loup) Juliette/Marie Julia Talbot 
(Horace et Claudia Paradis)

Damase Ouellet       5 février 1884, St-Paul-de-la-Croix (Riv.-du-L.) Euphémie Côté 

veuf de Delvina Pelletier (Octave et Célina Lajoie)

Pierre Ouellet         11 avril 1836, Cacouna (Riv.-du-Loup)      Bérénice/Basilisse St-Pierre 

veuf de Marie Roy                                                                     (Paul et Charlotte Ouellet)

Pierre Ouellet 24 février 1783, Ste-Anne-de-la-Poc. (Kam.)   Marie Charlotte Roy/Lauzier

(Louis et Angélique Pelletier)

Sébastien Ouellet 14 janvier 1755, Rivière-Ouelle (Kamouraska) Marie Catherine Plourde 

(Pierre et Marie Ursule Lévesque)

François Ouellet 11 novembre 1720, Ste-Anne-de-la-Poc. (Kam.)Félicité Pinel

(Frs Xavier et Louise Constantineau)

Grégoire Ouellet 5 mars 1696, Rivière-Ouelle (Kamouraska) Anne Josephte Lizotte

(Guillaume et Anne Pelletier)

René Hoûallet 8 mars 1666, Notre-Dame, Québec Anne Rivet

(Pierre et Marie Sergeant)

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

Anthoine Wallet vers 1600, Picardie, Oise, France Barbe Dupuys



MARS
2- Francine Ouellet 3033 (Québec QC)
2- Jocelyn Ouellet 2565 (Senneville QC)
4- Claude Ouellet ptre 2608 (St-Léonard d'Aston  QC)
4- Louis-Paul Ouellet 3004 (Renfrew ON)
5- Marie-Anne Ouellet 2392 (Edmonton AB)
8- Claude Ouellet 1259 (Lévis QC)
8- Rachel Ouellette-Albert 2960 (Edmundston NB)
9- Jacquelin Ouellette 966 (St-François QC)
11- Francine Ouellette 2852 (Lac-des-Îles QC)
13- Angéline Ouellet 2649 (Québec QC)
13- Jacqueline Ouellet-Coulombe 2136 (St-Michel de Bellechasse 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 (Notre-Dame-du-Laus 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)
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)
6- André Ouellet 304 (Ottawa ON)
9- Jean-Claude Ouellet 596 (l'Isle-Verte QC)
9- Marie-Cécile Ouellet 1560 (Petit-Cap QC)
14- Amédée Ouellet 2831 (Châteaugay QC)
14- Léo-Paul D'Amours 2876 (Sherbrooke QC)
18- Donald J. Ouellette 1978 (Daphne, AL USA)
22- Lionel S. Ouellet 820 (St-Pascal QC)
22- Marielle Guay-Ouellette 2918 (Brownsburg-Chatham QC)
26- Gérald Ouellet 2807 (Charlo NB)
26- Madeleine Ouellet-Dupont 2713 (Laval QC)
26- Mariette Ouellet 2722 (Rivière-du-Loup QC)
29- Conrad Ouellet 314 (Québec QC)
29- Georgette M. Ouellet-Dupéré 2333 (Kenora ON)

MAI
1- Jacqueline Boudreault 2955 (Alma QC)
2- Christian Ouellet 3024 (Lévis 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
2- Jean-Jacques Ouellet 2306 (Matane QC)
4- Jeannine Ouellette 2943 (Ottawa ON)
6- Stanislas Ouellet 1388 (Québec QC)
7- Yvon Ouellet 2976 (St-Alexandre QC)
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)
20- Clyde Decorie 2875 (Pittsfield, MA USA)
20- Pierre Ouellet 3023 (Batiscan QC)
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- Paul-Henri Ouellet 378 (Cap-St-Ignace QC)
28- Stanley A. Ouellette 2625 (Sarnia ON)
30- Maurice Ouellet 1411 (Trois-Pistoles QC)
30- Valéda Sr Ouellet 1867 (Rimouski 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.

✟

✟

Jean-Marc Gagné, 1930-2020

Au Pavillon St-Alexandre, le 2 décembre 2020, est
décédé à l'âge de 90 ans et 3 mois, M. Jean-Marc
Gagné, époux de dame Rita Ouellet, domicilié à
Thetford Mines.

Il laisse dans le deuil son épouse Rita, ses enfants
Suzanne (Gérald Turgeon), Christine (Jeff Collins) et Stéphane (Isabelle
Laplante). Il demeurera dans le doux souvenir de ses petits-enfants
Philippe Turgeon (Amélie Léonard), Dominique Turgeon (Maude
Gosselin), Lambert Gagné et de son arrière-petit-fils Charles.

De la famille Gagné, il était le fils de feu Philémon Gagné et de feu Clara
Perron, le frère de feu Paul (feu Françoise Daigle), Gisèle (feu Léo
Rousseau), Laurence et Denise (feu Paul Laperrière). De la famille
Ouellet, il était également le beau-frère de Juliette, Gisèle (feu Paul
Doiron), Jacqueline, membre no 2136 (feu Emmanuel Coulombe), Irène
(feu Laurent Proulx), feu Thérèse (feu Lauréat Guimond), feu Marcelle,
feu Albert (Huguette Landry) et de Cécile.

Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que d'autres
parents et amis. L'accueil des parents et amis et une liturgie de la parole
auront lieu ultérieurement. La famille désire remercier le personnel du
Pavillon St-Alexandre pour leur gentillesse et les bons soins prodigués.

Fernande Dupuis Ouellet, 1929-2020

Au Pavillon Notre-Dame, de l'Institut universitaire 
de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 
20 décembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée paisi-
blement, entourée de l'amour des siens, dame Fernande
Dupuis, épouse de monsieur Guy Ouellet, membre 

no 1491. Elle était la fille de feu Héléna Pelletier et de feu Fernand
Dupuis. Elle demeurait à Québec (arrondissement Sillery).

Outre son époux Guy, elle laisse dans le deuil sa fille Micheline et son
gendre Yves Picard. Lui survivent sa sœur Pauline (feu Dr André Potvin),
ses beaux-frères et ses belles-sœurs Lucille Ouellet (feu Benoît Boucher),
Lise Ouellet (Paul Boisvert), Ghislaine Ouellet (feu Jean-Luc Pelletier,
Claude Fortin), Jean-Eudes Ouellet et son filleul Normand Ouellet
(Carole Belleau). Elle était la belle-sœur de feu Yolande Ouellet (Arthur
Lévesque et Lisette Carbonneau) et de feu Réal Ouellet (Jeannine Hallé).
Elle a rejoint son gendre Richard Leclerc, ses sœurs, ses frères, son beau-
frère et ses belles-sœurs Corinne Dupuis, Sr Hélène Dupuis c.n.d., Rachel
Dupuis (Marcel Bastien), Roger Dupuis (Pierrette Ferland), Gilbert
Dupuis missionnaire d'Afrique (Pères blancs), Noël Dupuis (Antoinette
Gagnon), Jean-Julien Dupuis et Jacqueline Dupuis. Elle porte aussi dans
son cœur plusieurs neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, 

cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement particulier à sa nièce
Dre Martine Dupuis (Dr Ghislain Brousseau) pour leur fidèle accompa-
gnement. La famille tient à remercier tout le personnel médical et
administratif du 3e étage du Pavillon Notre-Dame de l'IUCPQ, pour
ses bons soins, dévouement et soutien, spécialement aux Dr Charles
Morasse, de l'Unité des soins palliatifs, et à monsieur Marcel Bernier,
travailleur social, pour leur empathie et grande compassion envers
madame Dupuis.

Une liturgie de la Parole a été célébrée le 16 janvier 2021 à 15 h, en
la chapelle du Complexe funéraire Lépine Cloutier de Québec.
L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière
paroissial de St-Roch-des-Aulnaies, en toute intimité. 

Alberta Boileau, 1927-2020

Alberta (Ouellet) Boileau was born in 1927 in Fort
Rae, Northwest Territories. After completing high
school, Alberta worked at various clerical positions
in Edmonton. She entered the religious order of The
Sisters of Charity of Halifax in 1951 and left the

order in 1957. In 1959, Alberta had a daughter, Kim Ross, whom she
gave up for adoption. They were reunited in 1994 in Winnipeg, where
Kim grew up. Alberta was married to Calvin Boileau from 1960 until
his death in 1997. 

Alberta was a friendly, intelligent, articulate, and optimistic person.
She easily made new friends and had many lifelong friendships.
Alberta was most proud to have self-published, in 2015, “One White
Man”, her biography of her father Gratien Ouellet, a pioneering 
builder in the Northwest Territories in the early 20th century. 

Alberta will be forever remembered by her goddaughter Melanie
Perri, daughter Kim Ross, son-in-law Dennis Engel, grandsons
Marcus and Jordan Engel, sister Marie A. Ouellet, brothers-in-law
Robert McEwan and Jim (Patricia) Wilson, and many cousins, nieces,
nephews, and friends. Special thanks to Jude McBride, Alberta’s
niece, for all the kindness and support she has given Alberta over
many years. Additionally, a special thank you to Helen Delaney for
her friendship and help in these last few years.

Alberta is predeceased by her husband Calvin Boileau; parents
Gratien and Rose Alma (Blanchard) Ouellet, siblings Sister Josephine
Ouellet, Therese McElgunn, and Lucia McEwan, mother-in-law
Bernadien Ann Smith, sister-in-law Lorraine Wilson, and brothers-in-
law Tom McElgunn and Douglas Watters.

Due to Covid-19 restrictions, cremation has taken place and a celebra-
tion of life will be held at a later date.
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

✟

✟

Soeur Marguerite Ouellet, 1932-2021

Le 18 janvier 2021, au Centre d’Hébergement Saint-
Augustin de Beauport, Québec, à l’âge de 88 ans et 
2 mois, est décédée sœur Marguerite Ouellet (sœur
Pauline du Carmel), sœur de Saint-Joseph de St-Vallier,
fille de feu monsieur Auguste Ouellet et de feu dame
Zélia Gagnon, originaire du Cap-Saint-Ignace. Elle était

dans la 66e année de sa profession religieuse.

Étant donné le contexte actuel, les funérailles auront lieu à une date ultérieu-
re. L’inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-
Dame de Belmont, 701, avenue Nérée Tremblay, Québec, dans l’îlot de la
communauté.

Sœur Marguerite Ouellet laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse et
les associés(es) de la communauté, ses frères et sœurs vivants et défunts feu
Fernand, (feu Yvonne Moreau), feu sœur Jeannette, s.c.i.m., feu Robert, feu
Paul-Émile, (feu Josette L’Écuyer), feu René, feu Alexandre, (Julienne
Desaulniers), feu Jeanne d’Arc, feu Charles-Édouard, Lucien, (Monique
Pelletier), feu Raymond (feu Jeannine Roy), Élisabeth s.s.j., Gilberte, (feu
Pierre Ouellet), Jean-Guy, membre no 907 (Rita Guimond), ainsi que ses
nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, et ses nombreux amis,
amies. Elle avait déjà été membre de l’Association (no 2509).

Berchmans Ouellet, 1938-2021

À l’Hôpital de Montmagny, le 24 janvier 2021, l’âge
de 82 ans et 9 mois, est décédé monsieur Berchmans
Ouellet, époux de feu madame Rose-Aline Chouinard,
fils de feu dame Simone Avoine et de feu monsieur
Alfred Ouellet. Il demeurait à L’Islet et autrefois de
Saint-Pamphile.

Il laisse dans le deuil ses enfants Alain, Guylaine (Jean-Claude Belzile),
Estelle (Serge Drolet) et sa petite-fille Chelsey. Il était le frère de feu
Paul-Émile (Huguette Bélanger), feu Jean-Marie (feu Cécile Gagnon)
Claude, membre no 1259 (Raymonde Pelletier), feu Thérèse religieuse du
Saint-Cœur de Marie, feu Réjean (Diane Quiron), feu Réjeanne (feu
Roland Paquet), feu André (feu Monique Legros) et Yolande (Gaétan
Pelletier). Il laisse également dans le deuil les membres de la belle-famil-
le Chouinard, de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel soignant de l’Hôpital de
Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Étant
donné les circonstances actuelles, le moment de recueillement aura lieu à
une date ultérieure.

Dr Yves Ouellette, 1932-2021, membre no 1000 

À Québec, le 26 janvier 2021, est décédé Dr Yves
Ouellette, optométriste (1960-1999), âgé de 88 ans,
des suites de la Covid-19. 

Fils de feu Louis-Philippe Ouellette et de feu Imelda
Sasseville, il était l'époux de Monique Roy, le père de
René (Manon Paradis), Laurent (France Vaillancourt)

et François (Danielle Delisle), le frère de Marie-Hélène (Montréal) et le
frère de feu Denyse (feu Wilfrid Gagné, Sherbrooke). Il laisse également
dans le deuil ses petits-enfants Mathieu, Jonathan et Marie-Ève, sa tante
Françoise Grenier (feu Raymond Sasseville); ses cousins et cousines des
familles Ouellette, Sasseville et Bouchard. Il laisse également dans le
deuil, les beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces de la famille Roy
ainsi que tous ses amis. 

Au terme de ses études classiques au Séminaire St-Charles-Borromée de
Sherbrooke, Dr Ouellette a complété ses études universitaires à l'École
d'Optométrie de l'Université de Montréal en 1960 puis il a pratiqué
l'Optométrie plus de trente années dans la ville de Québec où il a été actif
dans certaines oeuvres sociales et communautaires. 

Suite à son décès, une cérémonie intime à la famille se tiendra au salon
funéraire la Coopérative funéraire des Deux Rives, 7335 boulevard
Henri-Bourassa, Québec. Ultérieurement, une liturgie de la Parole se
tiendra à la chapelle du salon funéraire. Un merci spécial est dédié au per-
sonnel soignant du Centre d’hébergement Christ-Roi de Québec, ainsi
que celui du Concorde de Québec. Ceux et celles qui le désirent, peuvent
faire un don à la Société d’Alzheimer du Québec ou à la Fondation des
maladies du coeur et de l’AVC.

Cécile Ouellet Picard, 1932-2021

À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, le 
3 janvier 2021, est décédée à l’âge de 88 ans et 10 mois
Mme Cécile Ouellet, épouse de feu M. Maurice Picard,
fille de feu Mme Marie-Louise Ouellet et de feu M. Arsène
Ouellet. Elle demeurait à Rivière-du-Loup, autrefois à
Sainte-Hélène de Kamouraska. Les membres de la famil-

le recevront les condoléances à la Résidence funéraire Daniel Caron, 705,
rue du Couvent, Sainte-Hélène, le samedi 22 mai 2021 de 11h à 14h. Le 
service religieux sera célébré le jour même à 14h, en l’église de Sainte-
Hélène, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

Elle laisse dans le deuil ses enfants Christine (Gilles Michaud), Mario
(Guylaine Charest), Hugues (Francine Fortin), Line (Martin Lacroix),
Marie-Josée (Jacques Briand); ses petits-enfants Annie-Claude, Camille,
Andrée-Anne, Julien, Marc-Antoine, Julie, Benoit, Jean-Simon, Gabrielle,
Olivier, Didier, Élizabeth; ses arrière-petits-enfants  Théodore et Nolan. Elle
était la sœur de feu Marthe (feu Edmond Bilodeau), feu Thérèse (feu
Armand Turcotte), Maurice (feu Hermance Bossé), feu Roger, Paul-Émile,
membre no 1690, Madeleine (feu Rosaire Bossé), Jeannine (Normand
Morissette), Jean (feu Lucie Lapointe), Léa (Pascal Duval); la belle-sœur de
feu Omer (feu Yvonne Rouleau), feu Gérard (feu Lucille Ouellet), feu
Camille (feu Cécile Pelletier), feu Simone (feu Rosaire Caron), feu l’abbé
Sylvio, feu Nina (feu Sylvio Thériault), feu Charles, feu Adrienne (feu Jean-
Louis Charbonneau), feu Roger (feu Thérèse Ouellet). Sont aussi attristés
par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des
familles Ouellet et Picard et ses ami(e)s. Elle était la cousine de Sr Thérèse
Ouellet, membre no 588.
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Conseil d'administration 2020-2021

Siège 1 : Louise Ouellet, administratrice
981, ave Desmarchais
Verdun (QC) H4H 1S9
Tél. : 514 762-6812
Courriel : amlouellet@gmail.com

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, vice-président
5, Bellevue,
St-André-d’Argenteuil (QC) J0V 1X0
Tél : 450-537-3530
Courriel : ouellettebernard@hotmail.com

Siège 8 : Denise Ouellette, administratrice
3330,  Rte Marie-Victorin
Sorel-Tracy (QC) J3R 1N9
Tél. : 450-742-4565
Courriel : denouellette@gmail.com

Siège 9 : Myriam Ouellette, administratrice
1361, 8e rue
St-Jérôme (QC) J7Z 2W3
Courriel : mouellet@cstj.qc.ca

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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Un printemps plein de bonnes choses
A Spring full of good things


