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La grande famille Ouellet-te appelée à la
Mission !

Le pape François a décrété, une année Famille, joie de
l’amour, du 19 mars 2021, fête de Saint Joseph, au 26
juin 2022. Ce sera l’occasion de redécouvrir la famille
dans sa grande mission évangélisatrice. Les objectifs sont
clairs : Expérimenter que la joie de l’amour en famille est
une joie qui remplit le cœur et toute la vie, redécouvrir la
valeur du sacrement du mariage et sa force pour transfor-
mer nos amours humains, faire des familles des protago-
nistes de la mission qui leur est précieuse et conscientiser
les jeunes de la valeur de la formation au véritable amour
jusqu’au don de soi.

Nous avons formé nos gens d’ici à être disciples-mission-
naires. Voici que nous sommes appelés aussi à former des
familles missionnaires qui se soutiendront mutuellement
dans la société sécularisée qui fait bien d’autres choix
que de soutenir le couple, la famille et les aînés et qui
favorise une culture que le pape qualifie du rejet et de
l’indifférence. 

Tout commence par les couples que nous souhaitons
mieux préparer aux défis de la vie de couple et de famil-
le et de les accompagner les premières années de maria-
ge. Pour l’éducation des enfants dont ils ont une grande

responsabilité, souhaitons des éclairages sur les défis
actuels dans cette éducation et les défis de la vie familia-
le qui présentent des difficultés de toutes sortes. Comme
éclairage très aidant, la Joie de l’amour, très beau texte
du pape François, touche vraiment à tous les aspects de la
vie de couple et de famille d’aujourd’hui et trace la voie
du véritable et bel amour.  

Témoin de mouvements de familles missionnaires en
Amérique latine depuis quelques années, je souhaite à
nos familles d’ici de s’en inspirer et de se laisser guider
par leur expérience et leur formation. 

Qui sait, dans cette culture nouvelle, la Mission portera
des fruits de vie missionnaire consacrée au service de la
grande mission universelle.

C’est l’heure de  redécouvrir l’appel de la famille à être
« évangélisatrice par son exemple de vie » en proposant
à nouveau l’idéal de l’amour conjugal et familial, comme
le souligne l’exhortation apostolique Amoris laetitia.

Familles Ouellet-te : devenons familles missionnaires!

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

MOT DU CONSEILLER MORAL 
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Bonjour cousins et cousines Ouellet-te, Ouillet, Ouellon,
Willette, Willard et autres membres associés à notre famil-
le par leurs ancêtres. 

Nous venons de traverser une année difficile, à pareille date
l’an dernier, personne ne pensait que ce serait si long et diffi-
cile tant au point de vue physique et psychologique. 

Même si les vaccins sont disponibles et
qu’une grande majorité de personnes, qui le
souhaitent, auront reçu leurs deux doses, il
faut rester prudent. 

Après consultation, le conseil d’administra-
tion et le responsable de l’organisation à
L’Isle-aux-Coudres, Michel Plouffe, ont
décidé d’aller de l’avant pour le 54e rassem-
blement les 11 et 12 septembre 2021 à L’Isle-aux-Coudres. 

Toutes les informations pertinentes sont incluses dans la
revue et seront aussi disponibles sur notre site Web et notre
page Facebook. 

À la suite du rapport de notre rassemblement et de l’AGA
l’an passé, les quatre administrateurs qui étaient en élection
avaient accepté de prolonger d’un an leurs mandats. Donc,
tous les postes d’administrateurs seront en élection cette
année, les chiffres pairs seront élus pour un an et les impairs
pour deux ans. 

L’an passé, j’avais lancé un appel pour de nouvelles candi-
datures, une personne a répondu de façon positive 

Je réitère mon appel, car, il est important d’avoir de la relè-
ve à la gouvernance de notre association. Sièger sur le
conseil d’administration, cela implique au maximum deux
réunions du CA par année en plus de l’AGA. De plus, les
réunions du CA peuvent se faire maintenant par internet

(vidéo-conférence), donc aucun déplacement. Chacun des
administrateurs devrait, selon ses compétences, apporter
son aide à l’association, surtout si nous souhaitons garder
bien vivante notre association. Si des membres sont intéres-
sés, ils pourront compter sur notre appui. 

Nous avons inclus une déclaration de candidature dans la
présente édition de la revue. Les personnes 
intéressées n’ont qu’à inscrire leur nom et par la
suite nous la faire parvenir soit par la poste ou la
numériser et nous la transmettre par courriel ou
bien nous faire connaître leurs intérêts par cour-
riel et remettre le bulletin dûment complété au
rassemblement en 2021. Pour ce qui est de 
l’appui d’un autre membre, on finalisera le tout
au rassemblement. 

Par contre, si vous êtes intéressés et que vous ne pouvez pas
être présent au rassemblement, on tiendra compte quand
même de votre candidature. 

Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez me
contacter ou tout autre membre du CA, dont les noms 
apparaissent à la dernière page de la revue. 

Selon la coutume, les présidents sont élus pour un mandat
de quatre ans. Étant donné les circonstances, j’en ai fait une
année de plus. Il sera normal de poursuivre la coutume et
d’élire un nouveau président en septembre, ce qui ne m’em-
pêche pas de continuer à siéger comme administrateur. 

En terminant, je vous souhaite de bonnes choses, de bons
moments pour les prochains temps et surtout de la santé et
de la sérénité. Au plaisir de se voir en septembre dans ce
merveilleux coin du Québec. 

Roger Ouellet (membre no 2730)
Président

LE MOT DU PRÉSIDENT
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Greetings cousins Ouellet-te, Ouillet, Ouellon, Willette,
Willard and all other members of our great family and
its' ancestors.

We have just experienced a very difficult year – at this
date last year we never imagined that the road back to a
normal way of life would be so long and so
hard physically and emotionally.  Even
though we now have vaccins and a major
part of our population will have eventually
received their two doses, we must remain
vigilant.

After a consultation with the administrative
counsel and the organizer of our general
meeting, Mr. Michel Plouffe, we have
decided to hold our 54th General Assembly on
September 11th and 12th, 2021 on L’Isle-aux-Coudres.  All
the pertinent information is included in the this issue of
our review and will also be on our website and our
Facebook page.  

Last year,  our administrative counsel had decided and
accepted the extension of their mandates for another
year, therefore, all of our administrative positions will
be up for election this year, even numbers will be 
elected for one year and odd numbers for two years.
Last year, I also suggested that it would be refreshing to
add new people to our counsel and invited all the 
members to think about joining us.  Only one person has
responded.  I am, once again, reaching out to you,
would you like to become an administrator on our 

counsel? Being an administrator consists of two 
meetings per year which are held via Zoom so there is
no need to travel.  Each administrator brings to our 
table his or her particular expertise and, in so doing, helps
us to maintain a healthy and growing Association.  If a
member is interested, he or she can count on our support.

We have included an application for 
candidates in this issue of our review.  If you
are interested simply fill in the application and
mail or email it to us.  Even if you cannot
attend the annual meeting in September, you
will still be considered for election.  If you
would like to have more information, please
do not hesitate to contact me or any other 
member of our counsel for help.  Our names,

emails and telephone numbers are listed on the last page
of the review.

The president of the Association is elected for a four
year mandate, but because of the pandemic, I accepted
to stay on for another year.  Therefore, we will also be
electing a new president in September but I will gladly
continue on as an administrator, if needed.

I wish you all the very best in the upcoming months,
especially health and serenity.  In the hope of meeting
with a great number of you at our meeting this
September on L’Isle-aux-Coudres.

Roger Ouellet (member # 2730)
President

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 2020-2021. 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 : 1980-1989-2689-2701-2873-2881-2931-2942-2943-
2949-3007-3024-3026-3031. Ceci est un dernier avis. 

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

Monique Ouellet, membre no 3037, Gatineau, QC

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Nouveau membre annuel

René Ouellette, membre no 3038, Montréal, QC
Nouveau membre à vie
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Voici des informations pour notre pro-
chaine 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'héberge-
ment. L'IAC est un endroit touristique

et elle offre plusieurs possibilités d'hé-
bergement (hôtel, motel, auberge, gite,
chalet, etc). Avec le service de traver-
sier, vous pouvez aussi réserver à l’ex-
térieur de L’IAC. 

Michel Plouffe, responsable 
_____________

A little reminder for the 54 th meeting
of Ouellet-te of America at Isle-aux-

Coudres on September 11-12, 2021.
Do not wait until the last minute to
make your accommodation reserva-
tions. The IAC is a tourist place and it
offers several accommodation possibi-
lities (hotel, motel, inn, cottage, cotta-
ge, etc). With the ferry service, you can
also book outside of the IAC. 

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 2021 de la Traverse de l’Isle-aux-Coudres.
Schedule 2021 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

62 MAIRES OUELLET-TE À L’EXTÉRIEUR DU BAS-SAINT-LAURENT 
(50 OUELLET ET 12 OUELLETTE) ENTRE 1868 ET 2010 AU QUÉBEC

Jeannine Ouellet, membre no 2168

16 maires Ouellet dans Chaudière-Appalaches 
(région située immédiatement à l’ouest du Bas-Saint-Laurent)

Bertrand Ouellet, Saint-Damase-de-L’Islet, L’Islet,
Chaudière-Appalaches, 1983-1985 / 1988-1989, fiche 2761
A. Ouellet, canton Ashford, L’Islet, Chaudière-
Appalaches, 1918-1922, fiche 16979
Alfred Ouellet, canton Ashford, L’Islet, Chaudière-
Appalaches, 1937-1942, fiche 15608
Alfred Ouellet, Sainte-Perpétue, L’Islet, Chaudière-
Appalaches, 1943-1946, fiche 16978
M. Ouellet, Tourville, L’Islet, Chaudière-Appalaches,
1957-1960, fiche 17789
Amédée Ouellet, Notre-Dame-de-Bon-Secours-de-l’Islet,
L’Islet, Chaudière-Appalaches, 1949-1954, fiche 23512
Napoléon Ouellet, Sainte-Louise (L’Islet, Chaudière-
Appalaches) 1988-1991, fiche 27039
Adrien Ouellet, Saint-Joseph-de-Beauce, Robert-Cliche,
Chaudière-Appalaches, 1969-1976, fiche 7772

Jean-Noël Ouellet, Saint-Séverin, Robert-Cliche,
Chaudière-Appalaches, 1998-2000 / 2002-2005, fiche 28674
J.-Arthur Ouellet, Sainte-Hénédine, Dorchester, La
Nouvelle-Beauce, Chaudière-Appalaches, 1945-1950,
fiche 9346
J.-C.-E. Ouellet, Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin,
Dorchester, Les Etchemins, Chaudière-Appalaches, 1934-
1936, fiche 13326
D. Ouellet, Saint-Edouard, Lotbinière, Chaudière-
Appalaches, 1868-1870, fiche 15965
O. Ouellet, Saint-Edouard, Lotbinière, Chaudière-
Appalaches, 1871-1872, fiche 15966
Arthur Ouellet, Thetford-Mines, Mégantic, Les
Appalaches, Chaudière-Appalaches, 1952-1953 / 1961-
1961, fiche 2580
J.-R. Ouellet, Black Lake, Mégantic, Les Appalaches,
Chaudière-Appalaches, 1917-1918, fiche 18026
M. Ouellet, Disraëli, Wolfe, Les Appalaches, Chaudière-
Appalaches, 1954-1954, fiche 19971

Des 132 maires québécois nommés Ouellet/Ouellette, 70 (4 femmes et 66 hommes) ont vécu au Bas-Saint-Laurent;
62 (2 femmes et 60 hommes) ont vécu dans treize autres régions administratives du Québec.  
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16 maires Ouellet de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
(région située immédiatement à lest du Bas-Saint-Laurent)

Valmond Ouellet, canton Ristigouche, Bonaventure,
Avignon, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 1965-1967,
fiche 6218
Hippolyte Ouellet, Saint-François-d’Assise,
Bonaventure, Avignon, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,
1939-1947, fiche 21356
Ludger Ouellet, Saint-Norbert-du-Cap-Chat, Gaspé-
Nord, La Haute-Gaspésie, Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, 1927-1931, fiche 12185
W. Ouellet, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine,
Gaspé, Haute-Gaspésie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,
1917-1918, fiche 19240
Sylvio Ouellet, Saint-Elzéar, Bonaventure, Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine, 1980-1984, fiche 23287

7 maires Ouellet du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Paul-Armand Ouellet, Saint-Henri-de-Taillon, Lac-Saint-
Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1958-1960 / 1970-1974,
fiche 2864
Elzéar Ouellet, Notre-Dame-d’Hébertville, Chicoutimi,
Lac-Saint-Jean, 1889-1889, fiche 12856
T. Ouellet, Saint-Gédéon, Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay-
Lac-Saint-Jean, 1954-1961, fiche 23480
Alain Ouellet, Saint-Gédéon (Lac-Saint-Jean-Est,
Saguenay-Lac-Saint-Jean), 1989-1996, fiche 27047
René Ouellet, Saint-Ludger-de-Milot, Lac-Saint-Jean
Est, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1976-1976, fiche 22538
Alain Ouellet, Lac-Saint-Jean-Est, Lac-Saint-Jean, 1993,
fiche 27032
Louis Ouellet, L’Ascension-de-Notre-Seigneur (Lac-
Saint-Jean-Est, Saguenay-Lac-Saint-Jean), 2006-2010,
fiche 27037

3 maires Ouellet dans la Côte-Nord
Jules Ouellet, Sainte-Anne-de-Portneuf, Saguenay, La
Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, 1962-1963, fiche 17356
J. Guy Ouellet, Forestville, Saguenay, La Haute-Côte-
Nord, Côte-Nord, 1967-1977, fiche 22313
Conrad Ouellet, Ragueneau, Saguenay, Manicouagan,
Côte-Nord, 1980-1984, fiche 22823

3 maires Ouellet dans la Capitale-Nationale
Léonce Ouellet, Sainte-Brigitte-de-Laval, Montmorency,
La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, 1984-1985,
fiche 2004
Philippe Joseph Noël Ouellet, Saint-Colom-de-Sillery,
Québec, Capitale-Nationale, 1933-1937, fiche 10197

Samuel Ouellet, Saint-Urbain, Charlevoix, Capitale-
Nationale, 1907-1907, fiche 8849

10 maires Ouellet-te du Centre-du-Québec
Octave Ouellet, Plessisville, Mégantic, L’Érable, Centre-
du-Québec, 1877-1879, fiche 4456
Georges Ouellet, Notre-Dame-de-Lourdes, Mégantic,
L’Érable, Centre-du-Québec, 1962-1975, fiche 16742
Jean-Marie Ouellet, Villeroy, Lotbinière, L’Érable,
Centre-du-Québec, 1938-1941, fiche 21071
B. Ouellet, Villeroy, Lotbinière, L’Érable, Centre-du-
Québec, 1929-1931, fiche 21070
Réal Ouellet, Plessisville, Arthabaska, L’Érable, Centre-
du-Québec, 2010-2010, fiche 27043
Esdras Ouellette, Wickham-Ouest, Drummond, Centre-
du-Québec, 1896-1899, fiche 10836
Auguste Ouellet, Durham-Sud, Drummond, Centre-du-
Québec, 1921-1923, fiche 12080
A. Ouellette, Saint-Wenceslas, Nicolet-Yamaska, Centre-
du-Québec, 189-1898, fiche 12005 ???? ANNÉE????
Gérard Ouellet, Daveluyville, Arthabaska, Centre-du-
Québec, 1945-1961, fiche 13289
Édouard Ouellet, Daveluyville, Arthabaska, Centre-du-
Québec, 1937-1945, fiche 17248

3 maires Ouellet-te dans Lanaudière
Ludger Ouellet, Terrebonne, Les Moulins, Lanaudière,
1886-1890 / 1896-1899, fiche 1119
Lionel Ouellette, Notre-Dame-de-la-Merci, Montcalm,
Matawinie, Lanaudière, 1977-v1983, fiche 22678
Jacques Ouellette, Saint-Calixte, Rousseau, Montcalm,
Lanaudière, 2003-2005, fiche 27049

6 maires Ouellet-te dans les Laurentides
Roland Ouellette, Saint-Janvier-de-Blainville,
Terrebonne, Mirabel, Laurentides, 1968-1970, fiche 7573
F. Ouellette, Val-Morin, Terrebonne, Les Laurentides,
1933-1937, fiche 20816
Jean Ouellette, Oka, Deux-Montagnes, Laurentides,
1976-1976 / 1978-1985 / 1988-1999, fiche 2024
Fortunat Ouellette, Saint-Augustin, Deux-Montagnes,
Mirabel, Laurentides, 1943-1959, fiche 21944
Alph. Ouellet, canton Chatham, Argenteuil, Laurentides,
1933-1935, fiche 4903
Claude Ouellette, canton Chatham, Argenteuil,
Laurentides, 1988-1989, fiche 27048. NB. Claude
Ouellette est le père de Myriam et le frère de Denise et
de Bernard, tous membres du conseil d’administration de
l’Association des Ouellet-te d’Amérique

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

2 maires Ouellet-te à Montréal
Réal Ouellette, ville de Saint-Pierre, île-de-Montréal,
Montréal, 197-1977, fiche 2621
Léo Ouellet, Saint-Léonard, Montréal, 1968-1974, fiche
15304

1 maire Ouellet dans la Montérégie
J.-A. Ouellet, Marieville, Rouville, Montérégie, 1925-
1931, fiche 17374

4 maires Ouellet-te dans l’Estrie
Jean-Paul Ouellette, Marleton, Wolfe, Le Haut-Saint-
François, Estrie, 1952-1955, fiche 16475
Chantal Ouellet, Scotstown, Le Haut-Saint-François,
Estrie, 1988-1994 / 2003-2005, fiche 28671
J.-A. Ouellet, N.P., Bromptonville, Richmond,
Sherbrooke, Estrie, 1949-1950, fiche 10742
Linda Ouellet, Canton Saint-Edwidge-de-Clifton,
Coaticook, Estrie, 1998-2000 / 2003-2010, fiche 28675

2 maires Ouellet-te dans l’Abitibi-
Témiscamingue
Marcel Ouellette, McWatters, Rouyn-Noranda, Abitibi-
Témiscamingue, 1984-1985, fiche 23516

Pierre Ouellet, La Motte (Abitibi-Témiscamingue),
1988-1988, fiche 27041

1 maire Ouellet dans l’Outaouais
Jean-Marie Ouellet, Delage, La Vallée-de-la-Gatineau,
Outaouais, 1988-1989, fiche 27036

Jusqu’à ce jour, les régions administratives de Laval,
Mauricie et Nord-du-Québec n’ont élu aucun maire
Ouellet-te.

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

Quelques maires Ouellet-te au Nouveau-
Brunswick, 
province voisine du Bas-Saint-Laurent,
Québec

Jean-Pierre Ouellet, actuel maire de la communauté rura-
le du Haut-Madawaska depuis 2017
Ronald Ouellette, maire de Grand-Sault, 1987-1992

DOMINIC ELSLIGER-OUELLET QUITTE SEPT-ÎLES
APRÈS 52 ANS D’INTENSE DÉVOUEMENT

macotenord.com, Jean Saint-Pierre, 15 juin 2021

Le fondateur du Vieux-Quai en Fête,
Dominic Elsliger-Ouellet, quitte Sept-
Îles, la politique municipale, son engage-
ment comme diacre, animateur en pasto-

rale, éditeur, président puis
membre actif auprès de la jeunes-
se au Club Optimiste et prend sa
retraite de monde de l’éducation.

Le conseiller municipal du dis-
trict Moisie/Les Plages a démis-
sionné hier lors d’une séance
publique à l’Hôtel de Ville, puis-
qu’il déménage en juillet. La loi
prévoit son départ de la table des

élus puisqu’il n’aura plus d’adresse à
Sept-Îles. Dominic Elsliger Ouellet a été
conseiller de 1993 à 1997. Il a effectué un
retour en 2019 à la suite de la démission

de Louisette Doiron-Catto pour des rai-
sons de santé. 

En annonçant son départ devant le
conseil de la Ville de Sept-Îles, Dominic
Elsliger Ouellet a fait ses adieux à la vie
municipale avec la fierté d’avoir fait
avancer des dossiers comme l’accès aux
Plages et l’aménagement d’un nouveau
parc pour les familles de Moisie.

Le maire Réjean Porlier a salué les
valeurs qui caractérisent l’action et
l’héri tage de Dominic Elsliger Ouellet à
la communauté de Sept-Îles.
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ANNIK-CORONA OUELLETTE ET ALAIN VÉZINA 
PUBLIENT UN LIVRE QUI A DU MORDANT

https://www.cstj.qc.ca/2013/12/11/annik-corona-ouellette-et-alain-vezina-publient-un-livre-qui-a-du-mordant/

Le 11 décembre 2013, deux
enseignants du Collège (Cégep de
Saint-Jérôme) procédaient au lance-
ment de leur plus récent livre : Le vam-
pire : anthologie des textes fondateurs,
publié aux éditions Beauchemin.
Annik-Corona Ouellette (enseignante
en français) et Alain Vézina
(enseignant en cinéma) ont travaillé
conjointement à l’étude des œuvres
historiques ayant contribué à façonner
les traits de cette créature mythique.
Plongé dans l’univers fantastique, le

couple était d’ailleurs accompagné de
leur petit vampire, Anthony, à l’occa-
sion du lancement qui se tenait devant
collègues et amis à la salle André-
Surprenant.

Afin de tracer la genèse de ce person-
nage légendaire, les auteurs ont choisi
de présenter un recueil de textes met-
tant en scène les premières apparitions
du vampire dans la culture populaire.
C’est donc à travers l’analyse des
œuvres de Dumas, Mérimée,

Hoffmann, By -
ron, Baudelaire,
Le Fanu et, bien
sûr, Stoker, que le
couple expose
l’évolution du
vampire et son
impact sur le
grand public. À la
lecture de cet
ouvrage, ils nous

feront notamment découvrir comment
cette créature est devenue l’incarna-
tion de nos angoisses et nos désirs les
plus inavouables. Bref, un livre qui a
du mordant!

Il faut savoir que le tandem n’en est
pas à leur première publication com-
mune. En 2009, ils publiaient le résul-
tat de leurs études sur les contes et
légendes du Québec de même que
l’analyse du roman de Mary W.
Shelley, Frankenstein ou le Prométhée
moderne.

Le vampire : anthologie des textes
fondateurs

Être complexe qui à la fois fascine et
répugne, le vampire traverse les épo-
ques sans se démoder. S’affranchissant
des limites de la condition humaine,
libre de toute entrave morale, il per-
sonnifie la subversion. Son existence
même contredit l’inéluctabilité de la
mort et du retour à la poussière primor-
diale. Né du croisement du folklore et
de la littérature romantique, le vampire
a d’abord été ce mort-vivant que la soif
du sang pousse à s’extirper du
tombeau. Sous la plume d’écrivains
comme Goethe ou encore Théophile
Gautier, c’est son ardent désir d’être
aimé qui explique sa présence parmi
les vivants. Même s’il en est dépourvu,
le vampire permet bien étrangement de
mieux comprendre l’âme humaine.

Merci à la Coopsco des Laurentides
qui a parrainé l’événement! Vous pou-
vez dès maintenant vous procurer le
livre à la librairie du Collège.

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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Lignée ascendante patronymique de Annik-Corona Ouellette

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

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

René Hoûallet, 6 février 1679, La Pocatière, Thérèse Migneault dit Châtillon (Jean et Louise Cloutier)

François Ouellet, 1er août 1717, Kamouraska, Marie Anne Bouchard (François et Marie Anne Vallière)

Michel Lange Frs Ouellet, 5 novembre 1752, La Visitation Madeleine Rouleau (Louis et Jeanne Margu. Plouf)

Gabriel Ouellet, 26 juillet, 1785, St-Eustache, Josephte Biroleau (Joseph et Félicité Devoyau)

Alexis Ouellet, 7 août 1809, St-Benoît (Mirabel), Susanne Desnoyers (François et Marie Maisonneuve)

François Ouellet, 10 août 1835, Ste-Scholastique (Mirabel), Angèle Charron (Jean Baptiste et M.-Anne Perreault)

Jean Baptiste Ouellet, 12 avril 1858, Ste-Scholastique (Mirabel), Marguerite Lemay (Antoine et Marguerite Roy)

Nelson Ouellet, 4 juillet 1893, St-Augustin (Mirabel), Clédémire Meilleur (Joseph et Marie Charbonneau)

Léodas Ouellette, 17 juillet 1937, St-Philippe d’Argenteuil, Corona Montpetit (Émérilda et Joséphine Allard)

Claude Ouellette 24 juin 1961, St-Philippe d’Argenteuil, Marielle Guay (Joseph et Laure Anne Lamarche)

Annik-Corona Ouellette

LA LIGNÉE PATRONYMIQUE DE ANNIK-CORONA OUELLETTE
par Jeannine Ouellet (membre no 2168)

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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UN GRAND DISPARU, SERGE BOUCHARD, PETIT-FILS DE CÉCILE OUELLET
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

L’annonce de la mort de l’anthropo-
logue et auteur Serge Bouchard,
surnommé le « mammouth laineux »
a causé beaucoup d’émotions. Il est
parti tout doucement dans son 
sommeil à 73 ans, le mardi le 11 
mai 2021.

Les premiers ministres canadien et
québécois, Justin Trudeau et
François Legault, de même que la

mairesse de Montréal, Valérie
Plante, le chef de l’Assemblée des
Premières Nations du Québec et du
Labrador, Ghislain Picard, et une
multitude d’autres admirateurs his-
toriens et généalogistes, ont salué le
départ de ce communicateur de
renom qui transmettait et rayonnait
les connaissances. Serge Bouchard
était une source d’inspiration et une
encyclopédie pour tous, un grand

sage d’une intelligence remar-
quable, dont les réflexions conti -
nueront de nous éclairer encore
longtemps. 

Né à Montréal le 27 juillet 1947,
Serge Bouchard était anthropo-
logue, auteur, conteur, conférencier
et animateur, il communiquait sur
toutes les tribunes sa passion pour
l’histoire des Amérindiens et des
Métis, pour la nordicité et pour
l’Amérique francophone. Diplômé
de l’Université Laval (1973) et de
l’Université McGill (1980), son
mémoire de maîtrise portait sur le
savoir des chasseurs innus du
Labrador alors que sa thèse de doc-
torat décrivait et analysait la culture
des camionneurs au long cours dans
le nord du Québec. De novembre
1975 à octobre 1976, l’anthropo-
logue avait accompagné, sur le
siège du passager, une trentaine de
camionneurs pour amasser la
matière de sa thèse - et du futur
livre Du diesel dans les veines, paru
en avril 2021. Sa fascination pour
les camions lui était venue de son
père, policier et chauffeur de taxi, et
de son grand-père, qui en condui-
saient.

Au terme de ses études, Serge
Bouchard a œuvré dans les
domaines de la formation intercul-
turelle, de l’environnement, de la
justice, de l’ethnohistoire et de la
culture des métiers. Entre 1987 et
1990, il a dirigé les services de
recherche en sciences humaines de
l’Institut de recherche en santé et en

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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sécurité du travail du Québec. De
1990 à 1996, il a été conseiller en
management et organisation du tra-
vail auprès de l’armée française.
Tout au long de sa carrière, il a réa -
lisé des études de terrain sur la Côte-
Nord, au Labrador, au Nunavik, à la
baie James et au Yukon. 

Esprit libre, observateur sensible,
écrivain inlassable, Serge Bouchard
est l’auteur d’une vingtaine d’ou-
vrages (quelques-uns avec Bernard
Arcand), tout aussi passionnants
qu’inclassables, où il livre ses pen-
sées, ses histoires de vie, son ima -
ginaire, entre autres Le peuple rieur
(les Innus), L’homme descend de
l’ourse, Mathieu Mestokosho, chas-
seur innu, Les corneilles ne sont
pas les épouses des corbeaux,
C’était au temps des mammouths
laineux, mais aussi Les yeux tristes
de mon camion, ouvrage qui a rem-
porté le prix littéraire du Gouver -
neur général en 2017. Considéré par
plusieurs comme l'un de nos prosa-
teurs les plus originaux, il a reçu en
2015 le Prix Gérard-Morisset pour
l'ensemble de sa carrière et est
devenu, l'année suivante, Officier
de l'Ordre national du Québec.

Un projet de trois tomes qui
explorent l’envers de notre histoire
- Elles ont fait l’Amérique, Ils ont
couru l’Amérique et Le peuple rieur -
a été réalisé en collaboration avec
son épouse Marie-Christine Lé -
vesque (née en Gaspésie et décédée
à 61 ans en juillet 2020 d’un cancer
du cerveau, fille de Gérard-D.
Lévesque, avocat et politicien
québécois, décédé en fonction en
1993 à 67 ans). 

En mars 2021, il publiait Un café avec
Marie, jalonné d’ombre et de lumière,
phare indispensable, dans lequel il
relate les derniers jours de sa com-
pagne. Le cancer a volé à Serge
Bouchard les deux grands amours de
sa vie; d’abord, sa femme Ginette,
morte à l’âge de 46 ans après avoir
souffert durant 12 ans, de cinq cancers.

Par ses ouvrages, Serge Bouchard
semait des graines de sagesse, de
clairvoyance et d'espoir dans les
cœurs. La plongée dans son univers
débute dès la page couverture pour
s’étirer dans le temps, lent de ses
réflexions, et dans la précision
d’une plume qui mettait en lumière
un talent rare de conteur. Grâce à
ses livres nous le garderons
heureusement bien vivant. …

Serge Bouchard était fier, généreux
et facétieux. Homme brillant, il con-
naissait l'origine des noms de toutes
les villes au Canada et aux États-
Unis. Il aimait ce pays et ses habi-
tants, il savait regarder plus loin que
les autres, plus profondément aussi.
Il parlait la langue des gens ordi-
naires et aussi celles des Premières
Nations, qu’il aimait infiniment.
C’était un érudit qui transmettait ses
connaissances avec simplicité. Il
aimait les femmes remarquables, les
aventuriers démesurés, les oubliés
plus grands que nature. Il disait sou-
vent que ce qui est important dans la
mort, c’est de cultiver la présence
dans l’absence. Nul doute que sa
grand-mère aurait été fière de lui. 

Serge Bouchard était apparenté à
notre famille par sa grand-mère
paternelle, Cécile Ouellet.

Celle-ci, avait 15 ans lorsqu’elle est
devenue orpheline de sa mère,
décédée à l’hôpital psychiatrique de
Saint-Michel-Archange et inhumée
dans le cimetière de ce lieu. Avant
1940, Cécile et son époux Adélard
quittent le Bas-Saint-Laurent qui
les a vus naître et avant eux, les
générations qui les ont précédés.
Adrienne, demi-sœur de Cécile, les
accompagnent vers leur destination :
la grande ville de Montréal. Au
même moment, les demi-frères de
Cécile, Octave, Louis et Jean par-
tent s’installer en Alberta. Avant
eux, leur père Octave, parti de
Kamouraska, s’était installé à
Rimouski. 

Tous sont attristés mais riches de
l’avoir connu, ses auditeurs, ses
lecteurs, sa fille Lou âgée de 20 ans,
adoptée en Chine en bas âge, son
fils, ses amis et à ses proches. Le
départ de cet homme aux allures de
monument a fait pâlir notre ciel car
une énorme étoile a quitté le firma-
ment. Nous nous souviendrons de
sa voix vibrante de sagesse et de
pertinence et de la bienveillance
accrochée à son cœur de conteur qui
ne voyait que la beauté dans chaque
personne, chaque jour, chaque
chose… Bon voyage par-delà 
l'espace et le temps!

Pour voir son lien de parenté avec
notre famille, un tableau
généalogique vous est offert à la
page suivante.

Sources :  
http://www.sergebouchard.ca/
Éditions du Boréal (editionsboreal.qc.ca)

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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Lignée patronymique de Cécile Ouellet
grand-mère de Serge Bouchard

par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Anthoine Wallet/Vuallet vers 1595, Picardie, Oise, France Barbe Dupuis

François Houallet vers 1640, Paris, France Isabelle Elisabeth Barré

René Hoûallet 1666-03-08, Notre-Dame, Québec Anne Rivet , vve Grégoire Hisse
(Pierre et Marie Sergeant) 

Grégoire Ouellet 1696-03-05, Rivière-Ouelle Anne Josephte Lizot 
(Guillaume et Anne Pelletier)

Joseph Ouellet 1720-11-19, Kamouraska (contrat not. Janneau) Marie Madeleine Bouchard 
(François et Marie Anne Vallières)

François Ouellet 1748-07-29, Ste-Anne-de-la-Pocatière Madeleine Migneault 
(Charles et Marie Madeleine Aubert)

Joseph Clément Ouellet 1780-11-2, Ste-Anne-de-la-Pocatière Geneviève Pelletier
(Joseph et Marie Josephte Paradis)

Joseph Marie Ouellet 1804-11-05, Kamouraska Marie Levasseur 
(Étienne et Angélique Michaud)

Joseph Ouellet 1829-11-13, Kamouraska Marie Bonne Paradis 
(François et Angélique Ouellet)

Joseph Amable Ouellet 1849-06-11, Kamouraska Séraphine Bourgoin 
(Pierre et Olive Pelletier)

Octave Ouellet 1876-02-21, Saint-Fabien, Rimouski Victoria Turcot 
(Jean Baptiste et Euphémie Gagné)

Cécile Ouellet 1906-10-02, Rimouski Adélard Bouchard 
(Norbert et Marguerite Martin)

Roméo Bouchard 1940-08-03, Ste-Brigide, Montréal Émilienne Lupien 
(Émile et Éva Desjardins)

Serge Bouchard, première épouse Ginette Noël, deuxième épouse Marie Christine Lévesque 
(fille de Gérard D. Lévesque, avocat et politicien de 1956 à 1993)

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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GÉNÉALOGIE

LES OUELLET-TE, WILLET-TE, WILLETS AUX ÉTATS-UNIS
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Sur Ancestry.com, 446 944 docu-
ments historiques concernent les
Ouellet vivant principalement dans
le Connecticut, le Massachusetts, le
Michigan et le Maine. Le site con-
tient 62 285 renseignements concer-
nant les naissances, mariages et
décès. Il répertorie également 2 367
militaires, 1 191 immigrants, 83 893
Ouellet sont inscrits dans les recense-
ments et les listes de voteurs, 297
208 Ouellet sont inscrits dans des
arbres généalogiques.

Selon Ancestry.com, 579 familles
Ouellette vivent principalement dans
le Maine, le Massachusetts, le New
Hampshire et le Michigan. Le site
contient 281 604 documents his-
toriques relatifs aux Ouellette, 7 228
militaires, 4 474 immigrants, 67 789
Ouellette sont inscrits dans les
recensements et les listes de voteurs,
120 020 Ouellette sont inscrits dans
des arbres généalogiques. 

Sur Ancestry.com, 119 259 docu-
ments historiques concernent les
Willet et vivent principalement dans
le Maine, le Massachusetts, l’État de
New York, la Pennsylvanie, l’Ohio,
le Michigan, le Kentucky. Le site
contient 24 732 renseignements con-
cernant les naissances, mariages et
décès. Le site répertorie 2 485 mili-
taires, 1 294 immigrants, 23 249
Ouellet sont inscrits dans les recense-
ments et les listes de voteurs, 67 499
Ouellet sont inscrits dans des arbres
généalogiques.

Sur Ancestry.com, 40 379 documents
historiques concernent les Willette et
vivent principalement dans le Maine,
le Massachusetts, le Michigan et 
l’État de New York. Le site contient
15 698 renseignements concernant
les naissances, mariages et décès. Le
site répertorie 2 609 militaires, 520
immigrants, 8 088 Ouellet sont
inscrits dans les recensements et les

listes de voteurs, 13 464 Ouellet
sont inscrits dans des arbres
généalogiques.

Le recensement américain de 1920
compte 51 familles Ouellet, 579
familles Ouellette, 1829, familles
Willett, 326 familles Willette, 258
familles Willets, 218 familles
Willert, 40 familles Wollet, 49
familles Wallette

Le recensement américain de 1940
compte les noms de 320 personnes
orthographiés Ouellet, 5204
Ouellette, 6910 Willett, 1846
Willette, 857 Willets, 733 Willert,
168 Wollet, 175 Wallette.

Oualette, Ouallet, Oualet, Oellet,
Oelet, Ouelle, Houellette, Houilet,
Oulle, Houallette, Houalette,
Houailet sont d’autres orthographes
de personnes qui vivent actuellement
ou ayant déjà vécu aux États-Unis.

Carte des États-Unis
Source : www.authentikusa.com/fr-fr/faq/carte/carte-routiere-etats-unis



JUILLET
1- André Ouellet 2720 (St-Denis-De La Bouteillerie QC)
5- Doris Ouellet 2836 (Laval QC)
5- Elisabeth Ouellette 3002 (St-Elphège QC)
6- Lauréat Ouellet 2339 (Mont-Joli QC)
7- Michèle Ouellette 2957 (Edmundston NB)
8- Rinette Martin 2965 (Edmundston NB)
9- Yvon Ouellet 2610 (Gatineau QC)
10- Jean-Guy Ouellet 907 (Montmagny QC)
10- Thérèse Ouellet 3022 (Ottawa ON)
10- Yvan Ouellet 867 (Victoriaville QC)
12- Guy Ouellet 3011 (Roxton Pond QC)
15- Gilles Ouellet Dr 338 (Rimouski QC)
16- Louise Ouellet 2912 (Verdun QC)
19- Alain Ouellet 2689 (St-Gédéon QC)
19- André Ouellet 364 (St-Alexandre QC)
20- Philip J. Ouellette 2613 (San Diego, CA USA)
21- Christian Ouellet 3025 (Montréal QC)
21- Pauline Ouellet-Gagnon 2706 (Chambly QC)
22- Marianne Ouellet 2701 (Amqui QC)
24- Eliane Ouellet-Desgagnés 256 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
25- Linda Ouellette 2942 (Tingwick QC)
27- Lise Ouellet-Turgeon 43 (Québec QC)
28- Guy Ouellet 1148 (Laval QC)
30- Alphie R. Ouellette 1980 (Sherborn, MA USA)
30- Monique Ouellet 3037 (Gatineau QC)
31- Angéline Galotta 2979 (Fonthill ON)
31- Dolorès Ouellet-Bérubé 3034 (Rivière-Bleue QC)

AOÜT
2- Gérard Ouellet 2525 (St-Bruno de Montarville QC)
3- Béatrice Sr. Ouellet 252 (Rimouski QC)
3- Claudine Ouellet 2653 (Montréal QC)
3- Marguerite Ouellet 2524 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
6- Irène Pelletier 2968 (Ottawa ON)
6- Vincent Ouellet 3030 (Bois-des-Filion QC)
7- Lucille Ouellette 2972 (Beverly, MA USA)
8- Marcelle Ouellet 2651 (Rivière-du-Loup QC)
14- Yvon Ouellet 2840 St-Mathieu-de-Rioux QC)
15- Paul Ouellet 2931 (Edmundston NB) 
19- Laurette Ouellet 2802 (Rimouski QC)
20- Jean Ouellette 2854 (Hawkesbury ON)
21- Jules-André Ouellet 2841 (Rivière-Ouelle QC)
21- Marie-France Pelletier 2788 (Ottawa ON)
25- Gemma Ouellet 2790 (Trois-Pistoles QC)
25- Gaétan Ouellette 3036 (Deux-Montagnes QC)
25- Therese Ouellet 2226 (Québec QC)
26- Denise Ouellette 2794 (Sorel-Tracy QC)

27- Jacques Ouellette 2981 (Brownsburg-Chatham QC)
27- Jeannine Ouellet 2168 (Rivière-du-Loup QC)
27- Ohma Willette 2202 (Colombus, OH USA)

SEPTEMBRE
1- Jean-Yves Ouellet 2694 (Trois-Rivières QC)
5- Geneviève-Brigitte Ouellet 2911 (Châteauguay QC)
7- Roger Ouellet 999 (Gatineau QC)
9- Daniel R. Ouellette 2850 (Lake Orion, MI USA)
9- Huguette Ouellet-Giroux 2650 (Québec QC)
9- Maurice Ouellet 2640 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
9- Nelson Ouellet 2785 (St. Catharines ON)
11- Rodrigue Ouellet 1977 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
14- Napoléon Pelletier 2789 (Edmundston NB)
14- Yves Ouellette (Dr) 1000 (Québec QC)
17- Fernand E. Ouellet 1729 (Pabos - Chandler QC)
18- Johanne Ouellet 2864 (Terrebonne QC)
18- Julien Morissette 2996 (Montréal QC)
19- Jeannine Ouellet 2614 (Montréal QC)
20- Gérald Ouellette Ptre 2432 (Sorel-Tracy QC)
20- Huguette Massé 2970 (Rimouski QC)
24- Fernand Ouellette 2816 (Laval QC)
25- Denise Ouellet-Gendreau 941 (Rimouski QC)
25- Jean-Claude Ouellette 2500 (Hinchinbrooke QC)
25- Jean-Yves Ouellet 2988 (Pointe-au-Père QC)
27- Denise Ouellet 2765 (St-Simon de Rimouski QC)
27- Jasmine Ouellette 2959 (Montpellier QC)
28- Claire Ouellet  2990 (St-Boniface QC)
29- Luc Ouellet 2529 (Baker Brook NB)

OCTOBRE
1- Donald A. Potter 2870 (Postdam, NY USA)
3- Laval Ouellet 868 (Baie-Comeau QC)
6- Mario Ouellet 2638 (Ancienne-Lorette QC)
7- Jean-Paul Plouffe 2615 (Montréal QC)
11- Lydia Ouellette 2843 (Gatineau QC)
12- Sylvie Ouellet 2986 (St-François-Xavier-de-Brompton QC)
15- Jean-Guy Ouellet 1611 (Montréal-Nord QC)
15- Jean-Guy Ouellet 500 (Québec QC)
18- Léonce Ouellet 2538 (Québec QC)
22- Claire Ouellet 2357 (Richmond QC)
24- René Ouellette 3038 (Montréal QC)
25- Rosaire Ouellette 1315 (Lévis QC)
28- Éric L. Ouellette 2681 (Sherbrooke QC)
28- Jean-Yves Ouellette 2985 (St-Jacques NB)
29- Antoine Ouellette 2568 (Sorel-Tracy QC)
31- Aline Ouellette 2686 (St-Calixte QC)

LES ANNIVERSAIRES DE NOS MEMBRES
BBoonnnnee ff êê ttee àà tt oouuss ee tt àà ttoouutteess!!
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

?

?

Thérèse Ouellet, 1933-2019

Est décédée au CIUSSS Hôpital de Chicoutimi
le 17 février 2019 à l’âge 85 ans, Mme Thérèse
Ouellet. Elle était l’épouse de feu M. Pierre
Tremblay et demeurait à Tadoussac.

Elle laisse dans le deuil son frère Michel (Denyse Boulianne), 
sa sœur Lucienne, membre no 2867 (feu Jean-Arthur Rochefort),
sa belle-sœur Mariette Savard (feu Raoul Ouellet), sa belle-
soeur Claudette Savard (feu Thomas Ouellet), sa belle-sœur
Helen Valis (feu Maurice Tremblay), son beau-frère Maurice
Ratté (feu Julienne Tremblay) ainsi que plusieurs neveux et
nièces, parents et amis.

Elle était la sœur de feu Alice (feu Lucien Boulianne), feu
Angeline (feu Albert Breton), feu Hélène (feu Wilbrod Breton),
feu Joseph, feu Lucien (feu Irène Dufour) et feu Antoine. Elle
était la belle-sœur de feu Jean-Jude Tremblay (feu Rachel
Fortin) et de feu Lucille Tremblay (feu Paul-Eugène De La
Durantaye). Le service religieux a été célébré le samedi 23
février 2019 à 14h en l’église Ste-Croix de Tadoussac.

Des remerciements au personnel du CHSLD des Bergeronnes
pour leur dévouement et leur professionnalisme. 

Juliette Ouellet, 1925-2021

Le 3 avril 2021 à la Maison Michel-Sarrazin,
à l’âge de 95 ans, madame Juliette Ouellet a
quitté ce monde sereinement vers sa nouvel-
le vie. Elle était la fille de feu Antonio
Ouellet et de feu Maria Labrie. Native de

L’Isle-aux-Grues, elle demeurait à Québec. Elle était la sœur
et la belle-sœur de Gisèle (feu Paul Doiron), Jacqueline,
membre no 2136 (feu Emmanuel Coulombe), Irène (feu
Laurent Proulx), feu Thérèse (feu Lauréat Guimont), feu
Marcelle, feu Albert (Huguette Landry), Rita (feu Jean-Marc
Gagné) et Cécile. Elle restera aussi dans la mémoire de ses
neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de ses nom-
breux amis. Étant donné la situation qui prévaut due à la pan-
démie, la date et l'heure de la cérémonie restent à déterminer
et seront annoncées ultérieurement.

Juliette tenait à mentionner ceci: «Merci à Marie-Claude,
Chantal et Hélène pour votre dévouement ainsi qu’à la famille
pour vos mots, vos visites, votre tendresse et votre réconfort. Je
vous aime tous.

À mes nombreux amis, merci d’avoir fait partie de ma vie. Vous
êtes dans mon cœur.

Au cher Docteur Yves Houle, la plus vive gratitude. Vous
n’avez rien ménagé depuis plusieurs années pour me prodiguer
des soins de grande qualité dans la diligence, le savoir-faire, la
dignité et le professionnalisme. Je n’ai que des éloges pour
vous.

J’ai aussi une grande reconnaissance pour tous les soins spiri-
tuels et médicaux prodigués par les soignants compétents,
attentionnés et respectueux de l’Hôtel-Dieu de Québec et de la
Maison Michel-Sarrazin. Merci à vous tous. Au revoir.   

Juliette.»

Jean Ouellet, 1935-2021

À l’hôpital régional de Rimouski, le 26 mai
2021, est décédé à l’âge de 85 ans et 9 mois, 
M. Jean Ouellet, époux de feu Mme Lucie
Lapointe, fils de feu Mme Marie-Louise Ouellet

et de feu M. Arsène Ouellet. Il demeurait à Rivière-du-Loup,
autrefois à Sainte-Hélène, Kamouraska. Le service religieux a
été célébré le 19 juin en l’église de Sainte-Hélène, suivi de 
l’inhumation au cimetière paroissial. 

Il laisse dans le deuil ses fille Linda (Sylvain Frenette), Sonia
(Robert Pelletier), feu Valérie (Guy Charest), Annie (Éric
Veilleux); ses petits-enfants Florence, Arianne, Camille,
Alexandre, Raphaël, Justin. Il était le frère de feu Marthe (feu
Edmond Bilodeau), feu Thérèse (feu Armand Turcotte), Maurice
(feu Hermance Bossé), feu Roger, feu Cécile (feu Maurice
Picard), Paul-Émile, membre no 1690, Madeleine (feu Rosaire
Bossé), Jeannine (Normand Morissette), Léa (Pascal Duval) et
le beau-frère de feu Clément, feu Victorin (Cécile Moreau),

Gisèle (feu André Morin), Réal f.e.c., Charlotte (feu René
Landry); Jean-Charles (Pauline Gauthier), Jacqueline,
Réjeanne (feu Jean-Paul Landry), Adrien, André (Aline
Ouellet), Gilbert, Yolande (Luc Archambault), Francine
(Daniel Hébert) Cécile (Serge Choquette). Sont aussi attris-
tés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines,
autres parents et ami(e)s.
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

?

?

Gilberte Ouellet, 1934-2921

Au Centre d'hébergement de l'Hôpital
Général, le 12 avril 2021, à l'âge de 87 ans, est
décédée, après un courageux combat et entou-
rée de l'amour des siens, madame Gilberte

Ouellet, épouse de feu Pierre Ouellet, fille de feu madame
Zélia Gagnon et de feu monsieur Auguste Ouellet. Elle
demeurait à Québec.

La famille s’est recueillie dans une célébration privée le same-
di 2 mai en l'église St-Pierre-aux-Liens. Elle laisse dans le
deuil ses enfants Benoît (Josée Lechasseur), Sylvain (Nicole
Morin) et Lise (Bruno Lapointe); ses petits-enfants Jean-
Philippe, Amélie (Yannick Lavoie), Alexis, Étienne (Kim De
Bellefeuille) et Kim Harrisson (Joshua Moeller); ses arrière-
petits-enfants Logan, Jake et Eliott; ses frères Lucien Ouellet
(Monique Pelletier) et Jean-Guy Ouellet, membre no 907,
(Rita Guimond); sa sœur Sr Élizabeth Ouellet, ainsi que plu-
sieurs neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères et
sœurs feu Fernand Ouellet (feu Yvonne Moreau), feu 
Sr Jeannette Ouellet, feu Robert Ouellet, feu Alexandre
Ouellet (Julienne Desaulniers), feu René Ouellet, feu Charles-
Édouard Ouellet, feu Jeanne D'Arc Ouellet, feu Paul-Émile
Ouellet (feu Josette Lécuyer), feu Raymond Ouellet (feu
Jeannine Roy) et feu Sr. Marguerite Ouellet, ses beaux-frères
et belles-sœurs feu Marcelle Ouellet, feu Gaston Ouellet
(Maria Miville), feu Yolande Ouellet (Bertrand Boivin) et feu
Charlotte Ouellet (feu Léopold Leblanc). 

La famille Ouellet aimerait souligner l'extraordinaire soutien
et les soins attentionnés prodigués à notre maman par le per-
sonnel de l'étage 400 du Centre d'hébergement de l'Hôpital
Général au long de ces moments difficiles.

Sr Valéda Ouellet, 1924-2021, membre no 1867

À la résidence des Filles de Jésus, le 9 février
2021, est décédée à l'âge de 96 ans et 7 mois,
dont 71 ans de vie religieuse, sœur Valéda
Ouellet f.j., en religion sœur Marie St-Louis
de France, demeurant au 949, boul. St-

Germain ouest à Rimouski. Elle était la fille de feu Xavier
Ouellet Roy et de feu dame Oliva Bélanger.

Les funérailles auront lieu à une date ultérieure. Veuillez
suivre notre site web régulièrement pour les développements
de la situation.

Elle laisse dans le deuil les sœurs de sa communauté, son
beau-frère Fernand Labelle (feu Lucie Ouellet), sa belle-sœur
Rita Carrier (feu Louis-Philippe Ouellet), ainsi que de nom-
breux neveux, nièces et ami(e)s.

Notre profonde gratitude pour les témoignages de sympathie.
Un remerciement particulier au personnel du Centre de soins
des Filles de Jésus pour leur dévouement et pour les bons
soins.

Les services professionnels ont été confiés au Centre funérai-
re Bissonnette, une filiale du réseau HG Division, certifié
Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec et
par le Bureau de normalisation du Québec.

La direction et le personnel de HG Division offrent leurs plus
sincères condoléances à la communauté ainsi qu’à la famille et
les remercient pour leur confiance.

André Ouellette, 1941-2021

Au CHUS Fleurimont, le 21 mars 2021, à
l’âge de 79 ans, est décédé monsieur André
Ouellette, membre no 2691, époux de
Gervaise Rousseau, fils de feu Germaine
Paquette et de feu Jean-Paul Ouellette.

Outre son épouse, il laisse dans le deui ses enfants Martine,
Sylvain (Marie-Patrice) et feu Marc-André (Gabriela); ses
petits-enfants Catherine (Édouard), Gabriel, Sophie
(Matthew), Mathias, Mickael et Audréane; ses soeurs
Nicole (Serge Gilbert), feu Jacqueline et son frère feu
Gilles. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et
belles-soeurs de la famille Rousseau, neveux, nièces, autres
parents et de nombreux amis.

Dû aux circonstances présentes, la cérémonie a été diffusée
en direct le samedi 27 mars 2021 à 14 h, via le site internet
des Avis de décès de la Coopérative funéraire de l'Estrie.
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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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