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P. Yoland Ouellet, O.M.I. 
Conseiller moral de l’Association.

 

En fêtant le 90e anniversaire de mon père cet été, Bertholet, je veux rendre hom-
mage à toute une génération de Ouellet-te. Ils sont ceux et celles qui nous ont 
marqué  et fait ce que nous sommes  aujourd’hui, par le témoignage de leurs  

valeurs et de leur foi.D’abord, avec autant d’années d’accumulées, faut dire le plus  
important, ils ont beaucoup aimé. Ils ont partagé les joies et aussi les peines de la vie 
de leurs proches comme aussi de leurs voisins. Ils ont été compatissants et le  
demeure.Aussi, ils ont écouté tant de nouvelles tant pour nous émerveiller que pour 
nous faire peur et nous désoler. Nés et faisant leurs premiers pas dans un monde de 
guerre, ils ont cru en la bonté des êtres humains et ils en ont été, au fil du quotidien. Ils 
ont appris comment être en toute circonstance des artisans de paix et du  
bien-être commun.  
 
Ils ont vécu dans de grandes familles avec bien des cousins et des cousines, oncles et 
tantes. Ils y ont reçu l’amour en héritage et appris le partage envers les autres, à donner 
le meilleur d’eux, dans l’oubli de soi pensant au bonheur d’autrui. Programmés pour 
aimer, avec l’ADN de Dieu dans les veines, ils ont développé les gênes de la paternité 
et de la maternité, tout à la fois.Ils ont affronté bien des tempêtes, des épreuves de 
toutes sortes, avec force et courage que donne la foi et l’espérance chrétienne. Ils ont 
aussi au fil du temps voulu transmettre tout doucement cette foi et des valeurs puisées 
à l’Évangile, car ils savaient que c’était leur mission éducative la plus importante ! Ils 
ont alors réussi à nous communiquer des idéaux, des principes et des lois, véritables 
bienfaits pour les couples, les familles et la société d’aujourd’hui. 
 
J’admire en eux la capacité de tendresse et d’affection dans les relations familiales et dans les amitiés partagées. Cette 
tendresse refait sans cesse la communion des personnes et l’unité des familles. Ils ont ainsi fait de celles-ci des laboratoires 
dans lesquelles on grandit avec l’essentiel et non le superficiel, l’amour et non le narcissisme ou encore l’individualisme. 
Bref, ils nous rappellent que les familles, ce sont nos racines, une école de vie et de croissance dans l’amour. Cet amour 
n’est pas juste une question de feeling, un ressenti émotionnel. Car le cœur a ses raisons, et nous demande de raisonner 
et y établir des objectifs clairs et universels pour nous guider dans la grande aventure de l’amour. Je recommande LA JOIE 
DE L’AMOUR du pape François, chapitre 4 pour comprendre quel est le véritable amour. Il est PATIENCE, SERVICE, PAS 
ARROGANT, AMABILITÉ, DETACHEMENT DE SON INTERET, DOUCEUR, HUMILITÉ, PARDON, EXCUSANT, CONFIANT, 
ESPERANT, SUPPORTANT TOUT. (! Cor.13,4-7 )  
 
Bravo à cette génération qui nous a montré comment tout cela se cultive dans nos vies et porte des fruits qui  
demeurent jusqu’en vie éternelle. 
 

Mon père, Bertholet, 90 ans

L’ASSOCIATION

 2    LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2022            



Chères et chers membres, 
 

L'Association est un groupe intergénérationnel qui a comme devoir de faire connaître l'his-
toire des Ouellet-te, au Québec, au Canada et en Amérique du Nord en plus du patri-
moine, de sa culture et de sa diversité. Les membres de tous les âges sont invités à se 

joindre en devenant membre et en participant aux différentes activités de  
l'Association (rassemblement, Journal, site web, balados, etc). 
 
Rassemblement de Saint-Pacôme 
 
Réservez à l'avance et profitez-en pour inviter de la famille et des amis à ce prochain  
rassemblement qui aura lieu à Saint-Pacôme, les 17-18 septembre 2022. Le dîner sera pré-
cédé de l'assemblée générale et suivie de la visite touristique et dans la soirée, un souper-
spectacle. Le dimanche, il y aura la messe à la cathédrale de La Pocatière et suivie du dîner 
avant de nous quitter au Club de Golf de Saint-Pacôme. Vous trouverez la programmation 
détaillée dans le journal. Je tiens à souligner l'excellent travail de Roger Ouellet pour la pré-
paration de cette réunion annuelle.  
 
Une association dynamique 
 
L’Association des Ouellet-te d’Amérique est l’une des associations  
familialles des plus actives au Québec en grande partie grâce à vous comme membre et en 
participant à son rayonnement. Nous sommes une famille dynamique qui aimons se voir, se 
raconter, partager et découvrir.  
 
Merci d’y prendre part! 
 

Dear Members,  
 

Our Association is an intergenerational group with a mission to help young and old dis-
cover the Ouellet-te history and  heritage, whether it be in Québec, Canada or North 
America.  We encourage you to join us by becoming a member and participating in 

our various activites, such as our yearly general assembly, receiving our review,  The  
Houâllet, visiting our website and our Facebook page or listening to our blogs. 
 
Saint-Pacôme meeting 
 
This year our general assembly is on September 17th-18th in St. Pacôme, Québec, please 
invite our family and friends who are part of the Ouellet-te family, to join us,  the more the  
merrier.  We look forward to meeting all of you.  There will be a sightseeing tour, a supper and 
a brunch as well as our general assembly.  You can find all the details, costs, reservations, 
menus, etc in our next edition of the Houallet.  We would like to thank Mr. Roger Ouellet for 
his dedication and hard work organizing this years' meeting. 
 
Dynamic Association 
 
Our Association is one of the most prominent in Québec and this is due to our wonderful  
members who keep participating and keeping the Association alive.  We are a very  
dynamic group and we love getting together once a year to discover new regions in our  
wonderful province, to meet new members and learn about their history and to have a  
wonderful time together. 
 
Thank you, once again, for encouraging your Association. 
 

Denise Ouellette,  
Presidente-Trésorière  
2794
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RASSEMBLEMENT

SAINT-PACÔME
17-18 SEPTEMBRE 2022

Membres, parents et amis vous êtes tous invités au  
prochain 55e rassemblement de l’Association des  
Ouellet-te d’Amérique, le 17-18 septembre 2022 à  
Saint-Pacöme dans la région du Kamouraska. 
 
Autrefois, la Seigneurie de la Bouteillerie de la  
Rivière-Ouelle fut constituée sur ce territoire. La  
colonisation commence vers les années 1780, quand 
des terrains des IIIe, IVe et Ve rangs sont concédés aux  
premiers colons. 
 
L’économie de Saint-Pacôme était autrefois axée sur les 
secteurs agricoles et forestiers. Aujourd’hui, la  
principale source des revenus de la municipalité est liée 
à l’attrait exercé sur les visiteurs par le site magnifique 
de la localité, membre de l’Association des plus beaux 
villages du Québec et également appelée  
«La petite suisse». 
 
Du haut du belvédère de la Croix (on dit également  
le belvédère l’Observatoire), on contemple un panorama 
unique dominé par la rivière Ouelle. En arrière-plan, on  
observe une tourbière, le Saint-Laurent et la région  
de Charlevoix. 
 
Le village se distingue aussi par son patrimoine  
architecturale très riche, avec des styles variés et bien 
conservés.Remarquons que Saint-Pacôme est  
considérée comme la capitale du roman policier  
du Québec,  
 
André Gagnon, pianiste et compositeur québécois, est 
natif de Saint-Pacôme. 
 
Saint-Pacôme est aussi membre du Réseau québécois 
de Villes et Villages en santé. 
 
On trouve à Saint-Pacôme plusieurs lieux  
d’hébergement et de restauration, tel que l’auberge 
Comme au premier Jour,  et bien d’autres.
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RASSEMBLEMENT

Née à La Pocatière, elle détient une maîtrise en ethnologie et un certificat en archivistique. Elle a fait carrière aux  
Archives de la Côte-du-Sud. Spécialisée en histoire régionale elle a donné en 2000, à La Pocatière, un cours sur  
l’histoire du comté de L’Islet pour l’Université du Troisième âge relevant de l’Université de Sherbrooke. Elle a effectué 
diverses recherches historiques portant, entre autres, sur le régime seigneurial, les seigneuries de Saint-Roch-des-
Aulnaies, de La Pocatière et de Kamouraska. En 2004, elle a accompli une recherche historique sur les églises de 
Saint-Roch-des-Aulnaies, leurs cimetières et les diverses bâtisses construites sur le terrain de la fabrique. Elle a aussi 
à son crédit plus d’une centaine de chaînes de titres de terres. Le but premier de ce travail étant de dater les maisons 
anciennes situées sur ces terrains. Elle a à son actif plusieurs conférences réalisées au fil des ans ainsi que plusieurs 
publications : Au pays des légendes, le comté de Kamouraska, Pour l'amour du bon Dieu, les sans-abri d'autrefois sur 
la Côte-du-Sud, Nos rues, notre histoire, guide odonymique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, La paroisse de  
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1715-1990, La Caisse populaire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1913-1988, Enquête 
ethnologique Philippe Aubert de Gaspé, Le Kamouraska... à voir! Un guide historique et touristique. Elle a aussi  
collaboré à diverses recherches pour la réalisation de circuits historiques de sa région, à l'écriture du volume du 325e 
des fêtes de la seigneurie de Kamouraska, aux livres Cimetières patrimoine pour les vivants, Contes et légendes de 
la Côte-du-Sud et Les Filles du Roy pionnières des seigneuries de la Côte-du-Sud ainsi qu’au guide Des cimetières 
du Québec. Elle participe activement à la rédaction d'articles dans la revue de la Société d’histoire et de généalogie 
de la Côte-du-Sud dont elle est une des directrices. Il lui arrive aussi de faire des visites guidées et de conter  
des légendes. 

ARCHIVISTE - ETHNOLOGUE 
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE

En ligne directe du coté Maurais 
 
Louis Maurais et Thérèse Bois 
Alexis Maurais et Catherine Gagnon Rivière-Ouelle 1761 
François Maurais et Françoise Ouellet La Pocatière 1793 
 
D'après mes recherches, la famille de François Maurais  
aurait élevé un enfant, un petit-fils de François, qu'une de 
ses filles (probablement Catherine) aurait eu. Il s'appellera 
Édouard et on ne sait qui est le père, mais l'enfant porte le 
nom de famille Maurais. Dans le contrat de mariage d'Angèle 
Maurais, fille de François Maurais et Françoise Ouellet, avec 
Joseph Lizotte en 1839, Édouard est témoin au mariage en 
tant que neveu d'Angèle. 
 
Édouard Maurais et Lucie Gaumont La Pocatière 1854 
Alphonse Maurais et Célestine Dionne La Pocatière 1886 
Alphonse Maurais et Alexandra Lauzier Kamouraska 1923 
Antoine Maurais et Solange Gosselin La Pocatière 1949  
Pierrette Maurais 

En ligne directe du côté Gosselin 
 
Gabriel Gosselin et Françoise Lelièvre 1653 Québec 
Ignace Gosselin et Marie-Anne Raté 1683 Saint-Pierre I.O. 
Gabriel Gosselin et Marguerite Couture 1732 Saint-Laurent I.O.  
Laurent Gosselin et Marie-Louise Côté 1757  
Saint-Charles de Bellechasse 
Jean-Baptiste Gosselin et Marie Boissonneault 1835 
Saint-Henri de Lauzon 
Laurent Gosselin et Virginie Carrière 1862  
Saint-Charles de Bellechasse 
Joseph-Félix Gosselin et Élise Désilets 1889  
Saint-Maurice 
Joseph-Émile Gosselin et Anathalie Touzin  
Lac-aux-Sables 1920 
Solange Gosselin et Antoine Maurais La Pocatière 1949 
Pierrette Maurais 

GÉNÉALOGIE
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RASSEMBLEMENT

VISITE GUIDÉE 
SAINT-DENIS-DE-LA-BOUTEILLERIE

La maison Chapais a été désignée lieu historique national du Canada pour les raisons suivantes : elle a été construite 
par Jean-Charles Chapais, un des Pères de la Confédération, député, ministre puis sénateur, et habité par son fils, Sir 
Thomas Chapais, historien, orateur et homme d’état; et, c’est un excellent exemple d’architecture représentative du 
milieu du XIXe siècle de la province de Québec.  
 
La maison a été construite de 1832 à 1834 par Jean-Charles Chapais, qui est associé avec l’histoire et l’architecture du  
bâtiment. Pendant qu'il habitait la maison, Chapais a contribué activement au développement économique et culturel 
de la région de Kamouraska. Délégué à la Conférence de Québec et père de la Confédération, il a été nommé au Sénat 
en 1868 et il a occupé les postes de ministre de l'Agriculture et de receveur général dans les cabinets Macdonald. Quant 
à son fils, Sir Thomas Chapais, il a été nommé chevalier en 1935 pour ses travaux en qualité d’historien canadien. Il a 
aussi été avocat, journaliste, membre du conseil législatif de Québec, ainsi que membre du Sénat canadien. Thomas 
Chapais naquit et mourut dans cette maison. 
 
La valeur patrimoniale de la maison Chapais réside aussi dans son caractère architectural, y compris son toit en forme 
de cloche légèrement incurvé, ses grands balcons qui ceinturent le premier étage, ses terrasses qui reçoivent les  
escaliers tournants, et ses portiques d’une sculpture sobre. Elle inclut les boiseries, la menuiserie, le savoir-faire précis, 
les finis raffinés ainsi que les détails intérieurs qui sont exceptionnels pour une maison de ce genre. 
 
Sources : Commission des lieux et monuments historiques du Canada, Procès-verbal, 1962; 2008.

SALLE DE RÉCEPTION - INSCRIPTION

Le dîner, souper-spectacle, conférence et assemblée générale auront lieu au Club de golf de Saint-Pâcome située en 
bordure de la Rivière-Ouelle au 40 Rue de la Pruchière, Saint-Pacôme, QC G0L 3X0.Menu principal et buffert varié vous 
seront offert. Les inscriptions du samedi et le départ en autobus pour le tour guidé auront lieu également au  
même endroit.
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Guitare en main, Sophie Pelletier vit pleinement et nous entraine à découvrir tantôt sa vulnérabilité, tantôt sa fougue  
ensorcelante. La musique s’est rapidement insinuée dans le quotidien de la chanteuse née à Rivière-Ouelle, dans le  
Kamouraska. Toute jeune, elle réalise rapidement qu’elle veut exprimer ses émotions à travers des mélodies et des paroles qui lui 
collent à la peau. La musique devient alors sa passion. Elle saisit les opportunités et de festival en festival, c’est à l’âge de vingt-six 
ans que le grand public la découvre enfin à Star Académie en 2012. Cette aventure, où elle accède à la grande finale, la propulse 
sous les projecteurs partout au pays en la faisant entrer dans tous les salons chaque semaine. .Sophie présente en 2015 son premier 
album Le désert, la tempête. C’est avec une touche de folk flirtant quelques fois avec le country qu’elle se démarque en tant  
qu’auteure-compositrice. Éducatrice spécialisée de formation, Sophie crée, en 2016, le Projet Victoire Musique.  Avec des dizaines 
d’ateliers dans des écoles et centres jeunesse, elle laisse sa marque sur les jeunes en leur apprenant les bases de l’écriture de 
 chanson comme moyen d’expression.Son deuxième album, Les Météores, suit en 2017.  Elle y explore davantage des sonorités 
pop allant jusqu’aux frontières de l’électro. Elle s’est adjoint des collaborateurs de renoms tels que Dumas, Fred St-Gelais, Gaële, 
Marc Dupré, Samuel Joly et Gauthier Marinof.  Elle lança également le single de Noël Mes jours d’hiver, chanson qui cumule plus de 
200 000 écoutes sur Spotify. Après une tournée de spectacles qui l’a menée jusqu’en France, Sophie participe à La Traversée et a 
eu l'occasion de se produire aux Francofolies de Montréal en 2018, pour se remettre ensuite à l’écriture et à la composition. À  
l’automne 2019, un nouveau chapitre s’ouvre pour l’artiste avec un nouveau son et un virage dans sa carrière.  Elle fonde sa propre 
maison de disques, Joseph Musique, ainsi nommée en l’honneur de son grand-père musicien, qui lui a transmis sa passion pour  
la musique. 

CHANTEUSE  
AUTEURE-COMPOSITRICE 

INTERPRÈTE

RASSEMBLEMENT

Samedi 17 Septembre 
  9h00 :  Inscription Club de golf, 40 Rue de la Pruchière, Saint-Pacôme, QC G0L 3X0 
10h30 :  AGA Assemblée Générale de l’Association 
12h00 : Dîner : Buffet froid : 20$ 
13h00 : Visite touristique autobus : 25$ 
 - Visite au nouvel aménagement des monuments de famille à Rivière-Ouelle et au monument dédié à Jean-Baptiste  
    Deschamps de la Bouteillerie. - Visite à la Maison Chapais de St-Denis-de-la-Bouteillerie.- Visite Touristique St-Pacôme 
18h30 : Souper-spectacle: 85$  Menu : Rosbif au jus ou Filet de Saumon 
19h30 : Conférence :  Les seigneuries en Nouvelle-France et la Seigneurie de la Bouteillerie et de son Seigneur, 
             Jean- Baptiste Deschamps de la Bouteillerie : Pierrette Maurais, conférencière 
20h30 : Sophie Pelletier : auteure-compositrice-interprète et productrice québécoise 
 
Dimamche 18 Septembre  
10h30 : Cathédrale La Pocatière 
12h00 : Dîner: Buffet Chinois 25$ 
14h00 : Au revoir 
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  100 ANS - 1922

Basilique  de Sainte-Anne-de-Beaupré 
 
À midi, le 29 mars 1922, les deux clochers du fameux temple se sont 
écroulés sous les yeux impuissants de la population et des  
pompiers. Le vent, qui avait soufflé jusqu’ici avec violence vers l’est 
vient de tourner et souffle maintenant du côté du fleuve, ce qui fait 
croire que le danger de voir brûler tout le village, comme on l’avait 
craint, est maintenant passé.Les flammes s’élèvent à plusieurs  
centaines de pieds de hauteur. Il était exactement midi lorsque les 
deux clochers hauts de plus de 160 pieds s’effondrèrent avec un  
fracas qui retentit dans le cœur des paroissiens. Le feu aurait été 
causé par un court-circuit. 
 
Les pertes s’élèvent à plus d’un million de piastres. On a  pu sauver 
les Saintes Espèces ainsi que les peintures et les autres objets  
artistiques de grande valeur qui se trouvaient dans la basilique, et 
surtout la statue miraculeuse de Sainte-Anne.Les pompiers de  
Québec sont arrivés à onze heures et trente-cinq, avec une pompe 
à vapeur et divers accessoires pour combattre le feu, sous la  
direction du sous-chef Bélanger. Déjà toute la sacristie et le  
monastère étaient presque complètement détruits et la basilique était 
toute en flammes. Pour comble de malheur, la marée se trouvait 
basse à ce moment et les pompiers durent étendre sur la batture du 
fleuve au moins trois milles pieds de boyaux à l’incendie pour  
atteindre l’eau du fleuve.

En 1922, le Québec brûle. Quatre incendies majeurs, quatre endroits différents qui ont  
marqués l’imaginaire des québécois de l’époque et qui sont gravés à tout jamais dans 
notre histoire. Montréal, Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré et Terrebonne sont le théâtre 
de ces incendies.

Hôtel de Ville de Montréal, 2 mars 1922 
 
En fin de soirée le 3 mars 1922, le gardien de nuit entend un bruit 
et réalise que de la fumée s'échappe des tuyaux du  
calorifère. Après quelques difficultés, il arrive à sonner la première 
alarme à 23h44. Quand les pompiers entrent dans les lieux, ils 
constatent rapidement que le feu prend sa source au  
sous-sol et se propage à travers les murs. Dès minuit, la troisième 
alarme est sonnée. Les pompiers munis de grandes échelles  
pensent contenir le feu grâce à une vingtaine de pompes à vapeur. 
Mais le feu prend de l'ampleur et lorsque les flammes percent la  
toiture, il devient évident que l'hôtel de ville de Montréal est en péril. 
Vers 2h25, la toiture s’effondre ainsi que la tour et les deux  
étages supérieurs. Une foule de près de 2 000 personnes assiste à 
la scène. Le chef Chevalier reçoit l'ordre du maire Médéric Martin 
d'évacuer les précieuses archives de la ville. Le maire Martin affirme 
que les pertes s'élèvent à 10 millions de dollars.On reconstruit l'hôtel 
de ville à l'endroit où il se trouve encore de nos jours. 
 
Jean-François Courtemanche, Le feu sacré, Montréal, strompoli, 2005, p. 151 
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  100 ANS - 1922

L’incendie s’est déclaré vers neuf heures et quart dans le juvénat. On en ignore absolument la cause. Cet édifice et la 
sacristie, qui est voisine, étant en bois, les flammes n’ont pas tardé à se propager avec une rapidité extrême. Les  
révérends Pères Rédemptoristes n’ont même pas eu le temps de sauver leurs meubles. Les communications  
téléphoniques entre Sainte-Anne et Québec ont été interrompues et les communications télégraphiques sont fort  
difficiles.Contrairement à ce que les spectateurs de l’incendie espéraient, les flammes ne se sont pas propagées dans 
le sens du vent, c’est-à-dire du côté est, ce qui aurait peut-être préservé l’église.

Ville de Terrebonne 
 
Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 décembre 1922, un grand incendie partant de la manufacture Limoges (qui 
fabricait des portes et des fenêtres) dévasta environ 45 % de la basse-ville du Vieux-Terrebonne (on parlait à l'époque 
du « bas du village »). Le total des pertes, en excluant celles des assurances, était estimé à 688 500 $ (équivalent à  
environ 9 623,000$  d’aujourd’hui). Aucune victime ne fut à déplorer à cause de l'incendie. 
 
Le soir de l'incendie, le maire Eugène Labelle présidait une séance du Conseil municipal à l'ancien hôtel de ville de  
Terrebonne, rue Sainte-Marie. Quand le feu fut constaté, le maire et les conseillers levèrent la séance. Comme l'hôtel 
de ville était vulnérable, le maire Labelle autorisa le secrétaire à emporter les sommes d'argent qui se trouvaient dans  
le coffre-fort. 
 
Alors que l'incendie commençait à se répandre jusqu'aux maisons voisines de la manufacture et jusqu'à l'hôtel de ville, 
plusieurs tentaient de sauver leurs meubles et plusieurs venaient aider à les déplacer. C'était aussi le cas du maire  
Labelle. Des gens étaient venus s'offrir de l'aider à déplacer ses meubles, mais, convaincu que l'incendie ne se rendrait  

pas jusque chez lui et les soupçonnant de faire du zèle, il les renvoya aider quelqu'un d'autre 
Vraisemblablement, il participa à l'organisation des secours çà et là, comme en dirigeant les sinistrés vers des refuges. 
Au total, 150 familles se retrouvent à la rue, ce qui représente 668 sinistrés, soit le tiers de la population de la ville.Tant 
et si bien qu'il oublia de sauver sa propre maison (et magasin), qui fut rasée comme les autres. 
 
Dès 8 heures le lendemain, le maire se trouve au Collège Saint-Louis pour obtenir que les sinistrés puissent y habiter 
quelque temps. Il assiste aussi à une réunion de notables au cours de laquelle on forme un comité de secours.   
Dimanche au soir, il prend le train pour Québec avec une délégation de notables pour discuter avec le premier ministre 
Alexandre Taschereau de ce qui sera fait par la suite. 
 
Lors d'une allocution, le maire prononça ces mots : 
« Notre ville est industrielle. Nous la relèverons de ses ruines. Avec la coopération des citoyens, il faut espérer 
que les sinistrés auront suffisamment de secours. Nous avons de grandes manufactures et l'esprit de charité 
règne parmi la population. »      Maire Eugène Labelle 
 
La Presse, 2 décembre 1922 
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Basilique Notre-Dame-de-Québec 
 
Le 22  décembre  1922, la basilique-cathédrale Notre-Dame-de- 
Québec est la proie des flammes. Les dommages sont  
considérables  : seuls les murs de fondation restent debout et la  
catastrophe est évaluée à plus de trois millions de dollars. Plusieurs 
œuvres d’art et biens patrimoniaux s’envolent en fumée. 
     
La « Basilique », comme l’appelle les Québécois depuis 1874, est 
le cœur de la Haute-Ville de Québec.  Elle siège depuis des  
décennies au bord de la place du Marché, renommée place de  
l’Hôtel-de-Ville en 1900, après le transfert des activités  
commerciales du marché à l’extérieur des fortifications. Après  
l’incendie, la basilique-cathédrale est rebâtie à l’identique. 
      
Cet édifice remonte à 1647 lorsque les Jésuites entreprennent la 
construction de l’église Notre-Dame-de-la-Paix. En 1664, l’église est 
dédiée à Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception lors l’élection  
canonique de la paroisse Notre-Dame-de-Québec, la première de 
la Nouvelle-France. Mᵍᴿ François de Laval en fait sa cathédrale lors 
de la création du diocèse de Québec en 1674. L’église est agrandie 
par la suite, notamment en 1688 selon des plans de Claude Baillif 
et en 1748 selon des plans de Gaspard Chaussegros de Léry. La 
cathédrale est détruite lors des bombardements du siège de Québec 
en 1759. Elle est ensuite relevée sur des plans similaires, décorée 
et agrandie grâce à l’oeuvre de trois générations de Baillairgé : Jean, 
François et Thomas. Après le désastre de 1922,   
Notre-Dame-de-Québec est reconstruite d’après des photographies 
anciennes et des plans originaux sous la direction des architectes 
Raoul Chênevert et Maxime Roisin. 
 
Par François Drouin; version révisée le 1er avril 2019.

  100 ANS - 1922
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SAINT-DENIS-DE-LA BOUTEILLERIE

Résumé de la légende « Le Cap au Diable » de Charles-Edmond Rouleau tiré du cahier d’histoire de la Société his-
torique de la Côte-du-Sud Au Pays des légendes le comté de Kamouraska de Pierrette Maurais. Le livre de  
Madame Pierrette Maurais qui sera la conférencière invité au souper de notre rassemblement à Saint-Pacôme, sera 
disponoble pour achat.

En 1830 un homme décide d'aller à la chasse malgré la pluie abondante et l'heure tardive il est déjà 11 heures du 
soir. Son épouse lui recommande de ne pas oublier de prier la sainte Vierge dans cette nuit épouvantable. Il de-
meurait vis-à-vis des Rossignol. Il arrive rapidement au Cap au Diable. Il voit au loin sur la grève un feu. Il s'approche 
et regarde qui est là en montant sur un rocher. Horreur! une quinzaine de diablotins avec de longues queues et de 
grandes cornes dansent tout en blasphémant. À cette vue les cheveux lui dressent sur la tête. Il fait une prière à la 
Vierge et tire un coup de feu. Tout disparaît et la tempête arrête. Il descend ne voit rien mais trouve une tuque toute 
neuve. Le dimanche, il la met pour aller à la messe. Pierre à Michel lui dit tu as mon bonnet alors il lui raconte 
comment il l'a trouvé. Pierre le remercie de l'avoir délivré et lui demande de ne rien révéler à ce sujet de son vivant.

LE CAP-AU DIABLE



MON PAPIE 
MON PAPA 

NOTRE CAPITAINE
Par Lynn Ouellette

J'aimerais vous entretenir de mon père, Roger, qui est à mes yeux 
un homme extraordinaire.  Il est né en 1923 à Loretteville, Québec.  
Il est le fils aîné d’une famille de 6 enfants de Alice Panet et Edouard 
Ouellet. En tant qu'aîné, il se retrouvait avec de lourdes  
responsabilités à un très jeune âge; il se faisait conseiller en ces 
mots par sa mère :  « si tu pars avec 5 enfants, tu dois revenir avec 
les 5 enfants ».  Le stress de cette responsabilité lui pesait tellement 
lourd qu’il en parle encore à ce jour. 
 
La carrière et la famille 
 
À l’âge de 17 ans, il quitte le nid familial pour rejoindre les forces  
armées pour être transféré en Angleterre à l’âge de 18 ans pour 
combattre durant la deuxième guerre mondiale. Il devait réparer les 
parachutes, s’assurer qu’ils étaient bien installés et prêts pour  
utilisation si l’avion était touché.  Il ne parlait pas un mot d’anglais et 
à ce sujet, Roger a  plusieurs anecdotes avec l’apprentissage de 
l’anglais dans une mer d’accents, d’argots venant des quatre coins 
de la planète et très rapidement ce qui, des fois créaient des  
quiproquo comique.  À son retour, il s’est retrouvé à Ottawa ce qui 
lui permettait avec ses camarades de faire des petites escapades à 
Hull les fins de semaine pour rencontrer de belles québécoises.  
C’est ainsi qu’il a fait la rencontre de ma mère, Georgette Méthot, 
une belle demoiselle aux cheveux couleur de feu.  Ils se sont mariés 
et ont eu deux enfants; Guy l'aîné et sept ans plus tard, une belle 
fille combla la famille, moi, Lynn.   
 
Mon père a dédié 40 ans de sa vie aux forces armées, Il a monté 
les échelons jusqu’au rang de capitaine.  L’armée étant ce qu’elle 
est, un milieu plutôt rigide, qui intensifie son côté direct, autoritaire, 
brusque, peu enclin aux sentiments (surtout en apparence).  
Lorsqu’il parlait, mes amies étaient plutôt stressées, avait de la peine 
à me croire quand je leur disais qu’il était un gros ours avec un cœur 
de mouton.  Une fois qu’elles le connaissaient, elles finissaient par 
l’aimer et l’apprécier car mon père, qui des fois, semblent bien  
cachée cette douceur empreinte d’une grande gentillesse,  
mon papa adoré.  
 
Nous devions déménager aux 2 ans, vivant toujours sur des bases 
militaires, regroupant des petites familles vivant le même  
déracinement et qui devenaient une grande famille.  Quand j’ai eu 7 
ans, en 1961, mon père a été transféré à Metz en France.  C’est tout 
excitée que la famille entreprit la traversée en bateau, mais ce fut le 
pire voyage de ma vie.  Il y a eu une grosse tempête, notre navire a  
failli se renverser, les chaises et tables volaient partout.   
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l essayait de capter les grosses vagues en photo.  Sachez que pour revenir, nous avons pris l’avion.  Entretemps, mon père 
dût revenir au Canada  pour une formation de 3 mois pour devenir officier et la famille resta à Metz. Quelle aventure! 
 
La musique a aussi eue une grande présence dans la famille, grâce au talent exceptionnel de pianiste de ma mère.  Elle a 
même été invitée à étudier le piano à New York, mais mon père a refusé, c’était trop loin et elle était trop jeune.  Lorsqu’elle 
jouait ‘Le feu de Rome’, c’était tellement touchant que mon père, militaire endurcit, protecteur et commandant laissait tomber 
une petite larme se laissant porter par l’amour qu’il portait à son épouse. 
 
La retraite 
 
Quand il a pris sa retraite, mes parents sont partis en voyage en Europe pendant 3 mois.  À leur retour, ma mère fut  
diagnostiquée avec un cancer du sein qui l’emporta 5 ans plus tard.  Mon père a par la suite fait la rencontre d’une  
charmante dame avec qui il partagea 25 belles années.  Il a passé ses hivers au Mexique et l’été à son chalet au  
Lac McGlashin à Val des Monts, ce qui nous permit de passer de beaux moments familiaux avec nos conjoints, mes enfants 
et mes nièces.  Grand bricoleur,  Papie comblait ses petits enfants avec ses balançoires, les slingshots, les feux de camps 
explosifs, les petits étaient au septième ciel. 
 
Aujourd’hui 
 
Maintenant mon père à 97 ans et il est en grande forme, il va à la piscine tous les jours, il prend des marches et il joue à la 
pétanque.  Il est incroyable, droit comme un poteau et vif d'esprit.  Il mord dans la vie, il est heureux d'être entouré par ses 
5 petits enfants, 6 arrières petits enfants et un arrière-arrière petit fils :  petit-enfants ; Julie, Brigitte, Kyla, Maxime, Fabien : 
6 arrière-petit-enfants : Animata, Azana, Ayanda, Véronique, Scarlett, Gaël : arrière-arrière-petit-enfant : Zakary. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Coiffé de son chapeau et ayant fière allure, il ne manque aucun rassemblement de l’Association des Ouellet-te et c’est en 
l’accompagnant que j’ai fait la rencontre de la belle et grande famille Ouellet-te. 
 
Voilà! J’ai voulu vous faire découvrir mon père, Roger Ouellet. Si vous désirez en savoir plus sur lui, il a écrit un livre « 
Regard sur ma vie» que pourrez consulter dans son ’intégralité sur internet à l’adresse suivante : http://ouellet-te.com/RE-
GARD%20SUR%20MA%20VIE%20Roger%20Ouellet.pdf Je vous laisse avec un témoignage en anglais de Julie et Kyla 
ses petites-filles à la page suivante avec quelques photos souvenirs. 
 
Lynn Ouellet 
 

Roger avec son épouse Georgette, Lynn et Guy. Roger entouré de son bataillon.

PORTRAIT
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Stories about Papie from me (Julie) and Kyla: 
 
« My sister and I moved a lot for our father’s work. We lived in Thailand, Vietnam, Pakistan, South Africa and Switzerland 
before we graduated high school. It was hard to nurture connections with family in Canada. It was also hard to feel a 
sense of belonging here. Our Papie always seemed to get that. He visited us in almost every country we lived in. And 
when we came to Canada for summer vacations, the lakeside cottage that he shared with his beloved Suzanne felt like 
a place we could call home. In the morning we would watch them do crosswords together on the terrace, and in the  
evenings they would still be there, dancing and laughing and sipping tequila. It was bliss.  
 
As little girls,  we would crawl into his lap, still soaking wet from being in the lake all day, and feel enveloped in love. As 
teenagers, we would perch on his knee and talk about dreams and past lives. As adults, we pull up beside him with a 
glass of wine and soak-in his wisdom and advice about relationships and family.  
 
We might not sit on his lap anymore (although we did until our late 20s!) but all of Papie’s grandchildren will resonate 
with that feeling of warmth and security from just being in his presence (we can even feel it over FaceTime!). Papie is 
the heart of our family, with a spirit, a sense of discipline and a lust for life that I know we will all strive to embody as we 
age. We love you Papie, and we think of you every time we see a cloud in the sky. «

PORTRAIT

Roger et ses médailles Roger et son frère guy membre  
décédé à 91 ans

Gauche à droite mon grand-père Edouard, ma 
mère Georgette, une cousine, sa soeur Louise,          
Roger, fils de la cousine

Gauche à droite en bas : Veronik Blanchard, Aminata Anjani, Lynn Ouellet, 
Roger Ouellet 97 ans, Guy Ouellet, Carole Girard. En avant : Brigitte Ouellet,  
Zakary, Deuxième rangée, gauche à droite:  Fred Lortie, Julie Ouellet avec 
Azana Ajani, Yvon Roy , Maxim Ouellet-Roy, fils de Lynn Ouellet et Yvon Roy,  
Scarlett Roy, Fabien Ouellet-Roy et Zakary Ouellet, Carolyne Desjardins, une 
amie à moi, Gilles Desjardins,. Dernière rangée, gauche à droite : Imara Ajani, 
Kyla Ouellet,  Pierre Roy, 

Chalet de Roger avec vue sur le Lac McGlashan
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OUELLET-TE À L’ACTION

NICOLAS, TU VIENS D’OÙ?

Nicolas Ouellet était particulièrement nerveux au matin du 1er octobre dernier, alors qu’il s’apprêtait à débarquer 
chez ses parents avec une équipe de tournage. La raison était pourtant légitime. Il relatait sa quête identitaire en 
tant que personne noire, afrodescendante et adoptée dans une série documentaire judicieusement intitulée   
Tu viens d’où ?  
 
Son stress a persisté pendant une bonne partie du tournage, mais une fois la journée terminée, il a fait place à la  
gratitude. Gratitude d’avoir immortalisé cette conversation parents-fils franche et personnelle sur vidéo.   
«  Ça m’a vraiment ému  », déclare l’animateur, rencontré au Café Saint-Henri Mile-Ex, à Montréal.   
Le jeune homme de 34 ans, d’origine sénégalaise, savait qu’en acceptant d’explorer ses racines devant l’objectif des  
réalisateurs Miriam Tantawy et Daniel Abraham, il acceptait également d’exposer son intimité. Son désir de protéger ses 
parents s’est révélé plus fort que prévu.  
 
« Je n’avais pas envie de leur imposer quoi que ce soit. Ce sont mes parents. Je les aime. Parler devant une caméra, ce 
n’est pas leur métier. Mais quand j’ai vu qu’ils s’en étaient hyper bien sortis avec l’équipe, qu’ils avaient été super libres 
dans ce qu’ils avaient envie de dire, j’étais tellement heureux », dit Nicolas Ouellet. 
Ça représente bien ce qu’on est, notre relation familiale, comment j’ai été élevé, éduqué, etc. C’est le plus beau cadeau 
qu’on pouvait me faire. 
t 
Nicolas Ouellet n’interviewe pas seulement ses parents dans Tu viens d’où ?, qui atterrit sous l’onglet Véro.tv d’ICI Tou.tv 
Extra. Au cours des six épisodes d’une vingtaine de minutes, il s’entretient avec la militante et documentariste française 
Amandine Gay, qui avait effectué une démarche semblable quelques années plus tôt, en se soumettant elle aussi à un  
test d’ADN. 
 
L’animateur discute également avec l’actrice Phara Thibault, la chanteuse Maritza Bossé-Pelchat, la danseuse Tatiana  
Lerebours des Grands Ballets, Boucar Diouf et de nombreux autres. De plus, il rencontre son idole, Corneille, l’une des  
premières personnalités publiques en lesquelles il s’est reconnu à l’adolescence. « Chaque fois qu’on se voit, je lui dis 
qu’il n’a aucune idée à quel point sa présence a été importante et fondamentale dans ma vie, indique Nicolas Ouellet. 
J’étais au secondaire la première fois que je l’ai vu à la télé : un gars qui s’exprimait bien, qui lookait comme un dieu, qui 
avait du talent. Je trouve ça génial de pouvoir lui témoigner maintenant mon admiration et, ensuite, d’avoir une conversation 
profonde. Il sait ce que ça veut dire, être une personne immigrante qui doit s’intégrer. »  
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L’idée d’une série documentaire sous forme de quête identitaire est née au début de l’année 2021, au terme d’une  
rencontre avec Olivier Gaudet-Savard, producteur au contenu et développement chez KOTV. Nicolas Ouellet avait confié 
qu’il n’arrivait pas, depuis les évènements de l’été précédent (la mort de George Floyd, la montée du mouvement Black 
Lives Matter), à définir sa position sur certains enjeux d’actualité. « Ce sont des questions que j’avais en tête depuis  
longtemps de manière plus ou moins concrète », explique l’animateur.  
 
Je suis adopté, mes parents sont blancs, mes amis sont majoritairement blancs, ma blonde est blanche [l’autrice 
Pascale Renaud-Hébert, qu’on aperçoit au premier épisode], mon environnement de travail est blanc, mais en 
même temps, quand je sors de chez moi le matin, la façon dont tout le monde me perçoit, c’est comme une  
personne noire, avec toutes les idées préconçues qui viennent avec. 
 
Le grand remous de l’été 2020 l’a forcé à pousser une réflexion qu’il avait amorcée à l’âge de 20 ans, quand il s’est installé 
à Montréal, après avoir grandi à Québec. « J’avais beaucoup de difficulté à savoir comment réagir à toute cette affaire. 
Mettre un carré noir sur Instagram et dire “La vie des Noirs compte”, c’est bien, mais ce n’est qu’un tout petit grain de 
sable dans cet immense château qu’on doit construire ensemble. Soudainement, des gens, des personnes blanches  
généralement, qui ne m’avaient jamais parlé de ces sujets-là, se transformaient en activistes. Ça m’a confronté parce 
que moi, je n’avais pas l’impression d’être en état de prendre position. J’avais envie de comprendre pourquoi. »  
 
L’excellence noire 
 
Tu viens d’où ? soulève beaucoup de points intéressants. Au 
quatrième épisode, Nicolas Ouellet parle entre autres de  
représentativité en littérature avec Gabriella «  Kinté  »  
Garbeau, propriétaire d’une libraire entièrement consacrée 
aux ouvrages d’auteurs noirs (Racines). Ailleurs, il dissèque 
son rapport complexe avec l’« excellence noire », expression  
souvent employée pour célébrer le succès d’une personne 
noire. Pour étayer son propos, l’animateur cite entre autres 
un article du journaliste du New York Times Wesley Morris, 
dans lequel il analyse le concept de « Black Excellence » 
qu’on trouve dans l’œuvre du rappeur américain Jay-Z.  
Ouellet signale également la chanson Black Averageness de 
l’artiste torontois Shad, une pièce qui célèbre les personnes 
afrodescendantes qui décrochent la note de passage, et non 
celles qui atteignent le sommet. « C’est important de valoriser  
l’excellence, mais ce qui va faire qu’on va être dans une so-
ciété équitable et égalitaire, c’est quand on va pouvoir aussi  
valoriser la normalité noire », résume l’animateur.  
 
En musique 
 
Personne ne s’étonnera d’entendre Nicolas Ouellet utiliser des exemples tirés du domaine musical. Après tout, on parle 
au pilote des émissions de radio Nouveaux sons sur ICI Musique et Jusqu’au bout sur ICI Première, qui mettent de l’avant 
les nouveautés musicales francophones canadiennes. Le boulimique de nouvelles tendances semble comblé  
professionnellement. « J’ai toujours aimé la radio musicale. J’ai toujours aimé la radio publique. J’écoute BBC Radio One 
depuis des années. Quand on m’a offert d’avoir un show de musique, c’était mon rêve qu’on exauçait. » Formé en ani-
mation radio à Jonquière, puis au profil télévision à l’École des médias de l’UQAM, Nicolas Ouellet a toujours su qu’il allait 
mener une carrière dans l’univers des médias. À 12 ans, après avoir gagné un concours oratoire à son école primaire, il 
faisait une rencontre déterminante avec Michel Lamarche, un animateur radio de Québec. « Il m’a pris sous son aile,  
raconte Nicolas Ouellet. Puis j’ai découvert ma passion pour l’artisanat des communications. Ce que j’aime, ce n’est pas 
le clinquant ; c’est tout ce qu’il y a derrière : la préparation d’un show, le montage… J’aime la matière première. »  
 
La série Tu viens d’où ? est offerte sous l’onglet Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra. Jusqu’au bout est diffusé sur ICI  
Première le vendredi à 21 h. Nouveaux sons est présenté sur ICI Musique les lundi, mardi, mercredi et vendredi 
à 22 h.               

OUELLET-TE À L’ACTION

Nicolas Ouellet

MARC-ANDRÉ LEMIEUX LA PRESSE 17 mars 2022
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Septembre 
 
1   Jean-Yves Ouellet, Trois-Rivières, QC 
5   Geneviève-Brigitte Ouellet, Châteauguay, QC 
7   Roger Ouellet, Gatineau, QC 
9   Maurice Ouellet, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC 
9   Nelson Ouellet, St Catherines, ON 
9   Daniel R Ouellettew, Lake Orion MI, USA 
9   Huguette Ouellet-Giroux, Québec, QC 
11 Rodrigue Ouellet, Saint-Mathieu-de-Rioux, QC 
14 Napoléon Pelletier, Edmundston, NB 
14 France Pelletier, Brossard, QC 
17 Fernand E Ouellet, Pabos (Chandler), QC 
18 Johanne Ouellet, Terrebonne, QC 
18 Julien Morissette, Montréal, QC 
18 Jean-Paul Plouffe, Lasalle, QC 
19 Jeannine Ouellet, Lasalle, QC 
20 Huguette Massé, Rimouski, QC 
20 Françoise Ouellet, Laval, QC 
20 Gérald Ouellette Ptre, Waterloo, QC 
24 Fernand Ouellette, Laval, QC 
25 Jean-Yves Ouellet, Pointe-au-Père, QC 
25 Denise Ouellet-Gendreau, Rimouski, QC 
25 Jean-Claude Ouellette, Hinchinbrook, QC 
27 Denise Ouellet, Saint-Simon-de-Rimouski, QC 
27 Jasmine Ouellette, Montpellier, QC 
28 Claire Ouellet, Saint-Boniface, QC 
29 Luc Ouellet, Baker Brook, NB 

Octobre 
 
1   Donald A Potter, Postdam NY, USA 
3   Laval Ouellet, Baie-Comeau, QC 
6   Mario Ouellet, Ancienne-Lorette, QC 
11 Lydia Ouellette, Gatineau, QC 
12 Sylvie Ouellet, Saint-François Xavier-de-Brompton, QC 
15 Jean-Guy Ouellet, Québec, QC 
15 Jean-Guy Ouellet, Montréal-Nord, QC 
16 Jacqueline Ouellet, Saint-Gabriel-de-Rimouski, QC 
18 Léonce Ouellet, Québec, QC 
22 Claire Ouellet, Richmond, QC 
24 René Ouellette, Montréal, QC 
28 Jean-Yves Ouellette, Saint-Jacques, NB 
28 Éric L Ouellette, Sherbrooke, QC 
29 Antoine Ouellette, Sorel-Tracy, QC 
31 Aline Ouellette, Saint-Calixte, QC

L’ASSOCIATION

LES ANNIVERSAIRES DE NOS MEMBRES 
 

Bonne fête! 
Juillet 
 
2   André Ouellet, Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, QC 
5   Doris Ouellet, Laval, QC 
5   Élisabeth Ouellette, Saint-Elphège, QC 
6   Lauréat Ouellet, Mont-Joli, Qc 
7   Michèle Ouellette, Edmundston, NB 
8   Rinette Martin, Edmundston, NB 
9   Yvon Ouellet, Gatineau, QC 
10 Jean-Guy Ouellet, Montmagny, QC 
10 Thérèse Ouellet, Ottawa, ON 
10 Yvan Ouellet, Victoriaville, QC 
12 Guy Ouellet, Roxton Pond, QC 
13 Bruno Ouellette, Myennes, FR 
16 Louise Ouellet, Verdun, QC 
19 André Ouellet, Saint-Alexandre, QC 
19 Alain Ouellet, Alma, QC 
20 Philip J. Ouellette, San Diego CA, USA 
21 Pauline Ouellet-Gagnon, Chambly, QC 
21 Christian Ouellet, Montréal, QC 
24 Eliane Ouellet-Desgagnés, Saint-Jean-sur Richelieu, QC 
27 Lise Ouellet-Turgeon, Québec, QC 
28 Guy Ouellet, Laval, QC 
30 Monique Ouellet, Gatineau, QC 
31 Dolorès Ouellet-Bérubé, Rivière-Bleue, QC 
31 Angéline Galotta, Fonthill, ON

Août 
 
2   Gérard Ouellet, Saint-Bruno-de-Montarville, QC 
3   Béatrice Sr, Ouellet, Rimouski, QC 
3   Marguerite Ouellet, Saint-Augustin-Desmaures, QC 
3   Claudine Ouellet, Montréal, QC 
6   Irène Pelletier, Ottawa, ON 
6   Vincent Ouellet, Bois-des-Filion, QC 
7   Lucille Ouellete, Bervely MA, USA 
8   Marcelle Ouellet, Rivière-du-Loup, QC 
14 Yvon Ouellet, Saint-Mathieu-de-Rioux, QC 
19 Laurette Ouellet, Rimouski, QC 
20 Jean Ouellette, Hawksbury, ON 
21 Marie-France Pelletier, Ottawa, ON 
21 Jules-André Ouellet, Rivière-Ouelle, QC 
25 Gaétan Ouellette, Deux-Montagnes, QC 
25 Thérèse Ouellet, Québec, QC 
26 Denise Ouellette, Sorel-Tracy, QC 
27 Jacques Ouellette, Brownsburg-Chatham, QC 
27 Jeannine Ouellet, Rivière-du-Loup, QC 
27 Ohma Willette, Columbus OH, USA 
     Gemma Ouellet, Trois-Pistoles, QC
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IN MEMORIAM
Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

Pelletier, Napoléon, membre no 2789 (1935-2022) 
 
À l'Hôpital régional d'Edmundston,le 30 mai 2022,à l’âge de 86 ans et 8 mois,nous a quitté  
M. Napoléon Pelletier,il était l'époux de feue Mme Patricia Lajoieet demeurait à Verret. Il laisse dans 
le deuil ses enfants : Jean-Marie (Renée Vienneau) de Dieppe, Louise Pelletier (Jean Belzile) de 
Montréal, Marie-France de Fredericton, membre no 2788 et Éric (Martine Savoie) de Dieppe; ses  
petits-enfants : Véronique, Lucie, Clara, Mia, Philippe et Érica; son arrière-petit-fils Emanuel; ses 
frères et soeurs : J. Norman (Gisèle) de Baker Brook, Irène d'Ottawa,membre no 2968 Philippe  
(Lorraine) de Saint-Basile, André (Lucienne) de Fredericton, Anne-Marie Day (Don) d'Ottawa, Rose 
Heinekey (Marshall) de Saltspring Island, William (Carol Ann) de Verret et Ben d'Edmundston, ainsi 

que de nombreux beaux-frères et belles-soeurs des familles Lajoie et Pelletier. Il repose maintenant auprès de son épouse, 
de ses parents, M. Félix Pelletier et Mme Modeste Ouellette, de sa soeur Yolande et de ses frères Jean, Antoine et 
Arthur.Les funérailles de M. Napoléon Pelletier auront lieu à 11h, le vendredi le 24 juin 2022 en l'Église de Lac Baker, 
avec l’inhumation au cimetière paroissial. 
 
Napoléon, Pelletier - Salon Funéraire JB Côté et Fils (jbcote.com) 

Ouellet, Jocelyne, (1962-2022) 
 
À Québec, le 28 février 2022, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Jocelyne Ouellet. Elle était 
l'épouse bien-aimée de monsieur Sylvain Lafond et la fille de monsieur Ovide Ouellet, membre  
no 2123 et de madame Jacqueline Fournier. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: 
Jonathan (Julie) et Myriam (Alexandre); ses petits-enfants: Ali, Eliott, Emma, Niki, Leni et Gabriel; 
ses frères et sa sœur: Lise (Marco), Marc (Guylaine), Jacques (Nathalie); sa belle-mère Noëlla  
Cloutier (feu Raymond Lafond); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jacques (Lorraine), Serge  
(Nicole), Estelle (Jean-Charles), Eliane (feu Christian), Elise (Paul), Lucie (Bruno), Luc (Julie), Réal 

(Linda), Hervé (Lise); sa filleule: Marie-Ève; son filleul Mickaël, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille 
aimerait remercier l'Hôpital Laval et L'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les excellents soins et bienveillance. Selon les volontés 
de Jocelyne, il n'y aura pas de services à la maison funéraire. Elle a été mise à son dernier repos au Cimetière de  
Stoneham au printemps. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 
en mémoire de madame Ouellet. 

PROULX, Irène Ouellet, (1930 – 2022) 
 
Le 16 avril 2022, aux Jardins du Haut St-Laurent est décédée Mme Irène Ouellet à l'âge de 92 ans. 
Elle rejoint ainsi son mari Laurent Proulx et sa fille Danielle, ses parents Antonio Ouellet et Maria  
Labrie. Les funérailles avec eucharistie ont été célébrées le 07 mai à 11h en l'église St-Thomas de 
Montmagny suivi de la déposition de l'urne au cimetière de Cap St-Ignace. Originaire de  
l'Isle-aux-Grues et ayant longtemps vécu à Montmagny, elle était déménagée à Québec pour se 
rapprocher de ses enfants: Claire (feu Robert Caron), France, Christian (Hélène Macaluso), de ses 
petits-enfants: Philippe Beaulieu (Julie Rivard) et Dominique Beaulieu (Maxime Rivard) et de son 

arrière-petit-fils adoré Olivier. Elle a été importante dans la vie de son frère et de ses sœurs: feu Juliette, Gisèle (feu Paul  
Doiron), Jacqueline, membre no 2136 (feu Emmanuel Coulombe), feu Thérèse (feu Lauréat Guimont), feu Marcelle, feu 
Albert (Huguette Landry), Rita (feu Jean-Marc Gagné) et Cécile ainsi que dans la vie des membres de la famille Proulx: 
feu Rachel (feu Gérard Mercier), feu Élie, feu Rosaire (feu Hénédine Caron), feu Noël (feu Rolande Blanchet), feu Gérard, 
feu Joseph (Jeannine Coulombe), feu Florence (feu Louis Blanchet), feu Marie (feu Robert Coulombe), feu Cécile (feu 
Emmanuel Lachance), feu Martha (feu Émilio Giasson). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, 
parents et amis. Sa famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD Jardins du Haut St-Laurent 
pour leur humanisme et la qualité des soins prodigués. 
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Abbé Roland Ouellet (1931-2022) 
 
L’abbé Roland Ouellet, prêtre du diocèse de BaieComeau, est décédé à l’Hôpital Saint-François 
d’Assise de Québec le lundi 28 mars 2022 à l’âge de 90 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 
2 avril suivant en l’église de Saint-Honoré-de Témiscouata. La dépouille mortelle a été conduite 
au cimetière paroissial pour y être inhumée ultérieurement. Il était le frère de feu Arthur, feu Maurice 
(feu Julienne Gagné), feu Alfred (feu Nicole Landry), feu Pierrette (feu Gervais April), feu Henri 
(feu Aline Paré), feu Rosette, feu Jean-Guy (feu Ruth Gauvin), feu Réjean (Monique Pelletier), 
Robert (Pauline Lepage), Cyr-André (Ginette Pelletier), feu Romain (Jacqueline St-Pierre), Ginette 
(Gilles Caron), sœur Magella, r.e.j., Stella (Thomas Blanchet) et Blondin. Il laisse également dans 
le deuil ses neveux et nièces, de nombreux parents et amis ainsi que les membres du clergé  

                                     diocésain de Baie-Comeau et de Rimouski. 
 
Né à Saint-Hubert, près de Rivière-du-Loup, le 13 octobre 1931, fils d’Élisée Ouellet, cultivateur, et d’Imelda Dubé, il est  
ordonné prêtre le 29 juin 1958 à Saint-Honoré par Mgr Charles-Eugène Parent et il est incardiné au diocèse de Hauterive 
(aujourd’hui Baie-Comeau) le 28 août 1965. Il fait ses études classiques au Petit Séminaire de Rimouski (1946-1954); 
ses études théologiques au Grand Séminaire de Rimouski (1954-1958).Il a également mené des études à l’Institut de  
catéchèse de l’Université Laval de Québec (1966-1967) pour un baccalauréat en catéchèse et à l’Université Saint Paul 
d’Ottawa (1980-1982) pour une maîtrise en counseling.  
 
Roland Ouellet est d’abord vicaire à Sayabec après son ordination (juillet-août 1958), avant de se joindre au personnel du 
Séminaire de Rimouski comme régent et professeur (1958- 1960). Prêté au diocèse de Hauterive en août 1960, il enseigne 
d’abord au Séminaire de Hauterive (1960-1970) ; il remplit la tâche d’animateur de pastorale au Cégep de Hauterive  
(1971-1975), puis celle de conseiller en éducation chrétienne à la Commission scolaire du Rivage et à celle de 
 Manicouagan (1975-1980). À son retour d’études (1980-1982), il est vicaire  (1983-1985) à Forestville; responsable et 
animateur de Rendez-vous, croissance du couple (1982-1991); animateur de pastorale scolaire à la Polyvalente des  
Rivières (1985-1991); professeur à l’éducation des adultes à Forestville et à Grandes Bergeronnes (1986-1991). Alors 
établi à Forestville, il prend sa retraite et va résider successivement à Alma en 1993, à Saint-Pierre de-Lamy en 1994 et 
à L’Ancienne-Lorette depuis 2008. 
 

UN ÉVÈNEMENT À ANNONCER 
 
Vous aimeriez faire part d’une naissance, d’un mariage, d’une graduation, d’un évènement  
marquant dans votre famille, d’un décès et qu’un Ouellet-te c’est démarqué dans votre  
région. Bien, Le Houâllet vous offre l’opportunité de le faire paraître dans ces pages. 
 
Faites nous parvenir un court texte avec une photo de l’évènement en question à : 
michel58p@gmail.com

LE TEMPS DES VACANCES 
Le beau temps est à nos portes. Vous prévoyez  des vacances un déplacement. Soyez  
prudent sur la route, sur un plan d’eau. Revenez  bronzé, en santé et pleins de souvenirs 
que vous partagerez avec nous tous lors du prochain rassemblement, les 17-18 septembre 
à Saint-Pacôme. 

Bon été! 

             LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2022     19            



 
Du nouveau pour vous! Voici deux items que nous avons créés pour notre boutique en 
ligne et nous croyons que vous allez les apprécier. Tous les profits de la vente des objets 
promotionnels sont destinés au soutien des activités de notre Association. Nous vous 
remercions à l'avance de votre appui et n’hésitez pas à nous transmettre vos  
commentaires et vos suggestions. 

New items in our boutique! We have created two new promotional items for you and we 
think you will be very excited. All the sales that are generated from our boutique go  to 
the Association to help us maintain our activities. We hope you will take the time to look 
at what we have created for you and we thank you in advance for your continued support. 
Your comments and/or suggestions are welcome. 

25 $  
Taxes et transport inclus

25 $ 
Taxes et transport inclus

25 $  
Taxes et transport inclus

Pour les commandes/For orders : denouellette@gmail.com 
 
Pour le paiement /For payment : Denise Ouellette 

             3330 route Marie-Victorin 
             Sorel-Tracy QC  J3R 1N9

 ILS SERONT EN VENTE AU RASSEMBLEMENT DE SAINT-PACÔME !!!

L’ASSOCIATION
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OUELLET-TE

PARTICIPEZ AU JOURNAL «LE HOUÂLLET» 
 

Vous avez des idées de sujets ou de chroniques, des anecdotes, des commentaires, un  
événement (mariage, naissance, etc.) à signaler, des photos à partager ? Nous sommes 
preneurs ! Nous nous occupons de la révision éditoriale (avec votre collaboration) et de la 
mise en page. 
 
Vous aimeriez participer au contenu du journal comme chroniqueur, à la révision des textes, 
photographe, etc ? On embauche !   
 
Faites-nous parvenir vos textes à : michel58p@gmail.com



Ouellet-te Association of America 
Notice of meeting: 55rd Annual General Meeting

L’ASSOCIATION

Association des Ouellet-te d’Amérique 
Avis de convocation : 55e assemblée générale annuelle 
 
 
Selon l’article 17 de nos règlements :  
 
L’assemblée générale des membres se tient en même temps que nos rassemblements annuels. Cette année, elle aura 
lieu le Samedi 17 septembre 2022, à compter de 10h.30 :  
Club de Golf St-Pacôme 
40, rue de La Pruchière, 
St-Pacôme, QC 
G0L 3X0 
 
Le conseil d'administration invite ses membres à être présents à cette assemblée générale annuelle. Plusieurs points  
seront sujets à discussion : 
 
1. Les affaires courantes; 
2. Divers rapports; 
3. Le 56e rassemblement; 
4. Autres sujets selon les désirs de l'assemblée - site Internet; 
5. Élection des membres du conseil d'administration.   
 
L'ordre du jour vous sera remis à l'ouverture de l'assemblée. Donnons-nous la main pour y être présents(es). 
 
Les postes électifs cette année sont les sièges 2,4,6 et 8. 
Tout membre en règle peut se porter candidat(e) à l'un des sièges ci-dessus mentionnés. 
Nous espérons vous voir en grand nombre à notre assemblée annuelle. 
 
Article 17 of our bylaws reads: 
 
The annual general meeting of the Association will be held on the same day and on the same date as our association’s 
annual gatherings.  
 
The annual general meeting of the Association will be held on Sunday, September 17, 2022 beginning at 10h.00 pm.  
The exact location of the reunion and annual meeting will be: 
 
Club de Golf St-Pacôme 
40, rue de La Pruchière, 
St-Pacôme, QC 
G0L 3X0 
 
The Board invites association members to be present at the annual general meeting.  A formal agenda will be  
distributed at the beginning of the meeting.  Several points will be up for discussion: 
 
1. Current affairs 
2. Various reports 
3. The 56st reunion / annual gathering 
4. Other topics as submitted by members of the assembly / via the website 
5. Election of members to the Board of Directors. 
 
The elective positions on the Board of Directors this year are seats 2,4,6,et 8.  Any member in good standing may be a 
candidate for one of these seats. 
 
We look forward to seeing as many of you as possible at this year’s annual meeting. 
 
Denise Ouellette, presidente

             LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2022     21            



L’ASSOCIATION

NOTE IMPORTANTE 
 

Nous invitons tous nos membres à prendre connaissance de cette note qui aborde plusieurs points 
importants. 

 
Renouvellement de votre cotisation : Nous vous rappelons que le renouvellement de votre cotisation 
doit dorénavant se faire au début de chaque année. Afin de faciliter votre tâche, le formulaire d’adhésion 
ou de renouvellement est inséré dans cette édition d’été 2022. Vous pouvez également utiliser le 
coupon à l’avant-dernière page de cette revue. 
 
Ci-après, les numéros de membres de ceux et celles dont la cotisation est due pour 2022. Si vous avez 
payé, ne tenez pas compte de cet avis mais vérifiez néanmoins.  
 

Ces numéros apparaissent à l’endos de 
votre revue, au-dessus de votre adresse :  

256-907-2333-2392-2685-2788-2789-2852-2913-2957-2958-2959-2960-2968-2986. 
 
Plusieurs membres ayant payé leur dû la dernière fois l’avaient fait pour deux ans et plus. Il se peut donc 
que vous ayez oublié l’année de votre renouvellement. Comme il se peut aussi que vous ayez déjà payé 
et que nous ayons omis de le noter. Dans l’éventualité où vous ne souhaitez pas renouveler votre 
adhésion, faites-le nous savoir : cela évitera de vous faire parvenir inutilement une lettre ou un courriel 
de rappel. Veuillez ne pas tenir compte de cet avis si vous avez payé votre cotisation avant de recevoir 
cette revue. 
 
Pour tout renseignement sur ce qui précède, veuillez contacter : Denise Ouellette, Association des 
Ouellet-te d’Amérique, 3330, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy (Québec) J3R 1N9. Tél. : 450-742-4565; 
courriel : denouellette@gmail.com 

 
Cotisation annuelle : 1 an : 25 $; 2 ans : 45 $; 5 ans : 100 $; membre à vie : 500 $. 
 
Articles promotionnels : épinglettes : 5$; stylos : 3$; lanières porte-clef : 4$; armoiries : 5$; nouveau périodique  
(2020-2021) : 3$; feuillet historique : 1$. : Tasse : 25$ ; Tapis de souris : 25$ ; Frais de poste : à déterminer selon la 
quantité de la commande. 
 
Prenez bien note de cet avis. Des changements importants ont été apportés aux personnes contacts 
de l’Association. Leurs coordonnées apparaissent dans l’avis à la page 19 de la revue. Notez en 
particulier que l’adresse postale 5014, La Pocatière ne sera plus disponible à partir de décembre 2022.

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES 
 

Membres annuels 
 

Jacqueline Ouellet, membre No: 3045, St-Gabriel-de-Rimouski, QC 
Jonathan Ouellet, membre No: 3046. Mesa, AZ, USA 
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Publié 3 fois par année : 
printemps, été et hiver 
 
Direction : 
Le conseil d’administration 
ISSN 0714-8274 
 
Dépôt légal :  
Bibliothèque nationale - Québec 
Bibliothèque nationale - Canada 
 
Responsable : Michel Plouffe 
Infographie : Michel Plouffe 
Révision : Monique Ouellette 
Photos : Michel Plouffe 
Impression  : Groupe ETR

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 
3330, rte Marie-Victorin, Sorel-Tracy, QC, J3R 1N9 
 
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» 
 

 3330, rte Marie-Victorin, Sorel-Tracy, QC, J3R 1N9        
Souscription minimale : 100 $ 

Nom :............................................................................. 
Adresse : ....................................................................... 
....................................................................................... 
Province :.......................Code postal :........................... 
No : .................... Chèque ou mandat au nom de l’AOA

Conseil d'administration 2021-2022 
 
Siège 1 :   Louise Ouellet, vice-présidente 

    Tél : 514-762-6812 
    Courriel : amlouellet@gmail.com 

 
 
Siège 2 :   Lynn Ouellet, administratrice 

    Tél : 819-665-5345 
    Courriel : ouellet.lynn@gmail.com 

 
 
Siège 3 :   Jean-Yves Ouellet, administrateur 

    Tél : 819-384-5900, 
    Courriel : jeanyvesouellet@outlook.com 

 
 
Siège 4 :   Michel Plouffe, administrateur 

    Tél : 514-927-2287, 
    Courriel : michel58p@gmail.com  
  

 
Siège 5 :   Pascale Ouellet, secrétaire 

    Tél : 514-513-8215 
       Courriel : pascale.ouellet@umontreal.ca 
 
 
Siège 6 :   Roger Ouellet, administrateur 

    Tél : 418 856-2282 
    Courriel : phydime12@gmail.com 

 
 
Siège 7 :   Bernard Ouellette, administrateur 

    Tél : 450-537-3530 
    Courriel : ouellettebernard@hotmail.com 

 
Siège 8 :   Denise Ouellette, présidente 

    Tél : 450-742-4565 
    Courriel : denouellette@gmail.com 

 
Siège 9 :   Myriam Ouellette, administratrice 

    Té l : 450-821-6166 
    Courriel : mouellet@cstj.qc.ca 

 

AVIS IMPORTANT 
•   Adhésion, annonces d’affaires, dons, réservations au secrétariat : Denise Ouellette, 3330, rte Marie-Victorin (Québec) J3R 1N9    

Tél : 450-742-4565; courriel : denouellette@gmail.com. 
•   Correspondance générale, avis de décès, fêtes familiales, anniversaires de mariage et de naissance, textes pour  
     publication, etc. : Michel Plouffe, 566, Rang de Picoudie, Saint-Robert (Québec) J0G 1S0. Tél : 514-927-2287;  

     courriel : michel58p@gmail.com. 
•   Renseignements généalogiques : Jeannine Ouellet, C.P. 1653, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4M2. Tél : 418-862-2052;  

    courriel : jeannineouellet@hotmail.com. Site Internet : http://www.ouellet-te.com. 
•   Changement des coordonnées (adresse, téléphone, courriel) : Roger Ouellet, 508, 12e avenue Boulevard Dallaire,  

    La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. Tél : 418-856-2282; courriel : phydime12@gmail.com. 
•   Après deux avis de renouvellement d’adhésion qui sont restés sans réponse ou suivi, l’envoi de la revue est suspendu  

    et le nom est retiré de la liste des membres.
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BALLADE DE L’ÉTÉ 
 
Passez le seuil de la saison 
Passez le champ de marguerites 
Passez ruisseau, passez maison 
Passez la rivière et la truite 
Passez le pont, passez le bois 
Et si la mousse vous mérite 
Dormez-y que j’en fasse un rite 
Ce doux été vous vient de moi 
Dormez-y que j’en fasse un rite 
Ce doux été vous vient de moi 
Perdez souci, perdez raison 
Perdez le monde qui s’ébruite 
Perdez le sens et l’oraison 
Perdez le reste, aussi la suite 
Perdez la semaine et le mois 
Et si quelque herbe vous irrite 
Faites-en votre favorite 
Ce doux été vous vient de moi 
Faites-en votre favorite 
Ce doux été vous vient de moi 
Ramenez vents et venaison 
Ramenez le jour qui s’effrite 
Ramenez aussi l’horizon 
Ramenez tout, que j’en hérite 
Ramenez l’automne et le froid 
Et si votre septembre abrite 
Quelque autre amour, restez gratuite 
Ce doux été vous vient de moi 
Quelque autre amour, restez gratuite 
Ce doux été vous vient de moi 
Princesse à qui, si je m’acquitte 
Mes quatre saisons seront trois 
Toutes les fois que je vous quitte 
Ce doux été vous vient de moi 
Toutes les fois que je vous quitte 
Ce doux été vous vient de moi 
 
Gilles Vigneault «Arbres bord de la route» 

Marc-Aurèle Fortin



 
Nom : ___________________________________ Prénom : 
_______________________________ 
 
no de membre : ___________________________ Courriel : ______________________________ 
 
Adresse : 
_______________________________________________________________________________ 
 
Ville : ___________________________________ 
 
Province : _______________________________  Pays : ________________________________ 
 
Code postal : ____________________________ 
 
Téléphone : (     )__________________________ 
 
Nombre de personnes_____________________ 
 
 
Diner du samedi (Buffet froid)_____X 20 $ =_____.        Excursion______x 25 $  = _______ 
  
Souper-Spectacle  Saumon_____x 80 $ =__________  Rosbif au jus_________x 80$ = ______ 
 
Dîner du dimanche (Buffet chinois) _______x 25$  =  ____________ 
 
Grand total_______________$ 
 
 
Commentaires : 
__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
English version verso 

Imprimer, remplir et envoyer à: 
 

Association des Ouellet-te d'Amérique 
3330, rte Marie-Victorin, 

Sorel-Tracy, QC 
J3R 1N9 

Chèque ou mandat au nom:  Association des Ouellet-te d'Amérique 
*** Date limite d’inscription le 31 août 2022 *** 



 
Print, fill out and mail to: 

 
3330, rte Marie-Victorin, 

Sorel-Tracy, QC 
J3R 1N9 

 
Name : ___________________________________ First Name : 
____________________________ 
 
Member no : _______________________________ Email : ______________________________ 
 
Address : 
______________________________________________________________________________ 
 
City : ___________________________________ 
 
Province : _______________________________ __Country : ___________________________ 
 
Postal Code : ____________________________ 
 
Phone : (     )_____________________________ 
 
Number of persons : _____________________ 
 
 
Saturday lunch (Cold buffet)_____ X 20 $ = _____.        Excursion______ x 25 $  =  _______ 
  
Saturday’s banquet-Show  Salmon_____ x 80 $ =________ Roastbeef _____ x 80$ =  _____ 
 
Sunday lunch (Chinese buffet)  _______ x 25$  =  ____________ 
 
Grand total_______________ $ 
 
Comments : ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Version française recto 

Check or money order in the name :  Association des Ouellet-te d'Amérique 
*** Registration deadline August 31, 2022 *** 



Auberge au Premier Jour 
224 Boulevard Bégin 
Saint-Pacôme, QC G0L 3X0 
(418) 852-1377  
commeaupremierjour@bellnet.ca 
 
Motel Cap-Martin, 
Autoroute 20.sortie 436 
93, route 132 Ouest, 
La Pocatière, QC 
G0R 1Z0 
Réservation : 1-866-995-6922 
Tel : 418-856-4450 
Téléc :418-856-5383 
http://capmartin.ca/ 
info@capmartin.ca 
 
Motel Le Pocatois         
Autoroute 20, sortie 439 
235, route 132, 
La Pocatière, QC 
G0R 1Z0 
Réservation : 418-856-1688  
Sans Frais 1-877-856-1688  
Téléc : 418-856-1688  
http://www.lepocatois.com/ 
lepocatois@videotron.ca 
 
Motel le Martinet 
Autoroute 20, Sortie 436 
120, route 230 Ouest 
La Pocatière 
Tél. : 418 856-3904  
Téléc. : 418 856-3904  
http://lemartinet.ca/ 
lemartinet@videotron.ca 
http://lemartinet.ca/ 
 
Motel le Cap Blanc 
300, avenue Morel  
Kamouraska 
G0L 1M0  
Tél. : 418 492-2919  
Téléc. : 418 492-2919 
http://www.motelcapblanc.com/ 
motelcapblanc@hotmail.com 
 
 

Motel de la Montagne 
Autoroute 20, sortie 465 
169, rue Varin, 
Saint-Pascal 
G0L 3Y0 
Tel : 418-492-3134 
http://www.hotelmoteldelamontagne.ca/ 
info@hotelmoteldelamontagne.ca 
 
Collège La Pocatière. 
Autoroute 20, sortie 439 
100, 4e avenue Painchaud 
Responsable Sandra Soucy : 
Tel : 418-856-3012 poste 234 
N.B. Pour le collège, il est préférable d’attendre en juin 
pour louer, car la responsable ne peut vous garantir si la 
location est possible avant l’été 
 
Motel Les Mariniers 
36A avenue Morel 
Kamouraska (Québec) 
G0L  1M0 
Tél. : 418 492-1651 
Télécopieur: 418 492-9731 
Courriel : info@moteldesmariniers.ca 
https://www.moteldesmariniers.ca/contactez-nous/ 
 
Camping des Aulnaies 
1399, de la Seigneurie 
Saint-Roch-des-Aulnaies (Québec) 
G0R 4E0 
Tél. (à l'année) : (418) 354-2225 
RSans frais : 1 800 817-4804 
http://www.camping-des-aulnaies.com/

Voici la liste pour l’hébergement pour le 55e anniversaire de notre association  
le 17-18 septembre 2022 à St-Pacôme


