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Noël en lumière - Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
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Cette année, la grande famille Ouellet-te  est bien représentée
dans le village de Noël situé dans les jardins du Sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap. Une maison nous représente dans ce
décor féérique de la saison. (Voir Youtube : Noël en lumière,
pour mes voeux de 2011) 

Un prêtre aussi vous représente tous et toutes, tout en y priant
pour vous chaque jour et tout spécialement en cette saison des
fêtes et des retrouvailles familiales. Pour ma part, j’aurai la joie
de revoir les miens au Nouveau-Brunswick et y bénir ma plus
vieille tante : Simone Ouellet-Dionne de 95 ans ! J’offre mes
voeux d’un Joyeux Noël et d’une Bonne Année à tous les
membres de l’Association des Ouellet-te d’Amérique ainsi
qu’un message d’amour pour le 25 décembre prochain à se par-
tager en famille !

25 décembre, quel beau jour
Pour un message d'amour
Du Dieu qui s'est voulu si petit
Pour mieux cerner le quotidien
Des secrets du coeur humain
Et nous réapprendre à aimer
À aimer, pardonner et prier
Prier pour que règne la paix
La justice, l'équité, la charité…
Aimer assez que pour accepter
De donner et de se donner
Aimer, comme l'enfant de Noël
Aimer, comme le chantait Brel
Aimer, comme mère Teresa, l'abbé Pierre
Jean-Paul II et tant d'autres sur terre…
Aimer sans restriction
De couleur, ni de nation
Accepter nos différences
Faire preuve de tolérance
Cela ne coûte rien
Et peut faire tant de bien.
(de Bruxelles, Belgique)  

Yoland Ouellet, o.m.i.
Nouveau recteur au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Conseiller moral de l’Association. 

MOT DU CONSEILLER MORAL
Un message d’amour
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Nous sommes à l’aube d’une nouvelle année; nous ne
pouvons pas débuter une année sans faire une rétrospec-
tive de la dernière. Au cours de cette année, deux
réunions du Conseil d’administration ont eu lieu pour la
bonne marche de notre Association. Je tiens à remercier
les membres du C.A. pour leur assiduité et leur travail.
Sans eux, notre Association ne pourrait pas poursuivre
son cheminement.

Des félicitations particulières s’adressent à
Jeannine, maître en généalogie, pour son
implication dans divers organismes et sur-
tout dans le nôtre; à Nicole qui nous quitte
cette année après 10 ans d’un dévouement
exceptionnel; à Pascale, notre secrétaire,
qui nous fournit un travail précieux dans 
la transcription de nos procès-verbaux,
malgré un travail à temps plein à l’Université de
Montréal; à notre incomparable trésorier, Roger, qui est
un vrai trésor pour notre comptabilité; à Réal, notre
vice-président, de bon augure vers la nouvelle présiden-
ce, à Bernard, notre dévoué ex-président, et le soutien
de Lynn et Roger, pour leur contribution tout au cours
de l’année. 

Une attention toute particulière à nos deux incompa-
rables membres du conseil,  Jeannine et Nicole, qui ont
perdu un être cher (maman et tante) cette année. Nos
plus sincères sympathies les accompagnent.

Cette année en fut une de grands changements, suite au
départ de Yvon, l’ex-éditeur de notre périodique auquel
je réitère mes plus sincères remerciements pour son
dévouement envers notre Association durant six ans. Il
a fallu regarder à l’extérieur et grâce à notre trésorier
qui connaissait une personne toute désignée pour ce
poste, monsieur Michel Dumais de La Pocatière, notre
périodique continue à être publié trois fois par année, et
aussi, nous oublions de le mentionner à chaque fois,
grâce au don reçu de Herbert Ouellet, surnommé Bert,
décédé en 2003, pour un montant de 50 000 $ qu’il a
légué à notre Association. Cette somme nous est parve-
nue dix ans après notre demande, car dès 1994, nous
criions à l’aide afin de trouver un soutien financier pour

notre Association. Que de grâces nous lui envoyons en
ce moment même, puisque nous sommes tous présents.
Notre Association a participé au cours de l’année à une
rencontre à Rivière-Ouelle avec une dizaine de repré-
sentants d’autres associations : des Lévesque (3),
Thiboutot (3), Bérubé (1) et Soucy (2) qui souhaitaient
créer un lieu de mémoire. La mairesse et un chargé de
projet étaient présents. Pour l’instant, il ne semble pas
que le projet se réalisera  faute de trouver un local et des

collaborateurs. Aussi, une formation a été
offerte par la F.F.S.Q. concernant l’élabora-
tion des revues éditées par les différentes
associations. J’ai transmis à monsieur
Dumais cette brochure concernant les
consignes et astuces pour la production de
nos périodiques. De plus, quelques
membres de notre association ont participé

à la fête organisée à l’occasion du centenaire de mada-
me Marie-Louise Ouellet de Saint-Alexandre à qui des
fleurs et une carte ont été remises.

Nous avons présentement 312 membres comparative-
ment à 313 l’an passé; le nombre de membres semble se
stabiliser après une baisse au cours des deux années pré-
cédentes. Les 312 membres se répartissent comme suit :
178 annuels, 122 à vie et 12 membres corporatifs. Nous
avons ajouté 15 nouveaux membres y compris un à vie;
nous avons retiré 12 membres de la liste, nous avons eu
six décès et remis sur la liste deux membres et cinq
membres annuels sont devenus membres à vie.

Pour conclure, une réflexion s’impose : Comment faire
pour intéresser les moins de 65 ans à notre Association?
Quelle méthode de recrutement devrons-nous utiliser?
Une autre réflexion s’impose, l’assistance à nos rassem-
blements lors des dernières années : 60 à Rimouski, 
54 à Saint-Anicet, cette année 70 à Saint-Jean-Port-Joli.
Quelle en est la cause : les dates, le lieu, les coûts?  

Merci à vous tous d’être avec nous. Je vous souhaite de
très Joyeuses Fêtes!

Denise Ouellette (membre n° 2794)
Présidente

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE



LE HOÛALLET | HIVER/WINTER 2011-20124

Dear members, 

We are at the dawn of a new year which we cannot start
without doing a retrospective on the last one. During
this current year, two meetings of the Board were held
for the efficient running of our Association. I want to
thank the Board members for their attendance and their
work which, without them, our association could not
continue to exist.

Special congratulations are extended to
Jeannine, Master of Genealogy, for her
involvement in various organizations and
especially in ours; to Nicole who is 
leaving us this year after ten years of
outstanding dedication; Pascale, our
secretary, who provides us with a
valuable work in the transcript of our minutes, despite
a full-time job at the University of Montreal; our
incomparable Treasurer, Roger, who is a real treasure
for our records; Real, our Vice President, an excellent
man for the new presidency; Bernard, our dedicated
ex-President, and the support of Lynn and Roger for
their contribution throughout the year.

I extend our deepest sympathies to our two incompa-
rable board members, Jeannine and Nicole, who lost a
loved one (mother and aunt) this year. 

This year was one of great change, following the
departure of Yvon, former editor of our magazine, to
whom I reiterate my sincere thanks for his dedication
during six years.  We had to look outside and thanks to
our Treasurer, who knew an ideal person for this 
position, Mr. Michel Dumais from La Pocatière, our
magazine continues to be published three times a year.
Also, we forget to mention it each time, through the
gift of the late Herbert Ouellet, called Bert, who died
in 2003, we received the amount of  50 000 $ which he
bequeathed to our Association. This amount has arrived
ten years after our request, as far back as 1994, when
we cried for help to find financial support for our
Association. So we send him right now a special 

acknowledgement and thanks, since we are all present.
Our Association has participated in a meeting at
Rivière-Ouelle where a dozen representatives from
other associations had come together : the Lévesque
(3), Thiboutot (3), Bérubé (1) and Soucy (2) wanting
to create a memorial. The mayor and a project 
manager were present. For now, it does not appear that
the project will be realized for lack of a local and 
collaborators. Also, training was offered by the FFSQ

on the development of journals published
by various associations. I conveyed this
brochure to Mr. Dumais with instructions
and tips on the production of newsletters.
In addition, some members of our
Association attended the party held to
mark the centenary of Mrs. Marie Louise
Ouellet from Saint-Alexandre to whom

flowers and a card were presented.

We currently have 312 members compared to 313 last
year. The number of members seems to have stabilized
after a decline over the previous two years. Our 
312 members are divided as follows: 178 annual 
members, 122 lifetime members and 12 corporate
members. We added 15 new members including 
one lifetime member, we removed 12 members from
our lists, we had six deaths and added to the lists 
two members and five annual members have become
lifetime members.

Finally, consideration is needed on how to interest the
below 65 years of age into our Association. What
recruitment method should we use? Another reflection
is necessary, assistance to our assemblies in the last
few years, 60 in Rimouski, 54 in Saint-Anicet, 70 this
year in Saint-Jean-Port-Joli. What is the cause? Dates
selected for our assemblies, location, costs?

Thank you all for being with us. I wish you all a very
Merry Christmas!

Denise Ouellette (member #2794)
President      

A WORD FROM THE PRESIDENT
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C’est  avec plaisir que je vous présente
aujourd’hui, notre vice-président, M. Réal
Ouellet de Québec. Il remplit ce poste
depuis septembre 2010. Ceux qui ne le
connaissaient pas mais qui furent présents
lors de notre 45e rassemblement tenu à
Saint-Jean-Port-Joli ont eu la chance de le
connaître, car il a agi comme notre prési-
dent d’honneur à cette occasion. Vous trou-
verez l’allocution qu’il a donnée lors de la
soirée du 10 septembre dans cette même édition de notre
périodique.

Réal Ouellet est né en février 1935 de Dame Jeanne Lavoie
et de M. Albert Ouellet, tous deux de Saint-Pascal-de-
Kamouraska. Il est né le 3e d’une famille de sept garçons.
Son père était un artisan du bois et il possédait une petite
usine de portes et châssis. Pendant sa jeunesse, Réal rencon-
tra Louise Pelletier, née à Saint-Pascal également. Louise a
fait carrière comme infirmière dans un hôpital de la ville de
Québec. Ils se marièrent donc dans cette belle ville en 1963.
Deux enfants sont nés de cette union, Bernard et Catherine.

Réal suivit des études classiques au Collège de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière de 1950 à 1958. De 1958 à 1964, il fit des
études en sciences sociales à l’Université Laval, suivies
d’études en criminologie à l’Université de Montréal. De

1964 à 1970, il occupa un poste au Service natio-
nal des libérations conditionnelles comme agent
des libérations conditionnelles puis comme direc-
teur de district pour ce même Service. De 1970 à
1995, il remplit les postes suivants pour le
Gouvernement du Québec :  pour le ministère de
la Justice du Québec, il créa et géra un service de
rapports présentenciels pour les cours de justice
criminelle. Pour le ministère de la Sécurité
publique, il s’occupa de la gestion du programme

de déclaration uniforme de la criminalité. Il assura aussi la
production de rapports sur la criminalité au Québec en plus
de maintenir la coordination avec Statistiques Canada. Il fut
membre de divers comités de travail (par exemple violence
conjugale, conduite en état d’ébriété, décoration pour bra-
voure). De plus, il s’occupa de la coordination de la forma-
tion policière spécialisée avec le Collège canadien de police.

Pour mieux le connaître, je me dois d’inclure aussi les faits
suivants :  Réal pratique le végétarisme et la marche sur une
grande échelle; il aime la musique et il est un passionné de la
lecture.

Avec toute cette expérience acquise au cours de sa vie, nous
ne pouvons qu’en conclure qu’avec Réal comme vice-prési-
dent, l’Association des Ouellet-te d’Amérique est entre
bonnes mains!

RENCONTRONS NOTRE VICE-PRÉSIDENT 
M. RÉAL OUELLET (membre n° 606)

par Nicole Ouellet, membre n° 2670

Lors du rassemblement annuel tenu à Saint-Jean-Port-Joli
en septembre dernier, M. Ovide Ouellet a accepté de siéger
sur le conseil d’administration de notre association.

M. Ouellet est né à Saint-Cyprien de Rivière-du-Loup le 
30 janvier 1937. Diplômé en mécanique diésel pour la
machinerie lourde, il a oeuvré dans ce domaine pendant
plus de 20 ans, dont un premier emploi au Labrador. En
1975, il s’est recyclé dans le domaine de la construction
avec spécialité dans les fondations de maisons jusqu’à sa
retraite en 1995.

Il a épousé Jacqueline Fournier à Saint-Basile (N.B.) le 
31 octobre 1960. Il est père de quatre enfants. De plus, il est
l’heureux grand-papa de neuf petits-enfants et de quatre arriè-
re-petits-enfants. Il vit à Stoneham, localité située au nord de
Québec, près du parc des Laurentides. Amant du plein air, il 
« passe son temps dans la belle nature des montagnes », dit-il.

Fidèle à notre Association, il était présent lors du premier ras-
semblement des Ouellet-te en 1966. Bienvenue à M. Ovide
Ouellet qui occupera dorénavant le siège n° 3 de notre
Conseil d’administration! 

M. OVIDE OUELLET, UN NOUVEAU MEMBRE 
DE NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

J’ai accepté avec plaisir d’agir comme président d’honneur
de notre rencontre. 

Donc, bienvenue aux Ouellet-te, aux personnes qui les
accompagnent et autres invitées et invités. 

Welcome to Richard with members of his family from
Windsor, Ontario. Welcome also to Alphie from South of
the border. You have been regularly with us since so many
years and you deserve our warm greetings.

L’amitié, la joie et la bonne humeur devraient être avec nous
pendant les quelques heures que nous passerons ensemble.
Sentez-vous à l’aise et fraternisez. 

Avec votre permission, je vais me concentrer sur des prin-
cipes, valeurs ou idéaux qui m’ont guidé dans la vie et que
j’essaie d’observer. 

En cela, j’ai été influencé par les prêtres du Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière où j’ai été pensionnaire pen-
dant huit ans et par le monde de la justice que j’ai côtoyé
pendant plus de trente ans. 

Le respect de nos semblables
Mes parents m’ont inculqué cette valeur dès mon jeune âge
et je ne crois pas avoir trahi la consigne. Chaque personne
est unique, elle a sa valeur propre et il est interdit de la
mépriser. Deux attitudes sont nécessaires : le respect de la
différence et la tolérance sans toutefois tomber dans la sou-
mission. Tout est une question de jugement et d’opinion.
Nous pouvons tolérer les frasques d’un athlète qui dépasse
les bornes en célébrant une victoire importante et être très
intolérant vis-à-vis un pédophile. Les agressions sur un
jeune encore en développement feront à ce dernier des dom-
mages irréparables : il ne s’en remettra jamais.

Dire la vérité
Un artiste dont j’oublie le nom chantait « Mentir, c’est pas
beau ». Il a raison. Sinon, à qui se fier. Affirmer la vérité,
c’est affirmer sa droiture et sa solidité. La sincérité vaut
mieux que le mensonge. Il ne faut pas se montrer blanc
comme neige quand on sait ne pas l’être. C’est à sa
conscience qu’il faut obéir. 

Dire la vérité serait la meilleure assurance pour ne jamais
être dans l’embarras. Récemment, je lisais cette réflexion : 
« Les conneries, c’est comme les impôts, on finit toujours
par les payer ».

La dignité
Elle se définit comme le respect dû à une personne, à une
chose ou à soi-même. Autrement dit, agir convenablement et
humainement, éviter la petitesse et la médiocrité, faire le bien,
ne pas blesser. Nous sommes nés pour bien vivre alors faisons
de notre mieux pour y parvenir. Vivre avec dignité, c’est agir
moralement. Nous sommes doués de la faculté de penser, un
privilège extraordinaire, certainement notre plus haut titre de
noblesse. 

Savoir écouter
Écouter est un geste poli. Garder le silence est aussi un geste
poli. Dans toute discussion, différend ou litige, avant d’affir-
mer qu’on a raison, il faut accorder à notre interlocuteur
l’occasion de faire valoir son point de vue. Les personnes
portant la toge parlent à cet égard de la règle « audi alteram
partem » soit en français, « entends l’autre partie ».

La discrétion 
C’est-à-dire, l’aptitude à un comportement qui n’attire pas
indûment l’attention, qui ne cherche pas à s’imposer.

Le soufisme
Il s’agit d’un courant mystique de l’Islam qui a eu cours
entre les huitième et douzième siècles de notre ère. Les
membres de ce courant étaient des soufis et ils s’adonnaient
à l’invocation silencieuse de Dieu. Ils nous ont laissé une
parole de sagesse sur le sens de la vie. Je la trouve admirable
et elle devrait nous accompagner toujours. Elle se dit : « Vis
pour ce monde comme si tu devais y vivre éternellement et
pour l’au-delà, comme si tu devais mourir demain ».

C’est ce que j’essaie d’être.  Je vous remercie.

Réal Ouellet

ALLOCUTION DE NOTRE PRÉSIDENT D’HONNEUR, M. RÉAL OUELLET,
PRÉSENTÉE LORS DU 45E RASSEMBLEMENT

À SAINT-JEAN-PORT-JOLI, LE 10 SEPTEMBRE  2011

j
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Une photo vaut mille mots! Non! Pas dans ce cas-ci... Il fallait vraiment être présent en cette soirée du samedi, 
10 septembre, lors de notre 45e rassemblement, pour entendre un maître en généalogie, Jeannine Ouellet, membre
n° 2168, donner sa présentation sur « Les premiers Ouellet à Saint-Jean-Port-Joli ». Tous nos membres étaient 
très attentifs pour ne pas en manquer un mot! On aurait pu entendre une mouche voler!!! Merci Jeannine.

UNE PHOTO VAUT MILLE MOTS
Texte et photos par Nicole Ouellet, membre n° 2670, de Lavaltrie

Présentement, 19 personnes n’ont pas acquitté leur cotisation 2011, voir la liste des numéros de membres ci-dessous. Rappelez-
vous du nouveau règlement qui a été instauré lors du rassemblement tenu à Rimouski, en 2009, qui dit que le début de chaque
année est la période où les cotisations doivent être acquittées. 

Certains membres ont déjà reçu des avis de cotisation et d’autres en recevront sous peu. Nous savons que certains membres ont
l’habitude de payer à date fixe durant l’année, surtout entre septembre et décembre. Nous demandons votre collaboration afin de
faciliter la tâche du trésorier.  

Voici la liste : 1481, 1696, 1862, 2088, 2556, 2611, 2682, 2784, 2788, 2837, 2842, 2856, 2857, 2866, 2873, 2879, 2888,
2891, 2892. Si, au moment de la publication de ces numéros, vous avez payé votre dû, ne tenez pas compte de cet avis.

Roger Ouellet, trésorier

NOTE DU  TRÉSORIER

Nouveaux membres annuels

Claude Ouellet (membre n° 2906) de La Pocatière, QC
Suzanne Potvin (membre n° 2907) d’Orléans, ON
Yvon Ouellet (membre n° 2909) de Westminster, MA, USA
Johanne Ouellet (membre n° 2913) de St-Jean-Port-Joli, QC
Timothy Ouellette (membre n° 2914) de Baltimore, MD, USA

Nouveaux membres à vie 

Gilles Ouellet (membre n° 2908) de Val D’Or, QC
Martine Ouellet (membre n° 2910) de Montréal, QC
Geneviève-Brigitte Ouellet (membre n° 2911) de Châteauguay, QC
Louise Ouellet (membre n° 2912) de Verdun, QC

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Aujourd’hui, nous vous présentons M. Jean-Robert
Ouellet. Plusieurs membres de notre Association le
connaissent déjà car Jean-Robert a été président de 1978
à 1982. Tout de même, tous ne connaissent certes pas la
vie bien remplie de ce membre.

Fils de Charles-Eugène Ouellet de Notre-Dame-du-
Portage et de Ida Saindon de Cacouna, Jean-Robert est né
en mars 1920 à Notre-Dame-du-Portage dans le Bas-Saint-
Laurent. Après ses études primaires, il s’inscrivit au
Collège de Lévis pour y compléter son cours commercial.

Pendant sa vie de travailleur, Jean-Robert a acquis de
l’expérience dans plusieurs secteurs de notre économie :
de 1939 à 1941 à la Banque Canadienne Nationale; de
1941 à 1943 : à la Quebec North Shore de Baie-Comeau,
à titre d’assistant-gérant du personnel; de 1943 à 1945 :
enrôlé dans l’Armée canadienne jusqu’à la fin de la guer-
re; de 1945 à 1948 : à l’emploi de Brown Corporation à
Windigo; de 1948 à 1963 : dans une manufacture de vête-
ments, à titre d’assistant-comptable; de 1963 à 1970 : au
Syndicat de Québec, dans la vente; de 1970 à 1984 : au
gouvernement du Québec (ministère de l’Agriculture).

Entre-temps, Jean-Robert épousa une grande dame en
1950, Fernande Thiffault de Saint-Tite, en Mauricie. De
leur union, naquirent six enfants dont quatre encore
vivants et neuf petits-enfants. Jean-Robert et son épouse
habitent à Sainte-Foy. 

Pour notre association, Jean-Robert a été président de
1978 à 1982. Il a également rempli le poste de vice-pré-
sident de 1988 à 1991. À l’époque, les finances de
l’Association étaient inquiétantes, car il fallait emprunter
à la Caisse populaire pour financer la publication de notre
revue. Il fut donc l’artisan de la revitalisation de notre
Association sur le plan des finances en augmentant la
contribution des membres et en effectuant une gestion
appropriée.

En 1982, c’est sous sa présidence que changea le nom de
notre revue de Le Hoelet pour Le Hoûallet qui représen-
te la signature authentique de notre ancêtre René. De
plus, il collabora étroitement avec le rédacteur Raoul
Ouellet à la présentation, aux écrits, etc.

Après son mandat à la présidence, il a continué d’être un
membre actif, à être un pilier de notre Association. Au
comité consultatif, il a régulièrement éclairé les membres
du C.A. lors de leurs délibérations.  

Il garda à jour la liste de nos membres pendant plusieurs
années, ce qui permit à chacun de nous de recevoir régu-
lièrement notre revue Le Hoûallet. Il a aussi aidé à la cor-
rection des textes de notre bulletin. De plus, il fut très
souvent le trait d’union entre notre Association et la
Fédération des familles souches du Québec.

Notre ex-président fait toujours partie d’associations 
charitables, le bénévolat chez lui est une seconde nature.

Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, un 
certificat de reconnaissance bien mérité fut présenté à
Jean-Robert lors de notre récent rassemblement à Saint-
Jean-Port-Joli. 

Bravo Jean-Robert et longue vie!

RENCONTRONS M. JEAN-ROBERT OUELLET (membre n° 1570)
par Nicole Ouellet, membre n° 2670, en collaboration avec Florent Ouellet, membre n° 575

Présentation d'un certificat de reconnaissance à 
M. Jean-Robert Ouellet, par Denise Ouellette, présidente, 

accompagnée de Nicole Ouellet, administratrice, ayant instauré
cette initiative de la présentation de certificats de reconnaissance 

à nos membres de 90 ans et plus qui se sont dévoués 
et/ou ont contribué à l'avancement de notre Association.
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LES OUELLET-TE À L’ACTION
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Aujourd’hui, il me fait plaisir de vous présenter une chère tante
que plusieurs membres ont déjà eu l’opportunité de rencontrer
lors de nos rassemblements. Bien qu’elle ait vécu loin du
Québec, soit à Washington, D.C., et à Rockville et à Bethesda,
ces deux dernières villes situées dans le Maryland, tout près de
Washington, elle a toujours conservé un lien étroit avec sa
famille et notre Association des Ouellet-te d’Amérique.

Tante Marthe naquit le 18 juin 1921 à Pont Arnaud,
Chicoutimi, la douzième d’une famille de treize enfants, de
dame Alice Savard, née à La Malbaie, et de Victor Ouellet, né
à Baie-Saint-Paul. Elle fit ses études au Collège du Bon-
Pasteur de Chicoutimi, suivies par un cours commercial, et
compléta le tout par un cours d’anglais à Kénogami. Ces
études devaient lui être très utiles dans sa vie, comme vous le
constaterez...

Elle débuta sa carrière à l’âge de 18 ans comme secrétaire pri-
vée pour le propriétaire d’un commerce de nourriture en gros
chez G.B. Renaud, puis occupa un emploi pendant deux ans
chez ALCAN, à Arvida, comme secrétaire du chef du person-
nel. Très généreuse et dévouée, elle remettait son salaire à ses
parents afin de les aider à nourrir leur famille nombreuse. Elle
quitta même son emploi pendant une année pour prendre soin
de sa mère. L’année suivante, elle occupa un poste en compta-
bilité pour le magasin Lessard, spécialisé en vêtements, à
Chicoutimi.

En mars 1945, à l’âge de 23 ans, tante Marthe déménagea 
à Washington, D.C., États-Unis, afin de remplir un poste à 
la Mission du Ravitaillement pour une mine française : 
« Charbonnage modernisé ».  Elle fut la première à quitter sa
famille pour son travail, suivie par sa soeur Rollande (voir
article en pages 10-11, vol. 33, no 3, septembre 2001). Vous
imaginez facilement qu’un déménagement aussi loin, à cette
époque-là, exigeait un certain goût de l’aventure et beaucoup
de courage. Elle travailla à l’Ambassade de France à
Washington dans une variété de postes pendant 41 ans, jusqu’à
sa retraite à l’âge de 65 ans, en 1986.

À la suite de sa retraite, tante Marthe eut le plaisir de parta-
ger des repas avec ses amies à l’Ambassade de France ainsi

qu’à la paroisse française près de chez elle.  Elle n’a jamais
appris à conduire, alors elle n’hésitait pas à « sauter » à bord
d’un autobus ou à prendre le métro pour se rendre visiter les
nombreuses expositions au Musée Smithsonian avec ses
amies.    

Tante Marthe s’est mariée avec Yvan André Griglio le pre-
mier septembre 1948 à la cathédrale St. Matthew de
Washington. Elle fit la rencontre de son futur mari pendant
qu’il s’entraînait pour devenir un pilote aux États-Unis. Par
la suite, il travailla également à l’Ambassade de France. Elle
ne le crut pas lorsqu’il lui dit que son nom de famille était «
Griglio ». Alors elle emprunta elle-même un autre nom, pour
découvrir que Griglio était son nom véritable! Ensemble, ils
eurent trois enfants, tous vivants : Michelle, née en 1949,
Alain, né en 1951, et Annick, née en 1953. À l’occasion des
premières fêtes de Pâques passées ensemble après leur maria-
ge, sa belle-mère venue d’Alger, en Algérie, n’était pas heu-
reuse de voir son fils, Yvan André, faire la cuisine... De plus,
cette dame aurait également commenté les drôles de cha-
peaux que les Américaines portaient lors de la fête de
Pâques... Autres pays, autres coutumes!...

Tante Marthe et son époux (décédé le 15 mars 1997) aimaient
bien voyager et ils firent de nombreux voyages en Europe, au
Canada et à travers les États-Unis. Ils n’ont jamais manqué
de rapporter de jolis t-shirts pour leurs quatre petits-enfants :
Christiane, née en 1980, Monique, née en 1984, Renée, née
en 1989 et Maxime, né en 1986.  Elle a aussi trois arrière-
petits-enfants : Gabriella Lise, née en 2008, Peter André, né
en 2010 et Sophie Thérèse, née cette année.

Tante Marthe a également fait de nombreux voyages de
Washington au Québec afin de visiter tous les membres de sa
famille mais également pour assister à nos rassemblements
annuels. Notre Association vient de reconnaître ses grands
efforts en lui présentant un certificat d’appréciation qui lui fut
présenté lors de son 90e anniversaire de naissance célébré en
juin cette année à sa nouvelle demeure, à la Résidence
Carriage Hill Bethesda. Les membres de sa famille ainsi que
plusieurs amies et amis se sont réunis afin de célébrer avec
elle cet événement mémorable.

RENCONTRONS MME MARTHE OUELLET-GRIGLIO (membre n° 1570)
par Nicole Ouellet, membre n° 2670, en collaboration avec Chrisy Russo, petite-fille de Mme Ouellet-Griglio

Au moment de publier cette revue, nous avons appris avec regret le décès de Madame Ouellet-Griglio.
Toute notre sympathie à la famille et à ceux et celles qui ont eu la chance de la connaître et de l’apprécier.
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Une fidèle de nos rassemblements, nous la voyons 
ci-dessus, en compagnie de sa nièce, Nicole Ouellet, de Lavaltrie

ainsi qu’avec Bernard Ouellette, président à ce moment.

Mme Marthe Ouellet-Griglio, entourée de ses deux filles :  
Annick, à gauche, et Michelle, à droite. 

Elle reçoit un certificat de reconnaissance de la part 
de notre Association des Ouellet-te d'Amérique, le 18 juin 2011,

lors de la célébration de son 90e anniversaire de naissance, 
à la Résidence Carriage Hill Bethesda, à Bethesda, MD.

La jubilaire 
avec le gâteau confectionné

spécialement pour 
cette occasion.

UN 90E ANNIVERSAIRE SOULIGNÉ
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Félicitations à Lionel
Ouellet et Géraldine
Massé pour leurs noces 
de diamant. La famille a
souligné cet anniversaire
au Club de golf La Pru-
chière de Saint-Pacôme, le
samedi 9 juillet dernier. 

Leurs proches souhaitent
leurs meilleurs voeux et
beaucoup de bonheur aux
jubilaires.

FÉLICITATIONS!

Très chers jubilaires,
Soixante ans déjà.
Il y a soixante ans de celà vivait à Saint-Bruno un jeune homme
plutôt sérieux qui fut conquis par la sagesse et la beauté
d'une petite * demoiselle Massé* .
Après une certaine période de fréquentations, ils décidèrent de s'engager.
Et le 11 juillet 1951, les cloches de l'église de Saint-Pascal sonnèrent
à toute volée annonçant le bonheur des jeunes mariés.

Soixante ans, noces de diamant!
Le diamant est une pierre précieuse.
Telle est votre période de vie à deux.
Pendant toutes ces années,vous avez vécu de bons de doux moments
mais des situations difficiles que vous avez surmontées sachant
que vous pouviez compter l'un sur l'autre.
Et ce qui est remarquable, c'est qu'après ce long cheminement,
vous êtes là, tous les deux, encore ensemble, encore heureux!

Quel est le secret de ce bonheur véritable qui vous unit?
* Un grand respect mutuel

Une belle complicité 
Et vous avez toujours su vous soutenir dans les épreuves de la vie.

Et quel est le secret de cette jeunesse éternelle?
* Votre participation  à différentes activités nous dévoile une belle 

autonomie
et ça c'est précieux...

Vous vous êtes entourés de bons amis
et que dire de vos parties de cartes qui s'éternisent parfois
et surtout n'oublions pas votre passion pour la danse.

Je tiens aussi à souligner toutes ces années de dévouement, 
de générosité et de disponibilité envers votre petite famille.
Enfant et petits-enfants vous remercient pour toute l'attention 
et l'amour dont vous les avez entourés 
et aussi pour toutes ces belles valeurs
que vous leur avez inculquées.

Lionel, bon papa compréhensif, honnête et responsable,
Géraldine, maman douce, dévouée et complaisante,
vous êtes la joie et la fierté de vos proches.
Merci mille fois d'être les parents que vous êtes.

Alors chers jubilaires, permettez-moi de vous souhaiter 
en mon nom et au nom de tous ces invités réunis  
un heureux anniversaire de mariage....

Que les années à venir soient parsemées
de joie, d'amour, de paix et de tendresse..

Soyez heureux........

LIONEL OUELLET ET GÉRALDINE MASSÉ
60E ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
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Lionel Ouellet est né le 22 avril 1927 à Saint-Bruno-de-
Kamouraska, fils de Désiré et de Marie Charest. Géraldine
Massé est née le  20 juillet 1928 à Saint-Pascal-de-
Kamouraska, fille de Charles et Lumina Plourde. Lionel et
Géraldine unirent leur destinée le 11 juillet 1951 à Saint-Pascal-
de-Kamouraska et trois enfants naquirent de cette union :
- Richard conjoint de Nicole Lévesque, 2 enfants : Sébastien
conjoint de Guylaine  Dumont (2 enfants, Catherine et Ariane)
et Jonathan.
- Francine conjointe de Réjean Chénard, décédée le 3 août
1996.
-  Jocelyn conjoint de Hélène Caron, décédé le 3 octobre 2001,
3 enfants : Simon, Dominique et Olivier.

Lionel fut très impliqué au sein de sa communauté, tout en
recevant l’appui de son épouse, il est membre des Chevaliers
de Colomb depuis 1972 et il obtint son 4e degré en 1990.

Pendant 23 ans, il s’impliqua dans les campagnes de finance-
ment et les collectes de sang de la Croix-Rouge et ensuite avec
Héma-Québec.

Participant aux souscriptions de la Société Canadienne du can-
cer et la fondation des maladies du coeur, il fut secouriste à la
Croix-Rouge et il s’impliqua dans la construction du centre
communautaire Robert-Côté et la coopérative d’habitation de
Saint-Pascal ainsi que l’aménagement de la montagne à Cotton.

Il siégea sur le conseil d’administration de l’unité Dorémy de
Saint-Pascal, dont il fut vice-président.

Il ne faut pas oublier qu’il fut également vice-président de
notre Association de 1974-1978.

Voilà une preuve que le bénévolat fait bien vieillir.

PRÉSENTATION DE M. LIONEL OUELLET

Voici la lignée patronymique de Lionel Ouellet
par Jeannine Ouellet, membre n° 2168

I François Houallet France Isabelle/Élisabeth Barré
II René Hoûallet m. 6 février 1679 Thérèse Mignot dit Châtillon 

veuf d’Anne Rivet Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska (Jean et Louise Cloutier)
III Sébastien Ouellet m. 16 août 1707 Madeleine Lizotte 

Rivière-Ouelle, Kamouraska (Guillaume et Anne Pelletier)
IV Philippe-Pierre Ouellet m. 12 avril 1744 Marie-Hélène Duval 

Saint-Jean-Port-Joli, L’Islet (François et Marie-Anne Boucher)
V Charles Ouellet m. 22 février 1773 Marthe Miville/Deschênes 

Saint-Roch-des-Aulnaies, L’Islet (François et Catherine Saucier)
VI David Ouellet m. 21 février 1814 Marie Guéret/Dumont 

Kamouraska, Kamouraska (Jean-François et Rose Sirois/Duplessis)
VII Hilaire Ouellet m. 10 octobre 1842 Henriette Roy/Voisine 

Saint-Pascal, Kamouraska (Germain et Perpétue Levasseur)
VIII Théodore Ouellet m. 13 septembre 1870 Arthémise Bernier 

Saint-Pascal, Kamouraska (Théodore et Marie-Lucie Lévesque)
IX Désiré/Joseph Ouellet m. 29 février 1916 Marie Charest 

Saint-Bruno, Kamouraska (Étienne et Georgianna Pelletier)
X Lionel Ouellet m. 11 juillet 1951 Géraldine Massé 

Saint-Pascal, Kamouraska (Charles et Lumina Plourde)
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HOMMAGES À NOTRE CHER RAYMOND 
POUR SON 80E ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE

CÉLÉBRÉ AU NORMANDIN DE MONTMAGNY LE 20 FÉVRIER 2011
rédigé par sa soeur, Sr Marguerite Ouellet, membre n° 2509

Enfin, Raymond, voilà un gâteau à ton goût avec 
beaucoup de glaçage comme tu les aimais, au point de
t’offrir pour ce travail à la maison. Bonne dégustation!

Alain (au premier plan), notre dermatologue de 
profession se prépare à rendre hommage à son père, 

considéré par ses enfants comme un exemple, 
par son moral d’acier, son courage à toute épreuve 

et sa vivacité d’esprit.

Raymond, ses enfants et ses frères et soeurs 
qui le chérissent sans oublier les conjoint-e-s.

Et que dire de l’attachement de Raymond 
pour sa belle-famille qui le lui rend bien!

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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Lors de notre 45e rassemblement, Denise Ouellette, présidente, a souligné le 55e anniversaire de mariage de Yolande
Denis et Yvon Ouellet (membre n° 2610) de Gatineau (photo de gauche), et le 45e anniversaire de Michelle Ouellet
(membre no 2810) et Michel Belley de Québec (photo de droite). Elle a profité de cette occasion pour leur remettre
une carte officielle de notre Association. Nos sincères félicitations!

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
texte et photos par Nicole Ouellet de Lavaltrie

Ovide Ouellet, fils de Georges Ouellet et d’Adrienne Morin, et
Jacqueline Fournier, fille de Côme Fournier et de Marie Hébert,

ont célébré leur 50e anniversaire le 7 août 2010. Ils se sont mariés
le 31 octobre 1960 au Lac Baker au Nouveau-Brunswick.

Félicitations!
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RIVIÈRE-DU-LOUP - Trois
athlètes de notre région 
participaient au Champion-
nat provincial de course 
sur route le 16 octobre 
dernier au parc Lafontaine à
Montréal.

Tout d’abord, Béatrice
Ouellet du Club Fil-Oup!
prenait part à la course de 
5 km et a fait un temps de
19 min. 46 sec., se classant
en 2e position ex aequo
chez les 16-19 ans. Elle a

ainsi battu sa précédente marque personnelle établie au
Tour de la Pointe de 20 min. 25 sec. Béatrice Ouellet est
présentement en 2e position du Circuit provincial Sports-
Experts des 19 ans et moins. 

Julie Beaudoin a aussi couru la course de 5 km et a réali-
sé un chrono de 27 min. 09 sec., se classant du même coup
en 54e position de sa catégorie, à 7 secondes de battre son
précédent record personnel. 

Finalement, Francis Ouellet de Saint-Pascal a pris la 126e

position de sa catégorie avec un temps de 48 min. 12 sec.,
battant son record personnel sur un 10 km de plus d’une
minute. 

UNE DEUXIÈME PLACE POUR BÉATRICE OUELLET
Info-Dimanche, 17 octobre 2011

SAINT-PASCAL – Une
journée de promotion de
l’athlétisme et de com-
pétition a eu lieu le 
2 juillet dernier à
Rivière-du-Loup. Parmi
les participants, on notait
la présence de Benjamin
Ouellet, un jeune non-
voyant de 10 ans de
Saint-Pascal.

Accompagné de son
père, Francis Ouellet,
Benjamin a notamment
participé à l’épreuve de
100 mètres et à celle du

lancer de la balle dans lesquelles il a obtenu la médaille
d’argent. « Pour la course, je courais derrière lui pour le
guider. En ligne droite, c’est plus facile », d’expliquer
M. Ouellet. Dans cette épreuve, Benjamin a terminé
deuxième sur six concurrents, des jeunes sans handicap.
Au lancer de la balle, il avait trois adversaires.

Deux jours auparavant, Benjamin avait également vécu
toute une expérience, soit de pratiquer de l’escalade sur
la falaise de Saint-André-de-Kamouraska. « C’est grâce
au soutien du centre de réadaptation L’Interaction que
Benjamin a pu faire la pratique de ces activités », de sou-
ligner son père. « Des sports adaptés pour les personnes
aveugles, il n’y en a pas beaucoup », d’ajouter 
M. Ouellet.

En raison de son handicap, Benjamin a vieilli avant son
temps. Il est plus mature que la grande majorité des
jeunes de son âge. À l’école, il fait partie d’une classe
régulière. Il étudie avec l’aide du braille et une éducatri-
ce lui fournit une assistance. Il a également du matériel
adapté à sa situation.

C’est formidable de constater qu’un jeune non-voyant
peut se valoriser dans les sports. Et ce n’est probable-
ment qu’un début pour Benjamin Ouellet, son père est
confiant de pouvoir lui trouver un entraîneur avec le
Club Fil-Oup! de Rivière-du-Loup. « Personne ne voyait
d’inconvénient, il faut toutefois trouver un certain appui
pour son encadrement », a conclu M. Ouellet.

BENJAMIN OUELLET, JEUNE NON-VOYANT ET ATHLÈTE
Info-Dimanche, 13 juillet 2011

Benjamin accompagné de
son père Francis

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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SAINT-PIERRE-DE-LAMY – L’homme d’affaires natif
de Saint-Pierre-de-Lamy et copropriétaire de Produits
PBM, Frédéric Ouellet, en compagnie de son frère
Mathieu Ouellet et d'Isabelle Gauthier, ont procédé cette
semaine au lancement des opérations de Structures
Action à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord. 

Les trois promoteurs sont derrière ce nouveau joueur
dans le domaine des composantes d’habitation qui s’ins-
talle à Baie-Comeau avec l'intention de répondre rapide-
ment aux besoins du secteur de la construction. Comme

son nom l’indique, la nouvelle entité, Structures Action,
veut jouer un rôle très actif dans le développement éco-
nomique de toute la Côte-Nord. La nouvelle PME pro-
posera donc des composantes telles que des murs préfa-
briqués, des poutrelles ajourées, des fermes de toit ainsi
que des portes et fenêtres à sa clientèle commerciale et
résidentielle. MM. Ouellet et Mme Gauthier sont convain-
cus du fort potentiel de développement de la région et
souhaitent devenir des partenaires de premier plan à ce
niveau. 

Pour le moment, toutes les composantes seront manu-
facturées sur la rive sud, dans les trois usines situées à
Saint-Pierre-de-Lamy (Produits PBM), Rimouski
(Produits PBM-Division Chevrons du Bas-St-Laurent)
et Matane (Concept Mat). Selon la croissance des
ventes enregistrées, les actionnaires pourraient par la
suite décider d’implanter une usine de fabrication sur la
Côte-Nord. Martin Levesque et Richard Lévesque, les
deux représentants de Structures Action, seront attitrés
sur le territoire de vente couvrant Charlevoix, les sec-
teurs de Baie-Comeau, Port-Cartier et Sept-Îles. De
plus, les gens de la Basse Côte-Nord, de Fermont et du
nord québécois pourront eux aussi compter sur l’exper-
tise de Structures Action. Finalement, les promoteurs
désirent travailler main dans la main avec les commu-
nautés des Premières Nations afin de développer avec
eux des projets structurants.

LANCEMENT DES OPÉRATIONS DE STRUCTURES ACTION
Info-Dimanche, 18 octobre 2011

Mathieu Ouellet, Isabelle Gauthier et Frédéric Ouellet, 
les trois actionnaires de Structures Action.

ST. PAUL, Minn. – Les Red Wings de Détroit ne sont pas
reconnus pour piger très souvent dans la LHJMQ au
moment du repêchage, mais cette année ils ont sélectionné
Tomas Jurco et Xavier Ouellet, deux joueurs prometteurs.

Même s’ils ont été repêchés en l’espace de quelques rangs
en deuxième ronde, Jurco (35e) et Ouellet (48e) dressaient
des bilans complètement à l’opposé de leur expérience au
Minnesota.

XAVIER OUELLET REPÊCHÉ PAR DÉTROIT
RDS.ca, 29 juin 2011

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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GÉNÉALOGIE

L’Institut de la statistique du Québec affirme qu’en 2005, on comptait 81 500 Tremblay, 59 800 Gagnon, 57 000 Roy,
52 300 Côté, 40 100 Bouchard, 39 500 Gauthier, 37 700 Morin, 34 800 Lavoie, 34 000 Fortin, 33 900 Gagné et 
33 800 Ouellet-te… Suivent les Pelletier, les Bélanger, les Lévesque, les Bergeron, les Leblanc, les Paquette, les
Girard, les Simard, les Boucher, etc.

Les Ouellet-te, dans les différentes régions administratives du Québec en 2006
Au Bas-Saint-Laurent, le patronyme Ouellet est le 2e plus fréquent avec 2,82 % de la population totale de cette région
qui était d’environ 201 217 personnes, cela donne environ 5 674 Ouellet dans cette région.

33 800 OUELLET-TE AU QUÉBEC
par Jeannine Ouellet,  membre n° 2168

33 800 Ouellet-te au Québec
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

L’Institut de la statisqtique du Québec affirme qu’en 2005, on comptait 81 500 Tremblay, 
59 800 Gagnon, 57 000 Roy, 52 300 Côté, 40 100 Bouchard, 39 500 Gauthier, 37 700 
Morin, 34 800 Lavoie, 34 000 Fortin, 33 900 Gagné et 33 800 Ouellet-te… Suivent les
Pelletier, les Bélanger, les Lévesque, les Bergeron, les Leblanc, les Paquette, les Girard, 
les Simard, les Boucher, etc.

Les Ouellet-te, dans les différentes régions administratives du Québec en 2006
Au Bas-Saint-Laurent, le patronyme Ouellet est le 2e plus fréquent avec 2,82 % de la
population totale de cette région qui était d’environ 201 217 personnes, cela donne
environ 5 674 Ouellet dans cette région.

Région Ordre/Ouellet %  population Population
totale

Nombre de
Ouellet-te, 
environ

Bas-Saint-
Laurent

2e 2,82 % 201 217 5 674

Saguenay-Lac-
Saint-Jean

25e 0,82 % 274 118 2 248

Québec 16e 0,56 % 668 734 3 745
Mauricie 45e 0,38 % 260 314    989
Estrie Les Ouellet-te arrivent plus loin que le 50e rang = ?
Montréal 13e 0,20 % 1 873 589 3 747
Outaouais Les Ouellet-te arrivent plus loin que le 50e rang = ?
Abitibi-
Témiscamingue

24e 0,44 % 144 868    637

Côte-Nord 15e 0,72 % 96 561    695
Nord-du-
Québec

18e 0,49 % 40 272    197

Gaspésie-Îles-
de-la-
Madeleine

35e 0,47 % 95 162    447

Chaudière-
Appalaches

46e 0,46 %   396 951 1 826

Laval 6e 0,44 % 372 410 1 639
Lanaudière 11e 0,46 % 433 776 1 995
Laurentides 11e 0,49 % 518 399 2 540
Montérégie 13e 0,39 % 1 383 026 5 394
Centre-du-
Québec

22e 0,48 % 225 928 1 085

Ensemble du 
Québec

11e 0,44 % 7 631 552 33 800
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Je suis partie rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

Marthe Ouellet Griglio
(membre n° 2752), 90 ans,
de Rockville, Maryland, est
décédée le 29 octobre 2011.
Née le 18 juin 1921 à
Chicoutimi, Québec, Cana-
da, elle était la fille d’Alice
Savard et de Victor Ouellet.
Elle était l’épouse du regret-
té Yvan André Griglio. Ses
survivants comprennent ses

trois enfants, Michèle, Alain et Annick, quatre petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants; résidant au Canada, une soeur, Gemma,
et de nombreux neveux et nièces. Elle a été précédée dans la mort
par quatre frères et quatre soeurs. La célébration des  funérailles a
eu lieu à l’Église catholique française Sainte-Jeanne-de-Chantal,
9701 Old Georgetown Road, Bethesda, MD le vendredi, 
4 novembre à 13 h30. Au lieu de fleurs, une contribution peut être
faite au nom de Marthe Ouellet Griglio à Joy Sexton, a/s JSSA

Hospice, 6123 Montrose Road, Rockville, MD 20852, ou à la
Mission des Pères Oblats de Marie Immaculée, 391 Michigan
Avenue, NE, Washington, DC 20017.

Marthe Ouellet Griglio, (member #2752) 90, of Rockville,
Maryland died October 29, 2011. Born June 18, 1921 in Chicoutimi,
PQ, Canada. She was the daughter of Alice Savard and Victor
Ouellet. She was the wife of the late Yvan Andre Griglio. Survivors
include her three children, Michele, Alain, and Annick; four 
grandchildren and three great-grandchildren. Residing in Canada, one
sister, Gemma and numerous nieces and nephews. She was preceded
in death by four brothers and four sisters. A Mass of Christian burial
was celebrated at St. Jane Frances de Chantal Catholic Church, 
9701 Old Georgetown Road, Bethesda, MD 20814 on Friday,
November 4, 2011 at 1:30 p.m. In lieu of flowers memorial 
contributions may be made in the name of Marthe Griglio to Joy
Sexton, c/o JSSA Hospice 6123 Montrose Road, Rockville, MD
20852 or to the Missionary of Oblate Fathers of Mary Immaculate,
391 Michigan Avenue, NE, Washington, D.C. 20017. 

Voici la lignée patronymique de Marthe Ouellet-Griglio
par Jeannine Ouellet, membre n° 2168

I François Houallet France Isabelle/Élisabeth Barré

II René Hoûallet m. 8 mars 1666 Anne Rivet 
Notre-Dame, Québec veuve de Grégoire His

III Grégoire Ouellet m. 6 mars 1696 Anne Josephte Lizot
Rivière-Ouelle, Kamouraska (Guillaume et Anne Pelletier)

IV François André Ouellet m. 11 novembre 1720 Félicité Pinel 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska (François et Marie-Louise Constantineau)

V Sébastien Ouellet m. 14 janvier 1755 Marie-Catherine Plourde 
Rivière-Ouelle, Kamouraska (Pierre et Marie Ursule Lévesque)

VI André/Honoré Ouellet m. 4 juin 1794 Théotiste Miville/Deschênes 
Saint-Roch-des-Aulnaies, L’Islet (Joseph François et M. Scholastique Caron)

VII Juste Ouellet m. 2 mai 1837 Thérèse Côté 
Baie-Saint-Paul, Charlevoix (Thomas et Angèle Gagnon)

VIII Elzéar Ouellet m. 23 octobre 1865 Marie Adèle Aurore Grenon 
(il signait ses écrits du nom d’Octave) La Malbaie, Charlevoix (Juste-Augustin et M. Geneviève Bilodeau)

IX Joseph Adélard Victor Ouellet m. 1er juillet 1901 Alice Savard 
Métabetchouan, Lac-Saint-Jean (Philippe et Marie Lavoie)

X Marthe Ouellet m. 1er septembre 1948 Yvan-André Griglio 
cathédrale St. Matthew, Washington, DC



NOVEMBRE
1-Pierrette Coursol 2892 (Laval QC)
2-Françoise Ethier 2667 (Montréal QC)
2-Richard Ouellet 2896 (Montmagny QC)
3-Gertrude Ouellette 2666 (Montréal QC)
3-Jean-Eudes Ouellon 2617 (Kaleden BC)
3-Lynn Ouellet-Roy 2508 (Gatineau QC)
5-Joseph F. Ouellette 2402 (Santa Clara CA USA)
7-Simon Ouellet 2463 (St-Apollinaire QC)
9-Henri-Paul Ouellet 2881 (Lévis QC)
10-Martine Ouellet 2910 (Montréal QC)
11-Catherine Ouellet-Martin 2849 (New Westminster BC)
11-Joseph M. Ouellet 2702 (Terrebonne QC)
12-Claude Ouellet 2906 (La Pocatière QC)
12-Michel Ouellet 298 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
13-Alain Ouellette 2894 (Sherbrooke QC)
15-Aurèle Ouellette 2877 (Lac-des-Écorces QC)
16-Monique Deslauriers 883 (Châteauguay QC)
17-Laurence Ouellet 1099 (Ste-Catherine de la Jacques-Cartier QC)
19-Georgette Ouellet 2438 (Cowansville QC)
20-Marguerite Ouelet Sr 2509 (Québec QC)
20-Roger Ouellet 7 (La Pocatière QC)
21-Irma Ouellet-Bélanger 2652 (Saint-Mathieu-de-Rioux QC)
22-Etienne Ouellette 2754 (Mont-Laurier QC)
23-Cécile Ouellet-Chartier 1200 (Montague MA USA)
23-Réjean Ouellet 1619 (Drummondville QC)
24-Florent Ouellet 2251 (St-Philippe-de-Néri QC) 
24-Lorenzo Ouellet 2324 (Price QC)
24-Raymond Ouellet 2799 (Longueuil QC)
26-J. Lucien Ouellet 6 (Rivière-Ouelle QC)
30-Ferdinand Ouellet 1881 (St-Jean-Port-Joli QC)

DÉCEMBRE
1-Lorraine Ouellette 2428 (St-Marc-des-Carrières QC)
2-Marie-Louise Ouellet 2717 (St-Alexandre QC)
2-Roland Ouellet 2891 (Québec QC) 
4-Andrée M.C. 2727 (Montréal QC)
4-Claudette O. Poiré 2349 (Lévis QC)
6-Viateur Ouellet 1289 (La Trinité des Monts QC)
7-Bertrand Ouellet Ptre 324 (St-Léonard NB)
11-Ange-Aimée Plourde 1945 (St-Pascal QC)
11-Henry A. Ouellette 977 (Farmington MI USA)
11-Roger Ouellet 2905 (Rimouski QC)
13-Gilles Ouellet 2693 (Québec QC)
13-Lucien Ouellet 2160 (Grand-St-Esprit QC)
14-Gérald Ouellet 2736 (Grand-Sault NB) 
14-Gérard Ouellet 2792 (St-Simon-de-Rimouski QC)
15-Raymonde Ouellet 85 (Québec QC)
19-Chantal Suchet 2887 (Laval QC)
19-Thérèse Ouellet Sr 588 (Québec QC)
19-Timothy Ouellette 2914 (Baltimore MD USA)
22-Léo Ouellet 1775 (Windsor QC)
24-Noëlla Ouellet 998 (Rivière-du-Loup QC)
24-Noëlla Ouellette 2703 (Montréal-Nord QC)
26-Guy Ouellet 949 (St-Jean-de-Dieu QC)

26-Louis-Philippe Ouellet 2497 (L'Isle-Verte QC)
26-Nicole Ouellet 2556 (Notre-Dame de l’Ile Perrot QC)
28-Yvon Ouellet 2909 (Westminster MA USA)
29-Rosaire Ouellet 2126 (Québec QC)
30-Suzanne Lamoureux-Potvin 2907 (Orléans ON)
31-Grégoire Ouellet 2647 (Trois-Rivières QC)

JANVIER
3-Christian Ouellet 2866 (Québec QC)
8-Jean Ouellette 2611 (Gatineau QC)
8-Lucienne Leclair-Lacroix 2743 (Richmond QC)
8-Richard Ouellet 957 (Montréal QC)
10-Grégoire Ouellette 2096 (St-Jacques de Leeds QC)
12-Mireille Plourde 2347 (St-Hubert QC)
13-Cyprien Ouellet 2856 (St-Eustache  QC)
13-Martine Rouleau 1612 (Repentigny QC)
13-Richard G. Ouellette 2709 (Enfield  CT USA)
14-Paul Ouellet 1778 (Sherbrooke QC)
15-Jeannine Ouellet 2760 (Ville Mont-Royal QC)
15-Marie-Anne Deschênes 2088 (St-Roch-des-Aulnaies QC)
18-Paul Ouellet 117 (Rivière-du-Loup QC)
18-Richard Ouellet 2171 (St-Simon-de-Rimouski QC)
19-Justin Ouellet 2688 (St-Antoine-de-Tilly QC)
20-Léopold Ouellet 2738 (St-Quentin NB)
20-Doris Ouellette 2608 (Cap-St-Ignace QC)
21-Yvonne Ouellet 2665 (Québec QC)
22-Jeanne-D'Arc Ouellet 856 (St-Paul-de-Montminy QC)
23-Bernard Ouellet 2654 (Saint-Mathieu-de-Rioux QC)
23-Robert Ouellet 2436 (Montréal QC)
29-Rita Ouellet-Chamberland 91 (La Pocatière QC)
30-Ovide Ouellet 2123 (Stoneham QC)

FÉVRIER
1-Denis Ouellet 2902 (Rivière-du-Loup QC)
2-Jean Ouellet 290 (Québec QC)
2-Jean-François Ouellet 2885 (Varennes QC)
2-Joseph Poulin 2879 (Flushing NY USA)
2-Réal Ouellet 606 (Québec QC)
4-Dorothée Ouellet 2857 (Québec QC)
5-Ginette Ouellet 2766 (St-Simon de Rimouski QC)
5-Jeanne-D'Arc Ouellet 339 (St-Epiphane QC)
5-Pierrette St-Onge 2851 (Carleton QC)
7-Bernard Ouellette 108 (St-André d'Argenteuil QC)
7-Raoul Ouellet 159 (Québec QC)
9-Éliane Ouellet 2718 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
10-Gilles Ouellette 2812 (Winnipeg MB)
11-Lise O. Michaud 2635 (Québec QC)
12-Roger Ouellet 2730 (La Pocatière QC)
20-Pierrette Ouellet 2721 (St-Hubert QC)
23-Marcel Ouellet 2073 (Repentigny QC)
25-Rachel O. Paquet 1012 (Lévis QC)
25-Rolande Ouellet 2563 (Price QC)
26-Caroline Ouellet 2903 (Québec QC)
27-Françoise Dumais-Poliquin 2873 (Lewiston ME USA)
28-Mona Ouellet 2733 (Forestville QC)

LES ANNIVERSAIRES - Bonne fête à tous et à toutes!
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

Au CHUS - Hôtel Dieu de Sherbrooke, le
16 septembre 2011, à l'âge de 90 ans et 
3 mois, est décédée madame Lucille Ouellet,
née Morin, originaire de Cabano, Québec,
épouse de feu Charles-Eugène Ouellet ex-
membre n° 2742. Les funérailles ont été
célébrées le mercredi, 21 septembre 2011, à 
16 h 30 en l'Église St-Joseph de Valcourt
suivies de l'inhumation au cimetière de
Racine. Elle laisse dans le deuil ses deux
filles, Francine (Michel Auclair) et Suzanne,

ses six petits-enfants,Sébastien, Frédérick, Catherine, Alexandre,
Geneviève et Guillaume, ses dix arrière-petits-enfants, Jacob,
Simon, Anaïs, Rafael, Alicia, William, Gabriel, Timéa, Kosta et
Tomas, sa soeur,  Thérèse Traversy (feu Robert Traversy), ainsi que
ses beaux-frères et belles-soeurs, cousins et cousines, neveux et
nièces, autres parents et amis.

KUMANOVIC, Sime 1935 - 2011
Paisiblement à l’hôpital de Verdun, le 20 sep-
tembre 2011, est décédé Sime Kumanovic,
époux de Louise Miller. Il laisse dans le deuil
sa fille Sophie (Mark Smerek) et son amour
de petite-fille Sophia, son fils Ante (Bianca
Hébert), ses belles-soeurs et beaux-frères,
Françoise membre n° 1153 (Dr Camille
Ouellet) membre n° 2868 , feu Frédéric (Ma-

ry Ferguson), feu Pierre-Louis, Jocelyne (Edi Bubnic), ainsi que
tous leurs enfants, et de Tribunj (Croatie) ses frères Stanko 
(Sanka) et feu Ante (Maria) ainsi que ses neveux Sime, Igor,
Denis et Dinko. Les funérailles ont été célébrées le samedi 
8 octobre 2011 à 11 h en l’Église Notre-Dame-de-Lourdes au
4949, rue de Verdun, Verdun QC H4G 1N4. 

Elle laisse dans le deuil son époux, M. Dominique Soucy; ses
enfants nés d’un précédent mariage avec M. Paul Ouellet : Jeannine
(Gaston Lemieux), Louise (Denis Beaumont), Guy (Danielle
Boucher), Sylvie (Rodrigue Bernard), feu Yves, Yvon (Chantal
Tanguay), France (Stephen Fehr), Normand (Jeannette Caron); son
neveu Roger (Lyne Dumont) et leur fils Jérôme; ses petits-enfants :
sa filleule Anne (Louis), Élise (Younes), Alexandre, Grégoire,
François (Audrey), Pascal (Isabelle), Mathieu (Joannie), Émilie
(Jean-Philippe), Raphaël (Vicky-Anne), Cloé, Benjamin, Samuel,
David, Sébastien (Patricia), Isabelle, Israël, Olivier, Simon; ses
arrière-petites-filles : Marguerite Élielle et Alexie; les enfants de M.
Dominique Soucy : Jacques, feu Diane, Louise (Michel Goulet),
France (Alain Blanchet), Jean; son frère et sa soeur : Léonard,
Rolande (Roger Lavoie); ses belles-soeurs : Rosa (feu Hubert
Moore), Thérèse (feu Raymond Tessier), Fernande (feu Gérard
Ouellet), Antoinette (feu Gilbert Ouellet). Elle laisse également dans
le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents
des familles Saint-Pierre, Ouellet et Soucy ainsi que ses ami(e)s.

Elle était la mère de Jeannine Ouellet,  membre n° 2168 et adminis-
tratrice de notre association et la grand-mère de Pascal Ouellet
membre n° 2889.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation
canadienne du rein, 300-5165, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
(Québec) H4A 1T6 ou à la Fondation de la Maison Desjardins des
soins palliatifs du KRTB, 44 de Chauffailles, Rivière-du-Loup
(Québec) G5R 4E1.

À l’Hôpital Saint-Sacrement de Québec, le 
mercredi 31 août, à l’âge de 98 ans, est décédée
madame Rita Turgeon Ouellet, épouse de feu le
docteur Albert Ouellet. Elle résidait à
l’Hostellerie Parc des Braves à Québec. Les funé-
railles ont eu lieu le samedi 10 septembre en
l'église Saints-Martyrs-Canadiens L’inhumation
s’est faite au cimetière Saint-Charles-Borromée

de Charlesbourg. Elle laisse dans le deuil son fils, l’honorable André
Ouellet membre n° 304 (Édith Pagé); son frère Théo Turgeon
(Véronique Blanchet); ses petits-enfants : Sonia (Daniel Desjardins),
Jean (Krista Gray), Olga (Jean-François Dessureault) et Pierre (Hélène
Bigras); ses arrière-petits-enfants : Philippe, Léa, Mathieu, Sophia,
Érika, David, Nicholas, Émilie, Chloé et Élise; ainsi que de nom-
breux neveux, nièces, parents et amis.

À la Maison Desjardins des soins palliatifs du
KRTB de Rivière-du-Loup, le 18 septembre
2011, est décédée à l'âge de 87 ans et 6 mois
Mme Thérèse Saint-Pierre, épouse de feu 
M. Paul Ouellet et en deuxièmes noces de 
M. Dominique Soucy; fille de feu Mme

Joséphine Ouellet et de feu M. Octave Saint-
Pierre. Elle demeurait à Saint-André, Ka-
mouraska. Le service religieux a été célébré le

lundi 3 octobre 2011 à 14 h en l’église de Saint-André, suivi de 
l’inhumation au cimetière paroissial.

?

?

?

?
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Conseil d'administration 2011-2012
Siège 1 : Lynn Ouellet, administratrice

188, rue Dumas
Gatineau (QC) J8Y 2P1
Tél. : 819-772-0731
Courriel : ouellet.lynn@gmail.com

Siège 2 : Roger Ouellet, administrateur
195, boul. St-Joseph
Gatineau (QC) J8Y 0A3 
Tél. : 819-778-5623
Courriel : roger.ouellet@gmail.com

Siège 3 : Ovide Ouellet, administrateur
415, St-Edmond 
Stoneham (QC) G3C 1G4 
Tél. : 418 848-6855
Courriel : jocelyneouellet@ccapcable.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://www3.sympatico.ca/jeannine.ouellet/

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, trésorier
508, 12e avenue
La Pocatière (QC) G0R 1Z0 
Tél. : 418 856-2282
Courriel : ouelletroger@hotmail.com

Siège 7 : Réal Ouellet, vice-président
3454, rue Dugué
Québec (QC) G1X 2B4
Tél. : 418-651-5995
Courriel : ouellet-real@videotron.ca

Siège 8 : Bernard Ouellette, administrateur
5, Bellevue
St-André d'Argenteuil (QC) J0V 1X0
Tél. : 450 537-3530
Courriel : ouellettebernard@hotmail.com

Siège 9 : Denise Ouellette, présidente
3330, route Marie-Victorin
Sorel-Tracy (QC) J3R 1N9
Tél. : 450 742-4565
Courriel : denouellette@gmail.com

Conseiller moral : Père Yoland Ouellet, o.m.i.
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
626, Notre-Dame Est
Trois-Rivières (QC) G8T 4G9
Tél. : 819 374-2441
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Coupon d’adhésion/renouvellement à 
l’Association des Ouellet-te d’Amérique
_____________________________________________________

1 an : 20,00 $ — De soutien 50,00 $ et plus 
À vie : 60 ans et plus 200,00 $, moins de 60 ans 400,00 $

Nom : ___________________________________________ 
Adresse : ________________________________________ 
Ville : _________________ Tél. : _____________________ 
Prov./État : ____________ Code postal : _______________
Date de naissance :________ No de membre : __________

Chèque ou mandat à :
Association des Ouellet-te d’Amérique 

C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0

ATTENTION
Lors du paiement de votre adhésion, indiquez toujours votre
numéro de membre excepté pour les nouveaux membres.

Coupon de souscription : «LE CLUB DES 1OO»
C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0 
Souscription minimale : 100,00 $

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 : ouelletroger@hotmail.com

• Renseignements généalogiques à Jeannine Ouellet, 171 Hayward, 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 secréta-
riat. Après deux avis, l’envoi de la revue est discontinué. Il faut agir ainsi pour la bonne marche de l’Association.

• Membre de la Fédération des familles souches du Québec (1984).



Source Elphège Lévesque

Les joies de l’hiver!
The joys of winter!


