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Heureuse saison que celle que nous commençons car elle nous
permettra des retours à la famille, des retrouvailles avec oncles
et tantes, cousins et cousines. Pour ma part, ce sera en juillet à
l’occasion d’un baptême à Saint-Basile, au Nouveau-
Brunswick, du dernier-né de la famille et aussi en septembre à
l’occasion du 60e anniversaire de mariage de mon parrain et de
ma marraine. 

La saison estivale est des plus familiales! Profitons-en pour
nous rapprocher des nôtres et pensons au plaisir que nous allons
offrir en allant vers ceux et celles qui se déplacent moins ou plus

du tout à cause du vieillissement. C’est l’occasion de refaire les
liens et de se donner des nouvelles. Les jeunes comme les moins
jeunes ont besoin de soutien et d’encouragement dans ce qu’ils
vivent et qui n’a pas besoin d’être simplement écouté?

Chacun est important dans une famille, du plus petit qui a
besoin de soins, au plus âgé qui a besoin d’autre chose et sur-
tout d’une bonne visite! Je réfléchissais simplement au rôle du
père de famille lors d’une célébration du dimanche de la fête
des Pères en mémoire des papas défunts dans un columba-
rium. Aidé de l’Association québécoise de la revalorisation de
la paternité, j’y redécouvrais simplement comment un père
c’est important. Il sert aux enfants à identifier la référence
masculine, la paternité bonne et sécurisante, aidante  pour dé-
velopper l’estime de soi, etc. Cette association parle aussi de
l’importance de la mère, du grand-père et de la grand-mère,
tout comme de l’enfant. À ce sujet, je vous suggère comme
lecture le texte complet de Raymond Villeneuve, Un père c’est
important. Cette saison est l’occasion de réfléchir sur l’impor-
tance de chacun(e) des membres de nos familles. 

Bonne saison estivale, la belle saison familiale par excellence
et bonnes retrouvailles avec les vôtres. Ça en vaut la peine et
les déplacements car chacun(e) est important(e)!

Père Yoland Ouellet, o.m.i.
Recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
Conseiller moral de l’Association. 

MOT DU CONSEILLER MORAL
Saison estivale, saison familiale!
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Deux membres de ma famille Ouellet : Guyanne Ouellet-Parent
(fille de Rita Ouellet et de Willie Parent) de Saint-Quentin, 

N.-B., fêtant ses 60 ans, et mon père, Bertholet Ouellet (fils 
de Ludger Ouellet et de Marie-Louise Guay) d'Edmundston, 

N.-B., fêtant ses 80 ans!
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Notre rassemblement annuel se déroulera le samedi 
28 septembre 2013 et le dimanche 29 septembre 2013 à
La Pocatière, Québec. Pour l’occasion, nous serons
associés à la Société historique de la Côte-du-Sud afin
de souligner le 350e anniversaire de l’arrivée des Filles
du Roy dans la région.

L’événement est historique. Entre 1663 et
1673, plus de 800 jeunes filles ont traversé
l’Atlantique pour s’établir en Nouvelle-
France et fonder une famille. Une poli-
tique du roi Louis XIV. Il fallait que notre
peuple naissant progresse. En plus d’être
historique, l’événement est probablement
unique. Où trouve-t-on ailleurs au monde
un geste aussi particulier et même audacieux? Notre
ancêtre René Hoûallet n’a pas arrêté le cours de l’his-
toire, il a choisi pour sa première femme Anne Rivet,
une Fille du Roy.

Un programme tout à fait spécial a été préparé. Des
conférenciers chevronnés vous présenteront le résultat
de leurs recherches. Généalogistes et historiens pour la
plupart, ils vous dévoileront ce que d’aucuns cherchent
depuis longtemps; c’est leur noble métier.

Soyez-y, vous ne le regretterez pas!

Réal Ouellet (membre n° 606)
Président

The annual meeting of our association will take place
Saturday and Sunday, September 28th and 29th, 2013 in
La Pocatière, Quebec. On this occasion, we will 
partner with the Société historique de la Côte-du-Sud
in order to celebrate the 350th anniversary of the arrival
of the King’s Daughters in that region.

It was a defining moment in our history.
Between 1663 and 1673, more than 
800 young women crossed the Atlantic 
to settle in New France and start families.
It was an initiative of King Louis XIV to
boost New France’s population. In addi-
tion to its great historic significance, this
occurrence is most likely unique. Where

else in the world can we find such a bold and singular
policy? Our ancestor René Hoûallet himself was a 
participant in this episode of history. His first wife,
Anne Rivet, was a King’s Daughter.

The conference will offer a very special program.
Speakers of high calibre will present their research and
findings. Most of them genealogists and historians,
they will unveil information many of us have hoped to
find out; it is their noble craft.

Be there. You will be glad you came! 

Réal Ouellet (member # 606)
President

LE MOT DU PRÉSIDENT A WORD FROM THE PRESIDENT

(traduit par Catherine Ouellet, fille de notre président et directrice du Fraser River Discovery Center, CB, membre no 2849)

L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements,
mais elle justifie l'invincible espoir. L 'histoire humaine n'est qu'un effort incessant d'invention, 

et la perpétuelle évolution est une perpétuelle création.
Discours à la jeunesse, Jean Jaurès (1859-1914)



J’incite tous nos membres à prendre connaissance de cette note qui couvre plusieurs points importants : 

Renouvellement de votre cotisation. Je dois vous rappeler que le début de chaque année est dorénavant la période
choisie pour le renouvellement de votre cotisation à notre Association. Pour faciliter votre tâche, veuillez compléter
la formule d’adhésion ou de renouvellement insérée dans l’édition de l’hiver 2012-2013. Vous pouvez également uti-
liser le coupon en page 23 de cette revue.

Ci-dessous, j'ai énuméré les numéros de membres de ceux et celles qui n'ont pas payé leurs dûs. (Votre numéro de
membre apparaît à l'endos de votre revue, au-dessus de votre adresse.)

232-256-429-575-856-1200-1411-1619-1989-1990-2126-2136-2251-2402-2492-2535-2544-2635-2643-2694-2711-2720-
2724-2731-2763-2766-2791-2816-2837-2841-2843-2853-2861-2864-2870-2873-2879-2884-2890-2895-2916-2917

Avis de décès. Nous consacrons une section de notre revue pour les avis de décès. Vous pouvez nous faire parvenir
un avis lors de la perte d’un membre proche de votre famille. Veuillez donc nous en aviser et nous publierons ce ren-
seignement dans notre section IN MEMORIAM.

Publication de vos articles. Vous êtes invités à nous faire parvenir vos articles d’intérêt pour nos membres qui se
rapportent aux affaires/activités des membres de notre belle grande famille des Ouellet-te.

Cotisation annuelle. Une nouvelle tarification a été adoptée lors de notre assemblée générale tenue le 9 septembre
2012 à Drummondville :  1 an :  20 $  -  2 ans : 35 $  -  5 ans : 80 $  

Merci pour votre collaboration.

Roger Ouellet, trésorier

NOTE DU  TRÉSORIER

Nouveau membre annuel :

Patrice Ouellette (membre n° 2940) Lachine, QC

BIENVENUE AU NOUVEAU MEMBRE
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Association des Ouellet-te d’Amérique
Liste d’articles promotionnels à vendre

Épinglette : 5 $  -  Armoiries : 5 $  -  Nouveau périodique : 4 $  -  Stylo : 3 $  -  Ancien périodique : 2 $  
Album Souvenir : 2 $  -  Feuillet historique : 1 $ 

(plus 2 $ pour les frais de poste)

Veuillez faire parvenir votre commande et votre chèque à notre trésorier : 
Association des Ouellet-te d’Amérique, case postale 5014, La Pocatière, QC  G0R 1Z0
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Samedi, le 28 septembre :

Lieu : Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
(Fondé en 1827 et construit sur l’arpent de terre donné
par notre ancêtre René Hoûallet)
100, 4e Avenue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

Direction : de l’autoroute 20 – Sortie 439
Sortie pour La Pocatière, Centre-ville, Saint-Onésime,
sur la 2e rue Guimond sud, continuez jusqu’à la 
4e avenue Painchaud
Tournez à droite sur la 4e avenue Painchaud.

Conférences en avant-midi et en après-midi. 

47E RASSEMBLEMENT À LA POCATIÈRE
LES 28 ET 29 SEPTEMBRE 2013

Samedi, le 28 septembre, en soirée :

Banquet au Collège à 17h45

Présentation de la comédie musicale, À l’époque des
Filles du Roy, par la  « Troupe dans le Temps » à la Salle
André-Gagnon, 140, 4e Avenue, La Pocatière à 20h30.

Dimanche, le 29 septembre :

Lieu : Église Notre-Dame-de-Liesse
102, rue de l’Église
Rivière-Ouelle

8 h 30 : Accueil sur le parvis de l’église Notre-Dame-
de-Liesse de Rivière-Ouelle 

9 h 00 : Rencontre avec les personnes assignées au
déroulement de la messe  

9 h 30 : Célébration de la messe souvenir par Mgr Yvon
Joseph Moreau, évêque du diocèse de Sainte-
Anne 

Retour au Collège pour le dîner de l’amitié.
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

M. Ernest Ouellet a quitté ce monde le
18 mai dernier à l’âge de 93 ans, une
longue vie! Membre à vie de notre asso-
ciation, il en a été le président de 1990 à
1994 et membre du comité consultatif
pendant 15 ans.

En septembre 1993, dans le périodique Le Hoûallet, il écri-
vait : « Dans la vie avons-nous déjà pensé, certes oui, mais
bien des fois, peut-être pas à l’immense bonheur que le
Créateur nous a fait d’être présents au monde d’aujour-
d’hui. Cette idée m’est chère en ce sens et en pensant au
rôle que chacun de nous puisse remplir dans notre milieu,
dans notre famille, parmi les nôtres. Chaque être qui vit sur
la terre apporte nécessairement de la joie, du bonheur, de la
sagesse, si minime soit-elle, à ses semblables et aux siens.
Pensons à cette réalité et nous n’en serons que plus heureux
et grandis. » C’est ainsi qu’il a vécu. Un homme affable et
généreux, de jugement éclairé et de probité, un homme sin-
cère et, pour lui, le respect de la personne humaine était une
valeur fondamentale. Sa grande ambition était de servir la
collectivité et il en avait fait l’orientation de sa vie.

Son parcours professionnel n’est pas banal. Études secon-
daires au Collège des Capucins à Ottawa de 1934 à 1940, un

an de formation religieuse à Québec et trois années d’études
philosophiques et religieuses à Montréal. Puis, changement
d’orientation, il s’intéresse à l’administration du système
coopératif et devient, dans son milieu d’origine, Saint-
Pascal de Kamouraska, commis au magasin général
Chapleau, secrétaire-gérant de la Coop et maître de poste
pendant 20 ans. Afin de faire vivre l’histoire en permanence
dans sa municipalité, il fonde et devient le premier président
de la Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal de
1997 à 2000. Il est aussi président de la Commission scolai-
re de Saint-Pascal, président de la Commission scolaire
régionale du Grand-Portage et membre directeur des
Commissions scolaires de langue française du Canada.

Maire de Saint-Pascal de 1973 à 1993, pendant ses mandats,
les projets de la construction de l’Hôtel de Ville, de l’aréna,
du Centre communautaire, du Service municipal des loisirs
ainsi que de l’usine d’épuration des eaux ont été réalisés ou
initiés toujours avec la perspective de fournir aux citoyens
de l’endroit des services modernes et de qualité. Ces der-
niers le lui ont bien rendu en donnant son nom à un parc : 
« Parc Ernest- Ouellet ».

Un homme de coeur et de principes qui n’a pas trahi ses
convictions.

ERNEST OUELLET - UN HOMME DE COEUR ET DE PRINCIPES 
par Réal Ouellet, président, membre n° 606

Le parc Ernest-Ouellet à Saint-Pascal
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Lignée patronymique d’Ernest Ouellet
président de l’Association des Ouellet-te d’Amérique (1990-1994)

réalisée par Jeannine Ouellet, maître généalogiste agréée, membre n° 2168

I François Houallet Paris, France Isabelle/Élisabeth Barré
n. vers 1610 entre décembre 1638 n. vers 1612
d. après 1666 et juin 1639 d. après 1666

II René Hoûallet m. 8 mars 1666 Anne Rivet
n. vers 1640, Paris Notre-Dame-de-Québec, Québec n. vers 1642, Saint-Gervais, Sées
b. Saint-Jacques du Haut-Pas (Alençon, Orne)
d. 15 janvier 1722, La Pocatière veuve de Grégoire Hisse
2e épouse Thérèse Mignault dit Châtillon d. 5 avril 1675, Château-Richer

III Mathurin René Houelet  m. 8 janvier 1691 Marie Angélique Lebel
n. 14 septembre 1669, b. 16 Rivière-Ouelle, Québec n. 9 novembre 1672, b. 10 Château-Richer
Sainte-Famille, Île d’Orléans Nicolas et Thérèse Mignot dit Châtillon
d. entre le 10 janvier 1717 et le 7 février 1719 d. après le 18 février 1738
défricheur à Rivière-Ouelle et à Kamouraska

IV Jean Baptiste Houallet Depaincour m. 10 janvier 1735 Marie Geneviève Tardif
n. 1er février 1704, b. 4 mars, Rivière-Ouelle Kamouraska, Québec n. vers 1718
s. 6 décembre 1780, Kamouraska Charles et Marie Geneviève Roy
cultivateur à Kamouraska s. 4 juin 1773, Kamouraska

V Joseph Marie Ouellet Depaincour  m. 13 janvier 1794 Marie Anne Pelletier
n. 18 janvier 1747, b. 19, Kamouraska Kamouraska, Québec n. et b. 4 avril 1764, Kamouraska
veuf de Marie Madeleine Levasseur Basile et M. Agathe Geneviève Huot St-Laurent
d. 21 mars 1831, s. 23, Kamouraska d. 1er juillet 1808, s. 2, Kamouraska
cultivateur à Kamouraska

VI Joseph François Ouelette  m. 8 janvier 1827 Louise Thériault
n. 1er mai 1804, b. 2, Kamouraska  Kamouraska, Québec n. et b. 29 décembre 1803, Kamouraska
d. après le 25 janvier 1876 veuve Jean Baptiste Bossé
cultivateur à Kamouraska Paul et Théotiste Rousseau

d. entre le 30 octobre 1871 et le 25 janvier 1876  

VII Joseph F. Ouellet  m. 25 janvier 1876   Dorilda Moreau
n. et b. 19 juin 1846 Kamouraska Rivière-du-Loup, Québec n. 30 mars 1858
d. 25 avril 1935 Alexandre et Sarah Soucy
cultivateur à Saint-Alexandre d. mars 1915

VIII Ernest Ouellet m. 27 novembre 1917  Adivine/Ludivine Ouellet
n. 23 décembre 1881  Saint-Alexandre, Kamouraska n. novembre 1882
d. 31 juillet 1963, Saint-Pascal Joseph et Émérencienne Lévesque

d. 30 septembre 1969, Saint-Pacôme

IX Ernest Ouellet m. 12 octobre 1949 Thérèse Ouellet
n. 28 juin 1919, b. 29, Saint-Pascal Saint-Pascal, Kamouraska n. juillet 1927
d. 18 mai 2013, Saint-Alexandre Pantaléon et Marie-Éva Lagacé
s. 25 mai, Saint-Pascal, Kamouraska, à 93 ans d. 27 août 2005, hôpital Laval, Québec
gérant à la coopérative, commis au magasin général Chapleau s. 2 septembre 2005, Saint-Pascal, Kamouraska
et maître de poste durant 20 ans

X Marguerite (Henri Bélanger), Marie-Thérèse, François (Denise Ouellet) et Pierre (Pauline Santerre)

N.B. Par sa mère Ludivine Ouellet, Ernest Ouellet descend de Joseph et Émérencienne/Émérence Lévesque, de Jules et Domitilde Pelletier, Julien et Marie Reine
Bossé, Jean Baptiste Noël et Marie Madeleine Gagnon, Joseph et Marie Reine Saint-Pierre, Sébastien et Marie Madeleine Lisot, René et Thérèse Mignot dit
Châtillon, François et Isabelle Barré.
Les ancêtres de Thérèse Ouellet, l’épouse d’Ernest Ouellet, sont : Pantaléon et Marie-Éva Lagacé, Délium et Anna Lavoie, Pascal et Angélique Bernier, Jean
et Marie Léocadie Massé, Joseph et Marie Lévesque, André et Marie Louise Gagnon, François et Félicité Pinel, Grégoire et Anne Josephte Lisot, René et
Anne Rivet, François et Isabelle Barré.
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Denise Ouellet, cette artiste peintre de
Sainte-Julie, en Montérégie, dont les
toiles avaient été volées le 26 mai, a
retrouvé 12 de ses 16 tableaux mardi
soir. « C’est fou cette histoire, a-t-elle
réagi encore ébranlée par les évé-
nements. Le texte publié dans
L’Information de Sainte-Julie m’a
beaucoup aidée. J’ai reçu le soir même
des appels, des courriels et des mes-
sages sur Facebook de gens qui avaient
lu l’histoire. Je crois que les voleurs
ont eu des remords et m’ont appelée. »

L’artiste était sans nouvelles de ses
toiles depuis un vol survenu dans son
véhicule, dans le stationnement d’un
restaurant de Boucherville.

C’est à la suite d’un appel anonyme
d’une femme depuis une cabine télé-
phonique qu’elle a pu récupérer une
bonne partie de son travail. « Vers 
21 h 30, je parlais avec ma mère au
téléphone puis j’ai pris la deuxième
ligne. C’était une femme bizarre, qui
ne voulait pas donner son nom, mais
qui m’a donné tous les indices pour
que je retrouve mes tableaux », a
raconté Mme Ouellet.

« La femme au bout du fil a parlé
d’une église et d’une brasserie, d’un
restaurant et que, ce qu’elle appelait
Les précieuses, mes tableaux, seraient
encore en bon état, sous l’escalier d’en
face. » Mme Ouellet a aussitôt appelé la

police et sa fille pour qu’elle puisse
l’accompagner.

Elles se sont rendues au centre-ville de
Sainte-Julie, près de l’église. Après
quelques minutes de recherches, elles
ont retrouvé deux sacs noirs contenant
six tableaux chacun, sous l’escalier du
local des Chevaliers de Colomb. « Je
m’étais résignée à faire d’autres
tableaux pour être prête pour ma pro-
chaine exposition », a-t-elle expliqué,
heureuse du dénouement de cette his-
toire, et surtout d’avoir remis la main
sur sa toile la plus précieuse, Le vol des
oies blanches.

Denise Ouellet ne perd pas espoir de
retrouver les quatre toiles manquantes.
« La police veut continuer les
recherches pour les retrouver. Elle
croit encore pouvoir retracer les
voleurs », a-t-elle fait savoir.

DENISE OUELLET RETROUVE 12 DE SES TABLEAUX VOLÉS
Christian Lepage, Le Journal de Montréal, 12 juin 2013

Cinq citoyens du sud de Lanaudière
sont en lice pour l’obtention de la
médaille de bravoure après avoir sauvé
une octogénaire des flammes en mars
2012. 

Le 25 mars 2012, un violent incendie a
fait rage dans la résidence de la famille
Forest sur la rue Hôtel de Ville à
L’Épiphanie. 

Alors qu’il se promenait avec sa
femme, Patrick Trudel s’est fait inter-
peller par un citoyen. M. Trudel a
demandé à sa conjointe de contacter
les secours puis il est entré à l’inté-
rieur de la résidence. Il est ressorti
avec l’un des fils du couple,
Normand, avant de retourner à
l’intérieur de la maison en feu une
deuxième fois pour sauver le père de
famille, aux prises avec des pro-
blèmes de mobilité, puis une troisiè-

me fois pour tenter de sortir une
dame âgée de 81 ans.

«Quand je suis arrivé, c’était le chaos, a
raconté le lieutenant Gaétan Petitclerc. Il
y avait le fils qui voulait retourner 
à l’intérieur pour sauver sa mère. En 
18 ans de service, je n’avais jamais vu
une situation semblable.» «On ne voyait
rien et il devait faire au moins 200 de-
grés à l’intérieur», se souvient Michel
Ouellet, qui est parvenu à sauver 
Mme Forest. «Des sauvetages avec des
personnes coincées à l’intérieur qui se
termine bien, c’est très rare que ça arri-
ve. À Repentigny, c’est un des seuls»,
s’est félicité le lieutenant Petitclerc.

MICHEL OUELLET EN LICE POUR LA MÉDAILLE DE LA BRAVOURE
Marie-Claude Chiasson, Le Journal de Montréal, 5 juin 2013

Gaétan Petitclerc et Michel Ouellet du
Service des incendies de Repentigny
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Saint-Louis-du-Ha! Ha! – Le directeur général de la
Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Gratien
Ouellet, a été honoré par ses pairs le 14 juin dernier, plus
précisément lors de la soirée du Mérite de l'Association
des directeurs municipaux du Québec (ADMQ).

Pour une quatrième année consécutive, cinq directeurs
généraux se sont vu remettre ces distinctions afin de saluer
leur contribution exceptionnelle à la vie municipale. C’est
le ministre délégué aux Régions et député de Gaspé,
Gaétan Lelièvre, ainsi que le président de l'ADMQ,
Charles Ricard, qui ont remis les Mérites aux gagnants.

M. Ouellet a obtenu son prix dans la catégorie 
« Implication communautaire ». Le jury a choisi de décer-
ner ce prix à Gratien Ouellet qui, depuis treize ans, est pré-
sident de la Table des officiers de la MRC du Témiscouata,
une instance qui s'avère être une source incontournable
d'informations et une plateforme d'échanges sur les façons
de faire des directeurs généraux.

Le directeur général de la Mu-
nicipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
a également travaillé à l'élaboration
d'une politique familiale ainsi qu'à
une politique d'égalité entre les
hommes et les femmes, de même qu'à
la création d'unités d'hébergement
abordables pour les aînés en légère
perte d'autonomie. On a précisé à son
sujet qu’il est toujours à l'écoute des
citoyens.

Homme vouant une grande passion
à la vie municipale, M. Ouellet est
aussi directeur de l'Office municipal
d'Habitation de sa municipalité et
membre du conseil de surveillance
de la Caisse populaire Desjardins 

du Portage. Finalement, Gratien Ouellet s'est impliqué
au sein même de l'ADMQ depuis 2007 comme direc-
teur de zone, puis administrateur, et il siège sur divers
comités.

Les autres prix ont été attribués aux personnes suivantes :
Gestion municipale, Daniel Décary, directeur général de
la Municipalité de Saint-Philippe; Positionnement straté-
gique, François Gaudreault, directeur général et secrétai-
re-trésorier de la municipalité de Parisville; Coup de
coeur, Suzanne Crête, directrice générale et secrétaire-tré-
sorière de la municipalité de Saint-Albert; Hommage
Renée-Vaudreuil, Luc Forcier, directeur général de la
municipalité de Verchères.

Les assises annuelles de l'Association des directeurs
municipaux du Québec ont eu lieu du 12 au 14 juin, au
Centre des congrès de Québec et ont rassemblé près de
600 directeurs généraux provenant des quatre coins de la
province.

GRATIEN OUELLET HONORÉ PAR SES PAIRS
Mario Pelletier, Info-Dimanche, 17 juin 2013

Les gagnants du Mérite 2013 de l’ADMQ, Luc Forcier, François Gaudreault,
Suzanne Crête, Daniel Décary et Gratien Ouellet, entourés du ministre Gaétan

Lelièvre et du président de l’ADMQ, Charles Ricard.

Bien des choses s'éclaireraient si nous connaissions notre généalogie. 
Gustave Flaubert à Georges Sand, 1866

On ne chante jamais aussi juste que dans les branches de son arbre généalogique.
Jean Cocteau

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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ANTOINE OUELLETTE, RÉCIPIENDAIRE DE LA MÉDAILLE DU JUBILÉ
http://antoine-ouellette.blogspot.ca/

Et voilà, j'ai reçu la Médaille du jubi-
lé de diamant de la reine Elizabeth II,
jeudi dernier, 6 juin, lors d'une céré-
monie avec d'autres récipiendaires.
La médaille m'a été remise par celui
qui me l'a décernée, M. Justin
Trudeau, député de Papineau et chef
du Parti libéral du Canada. Je me sens
vraiment honoré de recevoir cette dis-
tinction qui souligne mon travail de
musicien et mon implication en faveur
des personnes autistes. 

C'est tout de même la première fois
qu'est ainsi souligné mon travail. Car,
lit-on dans des documents officiels : 
« La médaille est attribuée en recon-
naissance d’une contribution notable
au savoir, à la science ou aux arts. La
médaille est attribuée pour l’ensemble
de la carrière ou pour une contribution
pendant un laps de temps important. »
Avouez que c'est quand même mieux
qu'un char de bêtises...

Après la célébration, mon épouse a
pris la photo qui précède auprès de
Justin Trudeau. Vous voyez mais
vous n'entendez pas. Alors :

- Je suis vraiment fier et heureux que
vous m'ayez décerné cette médaille,
ai-je dit.

- Et moi, je suis fier de vous la décer-
ner pour votre rayonnement interna-
tional.

- Venant d'un futur Premier ministre,
j'accepte le compliment.

Des ami(e)s pourraient dire : « An-
toine, tu es flagorneur! ». Pas du tout,
je m'excuse! Tout le monde le sait,
M. Trudeau a effectivement de très
bonnes chances de devenir Premier
ministre du Canada, si Dieu le veut.

Pour d'autres ami(e)s qui seraient
choqué(e)s que j'accepte une mé-
daille de la reine, je ne vois pas du
tout pourquoi je la refuserais, et puis
rien ne vous empêche de me décerner
vous aussi une belle distinction. 

Quant à la monarchie canadienne,
c'est un état de fait : nous vivons
dans un tel régime, et il y a franche-
ment pire, bien pire. Puisqu'il est
des gens qui aiment la monarchie,
pourquoi pas? Je n'ai rien contre.
Même un Québec souverain pourrait
demeurer dans le Commonwealth 
et en régime de monarchie consti-
tutionnelle : il ne perdrait rien à con-
server ces liens.

M. Antoine Ouellette est membre à
vie n° 2568 de l’Association des
Ouellet-te d’Amérique.

Avec Justin Trudeau et ma médaille

Merci aux gens qui m'ont nominé : Chantal Belhumeur, docteure en 
psychologie (à gauche) et Robert Giroux, directeur des Éditions Triptyque 

qui, absent du pays, s'est fait représenter par Marie-Hélène Boucher
de Triptyque (à droite)
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Marc Ramsay n'a pas le don d'ubiquité, du moins pas enco-
re. Mais depuis qu'il a Luc-Vincent Ouellet à ses côtés à
titre d'adjoint, c'est tout comme.

Quand il a vu, l'an dernier, que sa liste de protégés grandis-
sait à vue d'oeil, Ramsay a réalisé qu'il avait besoin d'une
autre paire de mains, d’yeux et d'oreilles pour le seconder.
Il a alors demandé à son collègue et complice Mike Moffa,
qui est notamment l'entraîneur de Dierry Jean, de lui
recommander quelqu'un. « Quand je suis allé voir Mike, 
il m'a suggéré Luc-Vincent [Ouellet]. Il était son adjoint 
à l'époque, alors je savais qu'il venait d'une excellente
école. » Ouellet travaille aux côtés de Ramsay depuis un
an environ, et de façon plus étroite depuis quelques mois.
Le vétéran entraîneur est enchanté de la complicité qu'il a
établie avec le jeune homme de 27 ans. « Il a un bon juge-
ment et il a déjà une bonne expertise, a souligné Ramsay.
Il sait où il est fort et où il est faible, quand il peut se per-
mettre de prendre une initiative et quand il doit me consul-
ter. C'est une association gagnante. »

Ramsay a une telle confiance en Ouellet qu'il n'hésite pas
à lui confier ses boxeurs pendant de longues périodes.
Lorsque Ramsay a dû se rendre en Argentine pour la pré-
paration d'un combat de Décarie, plus tôt cette année, il n'a
pas hésité à dépêcher Ouellet pendant trois semaines à Las
Vegas, où Pascal se préparait pour le combat - reporté
depuis - du 25 mai contre Lucian Bute. Ouellet a bien
répondu au défi.

« Même si je suis adjoint, je regarde toujours les choses
comme si c'était moi qui étais derrière le volant, a indiqué

Ouellet. J'étais prêt quand je me suis retrouvé à Vegas,
parce que je vois exactement ce que Marc voit. J'essaie de
ressentir les choses de la même façon que lui. »

« À la fin de la journée dans ce contexte-là, j'envoie un
courriel à Marc, question de lui dire qu'il s'est passé telle
ou telle chose. Mais je ne me rappelle pas d'un seul cour-
riel négatif, parce que les décisions que j'ai prises étaient
en fonction de ce que Marc pense. » Pourtant, Ouellet n'a
pas connu une grande carrière de boxeur. Même qu'il n'a
pas eu de carrière du tout.

Après quelques rounds d'entraînement, il a vite réalisé
qu'encaisser des coups n'était pas pour lui. Mais il a quand
même eu le coup de foudre pour l'univers de la boxe. Dan
Laforest, un entraîneur qui oeuvre présentement en
Mauricie et qui à l'époque devait s'occuper seul d'une 
vingtaine de boxeurs, lui a alors demandé de lui donner un
coup de main.

« Après, je me suis retrouvé à Montréal au gym Underdog
avec Mike Moffa, a raconté Ouellet. J'ai commencé à boxer
là et à un moment donné, j'ai dit à Mike que j'aimerais être
entraîneur. Il m'a tout de suite dit d'aller mettre des mitaines
d'entraîneur et d'aller sur le ring avec Dierry Jean. »

« Après un round, il m'a dit “c'est bon, remets tes gants
dans le placard et amène tes mitaines la prochaine fois”. »

Deux ans plus tard, Moffa recommandait Ouellet à
Ramsay.

« Entre Marc et moi, ça clique au maximum, a lancé
Ouellet. Je sais ce que j'ai à faire et il sait ce qu'il peut me
donner. Je ne vois pas de fin à cette association-là. »

« J'aimerais être entraîneur-chef un jour, mais en ce
moment la chimie est écoeurante et j'ai assez de latitude
pour faire ce que je veux avec les athlètes de Marc. »

« Il est en train de faire le même cheminement que j'ai fait
il y a quelques années, a souligné Ramsay. C'est un jeune
homme plein de potentiel et on va en entendre parler long-
temps. »

UN BRAS DROIT DE LUXE
Marc Tougas, www.rds.ca, 30 mai 2013

Jean Pascal et Luc-Vincent Ouellet 
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Le juge Vital Ouellette a
reçu, le 7 juin 2013, le
prix d'excellence Jean-
Louis-Lebel de l'Asso-
ciation des juristes d'ex-
pression française de
l'Alberta (AJEFA), lors
de leur banquet annuel,
qui s'est tenu au Valley
Ridge Golf Club de
Calgary. « Ça me fait
chaud au coeur. Après
une carrière de plus 

de 30 ans, c'est beau d'être reconnu », a dit le juge 
Vital Ouellette.

Le prix des juristes Jean-Louis-Lebel vise à reconnaître
les juristes ayant fait preuve de dévouement exceptionnel
dans l'avancement de la francophonie albertaine.

Le juge Ouellette est un membre connu de la communau-
té franco-albertaine. Avant d'être nommé juge, il a été
président du Conseil scolaire Centre-Est, membre du
comité exécutif de l'Association canadienne-française de
l'Alberta (ACFA) ainsi que président de l'AJEFA.

Après avoir exercé le droit en pratique privée pendant 
19 ans, il a été nommé juge à la Cour du Banc de la Reine
de l'Alberta en avril 2002, puis juge adjoint à la Cour
suprême des Territoires du Nord-Ouest en 2005, à la Cour
suprême du Yukon en 2006 et à la Cour de justice du
Nunavut en 2009. Le juge Vital Ouellette supervise
actuellement les districts judiciaires de Grande-Prairie et
de Peace River.

L'ex-juge à la Cour suprême du Canada Michel
Bastarache était invité-conférencier au banquet. Celui qui
a enseigné à Vital Ouellette à l'Université de Moncton a
salué la carrière de son ancien élève.

LE JUGE VITAL OUELLETTE HONORÉ
www.radio-canada.com, 8 juin 2013  

Powell River’s fire chief has 
received a prestigious provincial
award, the highest honour that can
be bestowed on a working chief.

The Fire Chiefs’ Association 
of British Columbia has given
Dan Ouellette, director of fire 
and emergency services, the
Meritorious Achievement Award.

City of Powell River council recognized Ouellette at 
the June 6 council meeting. Professional and auxiliary 
firefighters attended the meeting in support of Ouellette.

The award is not given out lightly, said Mayor Dave
Formosa. “There are not a lot of them that have been given
out,” he said. “You truly have to earn this award.”

Ouellette has served the city and fire services since 1985,
Formosa pointed out, and has continually demonstrated a

commitment to making a positive difference to Powell
River Fire Rescue. “Fire chief Ouellette has actively 
encouraged better service coverage, a supportive and 
collaborative relationship with neighbouring volunteer
departments and increased competency and training 
standards” he said. “He continues to be a mentor and was
recently appointed chair of the North Island 911 Fire
Dispatch Advisory Committee.”

Ouellette has also served as chair of the Training Officers’
Association for Zone 1A and chief officer in the First
Responders Advisory Group, Formosa added. “He conti-
nues to work diligently to promote and improve all emer-
gency services, both locally and beyond the community,” he
said. The award recognizes Ouellette’s unprecedented lea-
dership and ideals to advocate for regional commodities and
promote fire protection for all residents, Formosa also said. 

Everyone in council chambers gave Ouellette a standing
ovation. The applause lasted for over a minute.

DAN OUELLETTE, FIRE CHIEF RECEIVES HIGHEST HONOUR
Laura Walz, m.prpeak.com, 11 June 2013



Fils de Jean-Paul Ouellet et de Marie-Jeanne Pelletier,
Charles fait ses premières armes radiophoniques à
CHGB, en 1964 dans sa paroisse natale, La Pocatière. Il
file ensuite du côté d'Ottawa, à CJRC, où il séjourne un
an avant de quitter la capitale fédérale pour la capitale
provinciale, à CJRP, de 1969 à 1975. Il part ensuite pour
les Cantons de l'Est, à Sherbrooke, à CHLT. Après neuf
ans, Charles Ouellet revient dans la vieille capitale, à
CKCV. Puis, en 1990, il traverse le fleuve et devient ani-
mateur à CFLS à Lévis, puis s'en va à Donnacona, à
CKNU, en 1994.

Le 15 octobre 1996, Charles Ouellet traverse pour la pre-
mière fois la réserve faunique des Laurentides, du côté de
ce qu'on appelle le petit parc, et découvre le Lac-Saint-
Jean par l'entremise de la radio de CHVD à Dolbeau. Dès
son arrivée, c'est le coup de foudre, le coup de coeur.
L'accueil des Bleuets le touche profondément. Pour son
public toujours fidèle au poste, il sait créer une complicité
avec ses auditrices et auditeurs, le morning man Charles
Ouellet étant toujours un passionné du genre humain. À
regret, il fait ses adieux le 29 août 2008. Quittant la télévi-
sion locale de Dolbeau-Mistassini, il effectue un retour
derrière un micro en devenant le nouveau morning man de
la radio CKGS 105,5 Kool fm, à La Baie.
Après une longue et riche carrière de 43 ans derrière un
micro dont 33 années à titre de morning man, Charles
Ouellet tire sa révérence. Le 22 mai 2013, il s’éteint à la
Maison Colombe-Veilleux de Dolbeau-Mistassini, à
l’âge de 65 ans et 5 mois. 
Sources :
h t t p : / / w w w. h e b d o s r e g i o n a u x . c a / s a g u e n a y - l a c - s t -
jean/2008/10/28/charles-ouellet-est-un-communicateur-dans-lame
h t t p : / / w w w. h e b d o s r e g i o n a u x . c a / s a g u e n a y - l a c - s t -
jean/2010/06/16/lanimateur-charles-ouellet-quitte-pour-le-saguenay

CHARLES OUELLET, UN COMMUNICATEUR CHEVRONNÉ
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Yvon Ouellet, de Saint-Alexandre, a gagné quatre médailles
en course à pied lors du Championnat canadien des maîtres

présenté à Toronto les 16 et 17 mars. Vétéran de 68 ans, il
n’avait que sept semaines d’entraînement en course à pied
avant de participer à cette importante compétition dans la
catégorie 65-69 ans.

M. Ouellet a gagné deux médailles d’or, la première dans
l’épreuve individuelle de 200 mètres et la deuxième en équi-
pe dans la course au relais 4 fois 200 mètres. 

« C’est impressionnant de participer à un tel événement. Ça
fait de beaux souvenirs », a commenté le coureur qui est
membre du Club Fil-Oups! de Rivière-du-Loup. Yvon
Ouellet comptait parmi les 11 athlètes du Québec qui ont
pris part à la compétition. L’équipe Québec, devancée par
l’Université de Toronto, s’est classée à la seconde place
parmi les 38 équipes présentes.

QUATRE MÉDAILLES CANADIENNES EN COURSE À PIED
Mario Pelletier, Info-Dimanche, 5 avril 2013

Yvon Ouellet avec ses quatre médailles du Championnat
canadien des maîtres
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Née sur les bords du Saint-Laurent
près de La Pocatière, cette pionnière
se retrouve à Malvina en 1909 avec
son mari et les 8 premiers de leurs
16 enfants. Déjà bien au fait des dif-
ficultés d'accoucher à la campagne
et sensible à la situation des femmes
qui ne bénéficiaient pas toujours des
services d'un médecin, Georgianna

Ouellet exerça le métier de sage-femme pendant quarante
ans. Malgré les épreuves qui marquèrent sa vie, cette femme
dévouée et généreuse fut présente non seulement aux nais-
sances, mais aussi aux besoins des malades et même des
mourants.

Le 26 juin 2011, avait lieu l’inauguration d’un second tron-
çon de La Voie des Pionniers – Des voix d’autrefois au coeur
de nos paysages dans la MRC de Coaticook. À Saint-Malo
d’Auckland, au pied de la tour La Montagnaise, à la sortie
du village, sur le chemin de Malvina, on peut rendre hom-
mage à Georgianna Lizotte-Ouellet (1874-1950). Sage-
femme à Malvina pendant 40 ans tout en élevant une famil-
le de 16 enfants, elle fut l’amie et la confidente des femmes,
apportant aussi son soutien aux gens de son patelin en de
multiples occasions. Par sa générosité et son savoir-faire,
elle a contribué au développement de notre pays.

Source :
http://www.voiedespionniers.com/fr/personnages/ouellet.shtml

GEORGIANNA LIZOTTE-OUELLET (1874-1950)
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Lignée patronymique de Barthelemy Ouellet, époux de Georgianna Lizotte
réalisée par Jeannine Ouellet, maître généalogiste agréée, membre n° 2168

I François Houallet Paris, France Isabelle/Élisabeth Barré
entre décembre 1638 et juin 1639

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

III Grégoire  Ouellet  m. 5 mars 1696 Marie Anne Josephte Lizot
Rivière-Ouelle, Québec (Guillaume et Anne Pelletier)

IV François Ouellet m. 11 novembre 1720 Marie Félicité Pinel dite Lafrance
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec (François Xavier et Louise Constantineau)

V André Ouellet m. 11 avril 1758 Marie Louise Gagnon
Rivière-Ouelle, Québec (Jean Baptiste et Marguerite Sérien/Langlois)

VI Joseph Ouellet  m. 15 janvier 1798 Marie Lévesque 
Rivière-Ouelle, Québec (Benoît et Marie Lebrun)

VII Jean Ouellet  m. 3 septembre 1827   Marie Léocadie Massé 
Rivière-Ouelle, Québec (Louis et Thérèse Eschemback)

VIII Pascal Ouellet m. 22 novembre 1859  Angélique Bérubé
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec (Gabriel et Olive Blanchet, Saint-Onésime)

IX Barthélemy Ouellet m. 24 novembre 1891 Georgianna Lizotte
Saint-Onésime-d’Ixworth, Québec (François et Obéline Dubé)

X Cyprien Ouellet m. 10 avril 1939 Héléna Gagné 
né en juillet 1907 Saint-André-du-Lac-Saint-Jean (Joseph et Régina Gagné)

née 4 août 1917
XI Raymond Ouellet m. civil 14 juillet 1972 Adrienne Parent 

Chicoutimi (Pierre et Carmen Girard)
née 10 avril 1954

XII Julie Ouellet, née 3 septembre 1973, et Alexandre Ouellet, né 19 octobre 1979

GÉNÉALOGIE
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René, Julien et François sont les fils de
nos ancêtres français, François Houal-
let et Isabelle Barré, qui se sont mariés
entre décembre 1638 et juin 1639.
Vers 1661, notre ancêtre René a quitté
sa France natale, traversé le vaste
océan pour venir vivre en Nouvelle-
France pendant que ses frères Julien et
François ont choisi de poursuivre leur
vie dans le pays qui les a vus naître.
Lors de son mariage, à Québec le 
8 mars 1666, René affirme avoir été
baptisé à l’église Saint-Jacques du
Haut-Pas. 

En 1630, Gaston d’Orléans, frère du
roi Louis XIII, roi de France et de
Navarre de 1610 à 1643, a fait exécu-
ter des travaux d’agrandissement à
l’église. Le 9 avril 1633, par arrêt, le
Parlement érige l'église en paroisse.
Bien qu’elle ait changé de très nom-
breuses fois de dénomination, la rue
Saint-Jacques (1806) est probable-
ment la rue la plus ancienne de Paris.
Son tracé est inchangé depuis au

moins le 1er siècle avant Jésus-Christ.
Cette ancienne piste gauloise, large de
neuf mètres et solidement pavée, était
le principal axe nord-sud gallo-romain
qui se rendait jusqu’à l’île de la Cité,
au coeur de Paris. La rue Saint-
Jacques a perdu beaucoup de son
importance après le percement du bou-
levard Saint-Michel par le préfet
Haussmann, sous Napoléon III. Ce
nouveau boulevard, parallèle à la rue
Saint-Jacques et beaucoup plus large,
n'est situé que deux cents mètres à
l'ouest. 

De commis aux cinq grosses fermes de
France en 1639, à receveur général du
Poitou, puis à receveur pour le roi en
Anjou, François Houallet, père, rédige
le 6 septembre 1666 une autorisation
manuscrite permettant à son fils Julien
de prendre épouse à Paris. François et
Isabelle Barré, son épouse, alors habi-
tants de Thilliers (Tillières), en Anjou,
signent tous deux le document qui est
expédié aux notaires à Paris. 

JULIEN ET FRANÇOIS HOUALLET 
FRÈRES DE NOTRE ANCÊTRE RENÉ (1re partie)

par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Autorisation du 6 septembre 1666

Église Saint-Jacques du Haut-Pas,
située à l’intersection de la rue Saint-

Jacques, au no 54, et de l’Abbé de
l’Épée, là où René Hoûallet a été
baptisé et probablement aussi ses

frères Julien et François
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Première page du contrat de mariage de Julien Houallet et de Jeanne de Lacour
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Deuxième page du contrat de mariage de Julien Houallet et de Jeanne de Lacour



LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 201318

Dernière page du contrat de mariage de Julien Houallet et de Jeanne de Lacour. 
La signature des parents prouve que les futurs époux sont mineurs, âgés de moins de 25 ans.

L’âge de la majorité sera abaissé à 21 ans en 1793. François Houallet et Isabelle Barré, mariés
depuis 27 ou 28 ans, Julien n’est probablement pas l’aîné de leurs enfants. 

GÉNÉALOGIE
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Grâce à la magie d’Internet, quelle ne
fut pas ma surprise de rencontrer
Beverly Ouellette Murphy, une
Américaine vivant à Vienne en
Virginie, à environ huit milles de
Washington. Beverly souhaitait savoir

de quel fils de notre ancêtre René
Hoûallet descendait Son Éminence le
cardinal Marc Ouellet. Elle eut la joie
de découvrir qu’ils avaient en com-
mun Grégoire Houellet et Anne
Josephte Lizotte et, à la génération

suivante, déjà leurs lignées se sépa-
raient et suivaient les descendants 
des deux frères aînés : Joseph pour 
Mgr Marc, et François, pour Beverly. 

Nos échanges ont permis de faire plus
ample connaissance. Fille de Gérard
Ouellette et d’Eleanor Caron et petite-
fille de Narcisse et de Clarina Cro-
teau, mon amie Beverly sait écrire et
lire assez facilement le français. 

Son grand-père, Narcisse Ouellette,
est né en 1854, et Clarina, son épouse,
en 1863. Le recensement de mars
1881 nous informe que Narcisse, cul-
tivateur, 37 ans, et Clarina, 18 ans,
vivent à Chester Est, district
d’Arthabaska, avec leur fils aîné,
Joseph, âgé d’un mois qui ne vivra
guère longtemps. Dix ans plus tard, le
6 avril 1891, lorsque l’énumérateur
les visite, ils habitent dans le village
de Princeville, dans le district
Drummond et Arthabaska. Narcisse,
37 ans, est boucher, Clarina est âgée
de 28 ans, Ernest, 10 ans, Octave, 
8 ans, Elmire, 7 ans, Médéric, 6 ans,
Rosanna, 4 ans, Joseph, 3 ans, et 
Laura, un an.

Le recensement américain de 1910 ré-
vèle que la famille de Narcisse, 
56 ans, et Clarina, 47, vivent sur la rue
Valley, à Adams, Berkshire, Massa-
chusetts, avec leurs enfants : Pierre
Mederic, 25 ans, Rose Anna, 23 ans,
Laura, 20 ans, Eugène, 18 ans,
Yvonne, 16 ans, Émile, 15 ans,
Lucien, 12 ans, Alice, 10 ans, Raoul, 
9 ans, Ernestine, 3 ans, et Gérard, 
2 ans. Après 30 ans de mariage,
Narcisse et Clarina ont appelé à la vie
17 enfants dont 14 sont encore
vivants. Les plus jeunes, Alice et

BEVERLY OUELLETTE MURPHY, VIENNA, VIRGINIA, USA
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

Narcisse Ouellet, Clarina Croteau et leurs douze enfants. 
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Gérard Ouellette, sa mère Clarina Croteau et ses 11 frères et soeurs dont un
frère prêtre et trois soeurs religieuses.
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Raoul sont nés au New Hampshire,
Ernestine et Gérard, au Massa-
chusetts. Tous les autres avaient vu le
jour au Canada français et ont émigré
en 1899 avec leurs parents. Narcisse
est agent. Mederic, Rose Anna, Laura
et Yvonne travaillent dans un moulin à
coton, et Eugène, 18 ans, est commis
dans une épicerie.

En 1930, Clarina, veuve âgée de 
67 ans, citoyenne américaine depuis
1910, vit avec ses enfants Gérard, 
22 ans, et Ernestine, 23 ans, ainsi que
l’époux de celle-ci, Arthur Menard, 
30 ans, ingénieur, et leurs deux enfants :

Richard, 1 an et 8 mois, et Jeanne E., 
2 mois. La maison située sur la rue Val-
ley vaut 8000 $ alors que celles des voi-
sins sont évaluées à 4500 $ et à 6000 $.

Gérard, le plus jeune des 17 enfants,
épouse Eleanor Rita Caron, née le 
18 avril 1919. Tous deux sont nés à
Adams, MA. Le père de Beverly,
Gérard, est décédé le 17 mars 1972, et
Eleanor, sa mère, en 2012.  

Dans le recensement de 1940, Gérard,
32 ans, vit à Adams, avec sa mère
Clarina, 77 ans. Gérard déclare être
dentiste; il travaille 56 heures par

semaine. En 1953, la famille de
Gerard L. Ouellette habite dans cette
même ville sur l’avenue Edward. Sur
la même rue, vit Richard Ouellett et, à
peu de distance, sur la rue Elm, Émile
J. Ouellette, frère de Gérard, a élu
domicile. 

Beverly lives in Vienna, VA, about
eight miles from Washington DC.
Her husband is Frank Murphy, an
Irishman. She has six sons who are all
married and she has nine grandchil-
dren. They celebrate St. Patrick's day,
although it was on this day that her
father died in 1972.

Lignée patronymique de Beverly Ouellette Murphy
réalisée par Jeannine Ouellet, maître généalogiste agréée, membre n° 2168

I François Houallet Paris, France Isabelle/Élisabeth Barré
entre décembre 1638 et juin 1639

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

III Grégoire  Houellet  m. 5 mars 1696 Marie Anne Josephte Lizot
Rivière-Ouelle, Québec (Guillaume et Anne Pelletier)

IV François Houallet m. 11 novembre 1720 Marie Félicité Pinel dite Lafrance
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec (François Xavier et Louise Constantineau)

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

VI Pierre Ouellet  m. 24 février 1783 Charlotte Roy dite Lauzier
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec (Louis et Angélique Pelletier)

VII François Ouellet  m. 24 novembre 1818   Théotiste L’Italien
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec (Louis et Geneviève Marcereau)

VIII Narcisse Ouellet m. 7 février 1853  Marguerite Bédard
Saint-Norbert d’Arthabaska, Québec (Joseph et Marguerite Martel)

IX Narcisse Ouellet m. 27 janvier 1880 Clarina Croteau
Saint-Norbert d’Arthabaska, Québec (François-Xavier et Aurélie Paris)

X Gérard Léo Ouellet/Ouellette marié à Eleanor Caron
(Albert et Albina Desautels)

XI Beverly Ouellette mariée à Frank Murphy
née à Adams, MA, USA

GÉNÉALOGIE



JUILLET
1- André Ouellet 2720 (St-Denis-de-la-Bouteillerie QC)
1- Marie Ouellet 468 (St-Mathieu de Rioux QC)
5- Doris Ouellet 2836 (Laval QC)
6- Lauréat Ouellet 2339 (Mont-Joli QC)
6- Raymond Ouellet 2476 (Châteauguay QC)
9- Yvon Ouellet 2610 (Gatineau QC)
10- Yvan Ouellet 867 (Victoriaville QC)
10- Jean-Guy Ouellet 907 (Cap-St-Ignace QC)
15- Gilles Ouellet (Dr) 338 (Rimouski QC)
16- Louise Ouellet 2912 (Verdun QC)
19- Alain Ouellet 2689 (St-Gédéon QC)
19- André Ouellet 364 (Cacouna Qc)
20- Philip Ouellette 2613 (San Diego, CA USA)
21- Pauline O. Gagnon 2706 (St-Alexandre QC)
22- Marianne Ouellet 2701 (Amqui QC)
23- Jérôme Ouellet 429 (Valcourt QC)
23- Roger Ouellette 2535 (Trois-Rivières QC)
24- Eliane Ouellet-Desgagnés 256 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
26- Paul-André Ouellet 2777 (Ste-Julie QC)
27- Lise O. Ouellet-Turgeon 43 (Québec QC)
28- Guy Ouellet 1148 (Laval QC)
30- Alphie R. Ouellette 1980 (Sherborn, MA USA) 

AOÛT
2- Gérard Ouellet 2525 (St-Bruno de Montarville QC)
3- Béatrice Ouellet (soeur) 252 (Rimouski QC)
3- Claudine Ouellet 2653 (Montréal QC)
3- Marcelle Ouellet 2651 (Rivière-du-Loup QC)
8- Marguerite Ouellet 2524 (Québec QC)
10- Jean Ouellet 1586 (Shawinigan-Sud QC)
13- Paul Ouellette 2921 (St-Jérôme QC)
14- Ronald Ouellette 2933 (Keene, NH USA)
14- Yvon Ouellet 2840 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
15- Paul Ouellet 2931 (Edmundston NB) 
16- Normand Ouellet 2923 (Québec QC) 
19- Laurette Ouellet 2802 (Rimouski QC)
20- Jean Ouellette 2854 (Saint-André-Avellin QC)
21- Jules-André Ouellet 2841 (Bois-des-Filion QC)
22- Normand Ouellet 2468 (St-Alexandre QC)
23- Philippe Brisson 1384 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
25- Gemma O. Bérubé 2790 (Trois-Pistoles QC)
25- Thérèse Ouellet 2226 (Québec QC)
26- Denise Ouellette 2794 (Sorel-Tracy QC)
26- Laurette Morin-Ouellet 1862 (St-André QC)
27- Jeannine Ouellet 2168 (Rivière-du-Loup QC)
27- Ohma Willette 2202 (Colombus, OH USA)

SEPTEMBRE
1- Jean-Yves Ouellet 2694 (Trois-Rivières QC)
3- Patrice Ouellette 2940 (Lachine QC)

3- Patrick Ouellette 2878 (Alexandria, VA USA)
5- Geneviève-Brigitte Ouellet 2911 (Châteauguay QC)
6- Florent Ouellet 575 (Lévis QC)
7- Roger Ouellet 999 (Gatineau QC)
8- Lucie Chouinard-Caron 1990 (St-Pamphile QC)
9- Daniel R. Ouellette 2850 (Lake Orion, MI USA)
9- Huguette Ouellet-Giroux 2650 (Québec QC)
9- Maurice Ouellet 2640 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
9- Nelson Ouellet 2785 (St. Catharines ON)
11- Rodrigue Ouellet 1977 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
14- Yves Ouellette (Dr) 1000 (Québec QC)
16- Michel Gigault 2936 (Orléans ON)
16- Roseline Ouellet 2934 (Québec QC)
17- Fernand E. Ouellet 1729 (Pabos QC)
18- Johanne Ouellet 2864 (Repentigny QC)
18- Lise Ouellet 2673 (Ste-Julie QC)
18- Paul Ouellet 1538 (Montréal QC)
19- Jeannine Ouellet 2614 (Montréal QC)
20- Gérald Ouellette (ptre) 2432 (Marieville QC)
21- Guy Ouellet 2507 (Ottawa ON)
23- Thérèse Ouellet 2895 (Tadoussac QC)
24- Fernand Ouellette 2816 (Laval QC)
25- Denise O. Gendreau 941 (Rimouski QC)
25- Jean-Claude Ouellette 2500 (Hinchinbrooke-Athelstan QC)
25- Johanne Asselin 2837 (Prévost QC)
27- Denise Ouellet 2765 (St-Simon de Rimouski QC)
26- Lucette Ouellet 2762 (Chicoutimi QC) 
27- Pierrette Ouellet 2924 (Ste-Perpétue QC) 
28- Fernande Ouellet 2939 (Victoriaville QC)

OCTOBRE
1- Donald A. Potter 2870 (Postdam, NY USA)
3- Laval Ouellet 868 (Baie-Comeau QC)
6- Mario Ouellet 2638 (Ancienne-Lorette QC)
7- Camille Ouellet (Dr) 1153 (St-Lambert QC)
7- Camille Ouellet 2614 (Montréal QC)
11- Lydia Ouellette 2843 (Gatineau QC)
13- Francoise Miller-Ouellet 2868 (Saint-Lambert QC)
14- Marie-Rose Ouellet 2884 (Montréal QC)
15- Jean-Guy Ouellet 1611 (Montréal-Nord QC)
15- Jean-Guy Ouellet 500 (Québec QC)
17- Roger N. Ouellette 2731 (Lighthouse Pt, FL USA)
18- Léonce Ouellet 2538 (Québec QC)
20- Jeannine Ouellet 2719 (Trois-Pistoles QC)
20- Marcelle Ouellet 2756 (St-Donat de Rimouski QC)
22- Claire O. Martel 2357 (Richmond QC)
25- Rosaire Ouellette 1315 (Québec QC)
28- Éric L. Ouellette 2681 (Bromont QC)
29- Antoine Ouellette 2568 (Montréal QC)
31- Aline Ouellette 2686 (St-Calixte 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.

À Vaudreuil-Dorion le 20 avril 2013, à l’âge de 
93 ans, est décédée Gemma Ouellet, fille de feu Victor Ouellet
et de feu  Alice Savard, et épouse de feu Ralph Morrison. Elle
laisse dans le deuil ses cinq enfants, Bob (Diane Fradette),
Alice (Mark Milas), Louise (feu Philippe Boivin), Philip (Edith
Cloutier) et Helen (Pierre Gaudreau); ses petits-enfants,
Brigitte, Sarah, Philippe, Vincent, Laurence, Jean-Benoît et
Frédéric, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. Elle a
rejoint ses soeurs et frères : feu Simonne, feu Rolande, feu

Thérèse, feu Marthe, feu Jacqueline, feu Anne-Marie, feu Lucienne, feu Aurore, feu
Philippe, feu Lucien, feu Jean et feu Adrien.

Une cérémonie religieuse, en présence des cendres, a eu lieu le samedi 11 mai 2013 à
11 h en l’église Saint-Michel de Vaudreuil (414, avenue Saint-Charles). Au lieu de
fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges
seraient appréciés.

Elle était la tante de Nicole Ouellet, membre n° 2670, Lucette Ouellet, membre n°
2762, Michelle Ouellet, membre n° 2810, Roger Ouellet, membre n° 2915, Gérard
Ouellet, membre n° 2917.

Le 22 mai 2013, est décédé à la Maison Colombe-Veilleux de
Dolbeau-Mistassini, à l’âge de 65 ans et 5 mois, 
M. Charles Ouellet, époux de Mme Diane Renaud, demeurant
à Dolbeau-Mistassini. Il était natif de La Pocatière.

Les membres de la famille recevront les parents et amis au
Funérarium Hébert et fils, 2355 boul. Wallberg, Dolbeau-
Mistassini, le dimanche 26 mai 2013 de 14 h à 17 h et de 
19 h à 22 h, et le lundi 27 mai 2013, jour des funérailles, à
compter de 8 h 30. Les funérailles de M. Charles Ouellet

seront célébrées le lundi 27 mai 2013, à 10 h 30 à l’église Ste-Thérèse d’Avila,
Dolbeau-Mistassini.

Outre son épouse, Mme Diane Renaud, il laisse dans le deuil sa mère Mme Marie-
Jeanne Pelletier (feu M. Jean-Paul Ouellet), ses filles Mélanie (François Lavoie) et
Marie-France (David Laliberté), ses petits-enfants Camille, Magalie et Thalie
Laliberté, Mathis et William Lavoie, ses frères et soeurs Rodrigue (Carmen Ouellet),
Gabrielle, feu Marie-Hélène, feu Jeanne d’Arc (Jacques St-Pierre), feu Michelle,
Lucie (Michel Marquina), Jacques (Lorraine Pelletier), Rita, feu Lise (Michel
Lachance), Jean-Marc (Martine Létourneau) et Sylvie (Laurier Bilodeau), sa belle-
mère Mme Lucille Samson (feu M. Gaston Renaud), ses beaux-frères et sa belle-
soeur, Jacques (Lise Blais), Guy et Line (Jean Carrier); ses filleules Sylvie, Caroline
et Karine ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Vos marques de sym-
pathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation La Maison Colombe-Veilleux,
1832, boul. Wallberg, Dolbeau-Mistassini, G8L 1H9. 

Il était le neveu de Claude Ouellet, membre n° 2906, Cécile Chartier-Ouellet,
membre n° 1200. Il était le cousin de Madeleine Gagnon-Ouellet, membre n° 2746.

À l’Hôpital de Montmagny, le 22 juin 2013, à l’âge de 87 ans
et 7 mois, est décédé Monsieur Charles-Édouard Ouellet. Il
était le fils de feu Dame Zélia Gagnon et de feu Monsieur
Auguste Ouellet. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et
belles-soeurs, Jeanne-D’Arc, Lucien (Monique Pelletier), Éli-
sabeth s.s.j., Raymond (feu Jeannine Roy), Marguerite s.s.j.,
Gilberte (Pierre Ouellet), Jean-Guy (Rita Guimont), Julienne
Desaulniers (feu Alexandre). Il est allé rejoindre ceux qui

l’ont précédé, feu Fernand (feu Yvonne Moreau), feu Jeannette s.c.i.m., feu Robert,
feu Paul-Émile (feu Josette L'Écuyer), feu René, Il laisse également plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. 

De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de l’Hôpital de
Montmagny et au Dr Clément Proulx pour la qualité de leurs soins et leur dévouement.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-
Saint-Ignace (Fonds Marguerite - d’Youville), 15, rue Jacob Cap-Saint-Ignace
(Québec), GOR 1H0, ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul.
Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles
au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De
la Durantaye & Fils, 560, du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, vendredi le 28 juin à
compter de 12h. Le service religieux sera célébré le vendredi 28 juin 2013 à 15h en
l’église de Cap-Saint-Ignace, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. 

Il était le frère de Jean-Guy Ouellet, membre n° 907 et Sr Marguerite Ouellet,
membre n° 2509.

Au Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre, le 18 mai 2013, est
décédé à l'âge de 93 ans et 10 mois, Ernest Ouellet (membre 
n° 819), époux de feu Thérèse Ouellet, fils de feu Odivine
Ouellet et de feu Ernest Ouellet. Il demeurait à Saint-
Alexandre, autrefois à Saint-Pascal, Kamouraska.

La famille recevra les condoléances à la Résidence funéraire
Daniel Caron, 353, avenue Chapleau, Saint-Pascal le vendre-
di 24 mai 2013 de 19 h à 22 h et le samedi 25 mai de 11 h 30

à 13 h 20. Le service religieux sera célébré le samedi 25 mai 2013 à 13 h 30 en l’égli-
se de Saint-Pascal, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil ses enfants Marguerite (Henri Bélanger), Marie-Thérèse et sa
fille Caroline, François (Claire Maisonneuve), Pierre (Pauline Santerre); leurs filles
Mélanie (Mario Michaud), Joey, son arrière-petit-fils et Marie-Claude; ses belles-
soeurs Jeanne-Mance Bérubé (feu Alexandre, son frère) et de la famille de son épou-
se  Madeleine Voisine (feu André Ouellet), Micheline Vernier (feu Lucien Ouellet),
Peggy Margaret Swan (feu Christophe Bérubé) (feu Rita R. Ouellet). Il était aussi le
beau-frère de feu Lionel O. (feu Rose-Anna Courcy), feu Cécile O. (feu André
Loupret), feu Blanche (feu Paul Langevin), feu Marie-Ange (feu Ovila Lajoie). Sont
aussi affectés par son départ une famille de coeur, les capucins ainsi que plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et citoyens de Saint-Pascal.

La famille veut remercier de façon particulière des bénévoles dévoués, France
Lévesque Dionne, Micheline Picard, Henri Bélanger, Lucille Pelletier Lajoie ainsi que
son médecin, le Dr Mario LeBel, Diane Bérubé CLSC et autres aidants. À 90 ans, il
bénéficia des services du personnel des Résidences Labrie. Le Centre Thérèse-Martin
l’accueillit après une hospitalisation en février 2012. Reconnaissance à tout le person-
nel pour leur dévouement et les excellents soins prodigués dans un contexte de ferme-
ture. Vive le professionnalisme de ce personnel. Le personnel du Centre Villa-Maria
de Saint-Alexandre l’a soigné 22 jours et c’est avec une grande peine qu’il l’a vu quit-
ter pour un monde meilleur. Merci pour cet accompagnement en fin de vie.

Il était le cousin de Yvon Ouellet, membre n° 2610 et Annette B. Bernier, membre 
n° 2544.

?

?



LE HOÛALLET | ÉTÉ/SUMMER 2013 23

Conseil d'administration 2012-2013

Siège 1 : Lynn Ouellet, vice-présidente
188, rue Dumas
Gatineau (QC) J8Y 2P1
Tél. : 819 772-0731
Courriel : ouellet.lynn@gmail.com

Siège 2 : Roger Ouellet, administrateur
188-A, Dumas
Gatineau (QC) J8X 2P1 
Tél. : 819 778-5623
Courriel : roger.ouellet@gmail.com

Siège 3 : Johanne Ouellet, administratrice
715, ave de Gaspé Est 
Saint-Jean-Port-Joli (QC) G0R 3G0 
Tél. : 418 598-3735
Courriel : pomme-caramel@hotmail.com

Siège 4 : Jeannine Ouellet, administratrice
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 : phydime12@gmail.com

Siège 7 : Réal Ouellet, 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, administratrice
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 $ — 2 ans : 35 $ — 5 ans : 80 $ 
De soutien 50 $ et plus 

À vie : 60 ans et plus 200 $, moins de 60 ans 400 $

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 $

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

AVIS IMPORTANTS
• Votre adhésion, vos annonces d’affaires, vos dons, vos réservations au secrétariat, C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0.
• Correspondance générale, avis de décès, fêtes familiales, anniversaires de mariage, de naissance, textes pour publication, etc., à :

Association des Ouellet-te d’Amérique, C.P. 5014, La Pocatière, QC, Canada G0R 1Z0, téléphone : 418 856-2282, 
courriel : phydime12@gmail.com

• Renseignements généalogiques à Jeannine Ouellet, C.P. 1653, Rivière-du-Loup, QC G5R 4M2. Tél. : 418 862-2052 ou courriel : 
jeannineouellet@hotmail.com. Site Internet : http://www.ouellet-te.com

• Changement d’adresse le plus tôt possible au secrétariat. Lors d’un avis de renouvellement de l’adhésion, répondez tôt au secréta-
riat. Après deux avis, l’envoi de la revue est suspendu. Il faut agir ainsi pour la bonne marche de l’Association.

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



Les filles du Roy à l’honneur

The King’s Daughters honoured


