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La naissance de Jésus veut tout renouveler. Nous sommes
invités à nous souhaiter, en cette saison, du neuf dans nos vies,
dans nos façons de vivre. En quoi peut consister cette vie 
nouvelle? D’abord et avant tout, il nous faudra renoncer à 
certaines attitudes pour en vivre d’autres.

Dans la nuit de Noël, saint Paul (Tite 2, 11-14) va au coeur du
problème de notre monde et nous invite à renoncer à « l’impié-
té et aux désirs de ce monde ». L’impiété, c’est une vie comme
si Dieu n’existait pas. Les désirs de ce monde, c’est ce qui nous
attrape en cette saison si matérialiste, ce désir d’en avoir le plus
possible. Il nous amène à dresser, comme idole suprême, les
choses et soi-même aussi...

Une solution vieille de 2000 ans est proposée, inspirée du 
Christ : « Vivre le temps présent avec sobriété, justice et piété. »
Voilà la vie nouvelle proposée. Au centre des trois caractéristi -
ques : la justice. Un appel est sans cesse répété à notre conscien-
ce pour que tout être humain ait sa part d’amour, de pain et de
paix. La piété est l’invitation à vivre cette familiarité avec Dieu et
c’est pourquoi Dieu s’est fait membre d’une famille humaine
comme les nôtres. La sobriété désigne l’usage « sage » des biens
de ce monde. Nous pourrions nous souhaiter en cette saison que
cette vie nouvelle soit possible dans notre société contemporaine
et que ces vertus deviennent une inspiration à des valeurs qui, pro-
gressivement, peuvent changer le monde.

Joyeuse saison des fêtes et je nous souhaite de vivre de plus en
plus cette vie nouvelle, par « la grâce de Dieu » qui « s’est mani-
festée » en notre humanité, à la Nativité!

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

MOT DU CONSEILLER MORAL
Qui dit naissance, dit vie nouvelle!
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Mon grand-père, comme à peu près tous les fermiers de
son temps, avait un four à pain, une construction en
pierre des champs solidifiée par du ciment ou du mor-
tier et protégée des intempéries par une structure en
bois. L’expression était connue « il cuisait son pain ».

Mais il n’avait pas de thermomètre. Pour savoir si la
chaleur du four était à point, il entrait son
avant-bras près des braises et, si le poil
commençait à griller, il avait sa réponse.
Lorsque ce souvenir me revient à la
mémoire, j’imagine que nos premiers
ancêtres n’ont pas eu le choix, il leur fallait
être ingénieux. Nouvellement installés en
pays lointains, ils étaient sans ressources
ni outils adéquats, aux prises avec l’incer-
titude du lendemain, la maladie, le froid et la solitude.

Mais les hommes pensent et ils découvrent; c’est en
cherchant qu’ils grandissent. L’intelligence est une don-
née constante. Les premiers habitants de la planète
étaient tout aussi intelligents que ceux d’aujourd’hui.
Ce qui a changé, ce sont les moyens mis à leur disposi-
tion pour réaliser leurs projets.

En tant qu’êtres humains, nous avons tous cette incli-
naison vers le bien, la perfection et la réalisation de
grandes choses. Ce que nous avons commencé, d’autres
s’en chargeront pour l’améliorer. C’est ainsi que tout se
bâtit.

Réal Ouellet (membre n° 606)
Président

Like most farmers of his day, my grandfather 
had an outdoor oven for baking bread. The 
oven was made of stone, mortar or cement and 
protected from the elements by a basic wooden
shed.  

My grandfather had no thermometer to know whether
the oven was hot enough for baking bread.
His method was simple. He would reach
inside the oven, putting his arm near the
hot coals, and if the hair on his forearm
started to singe, it was ready! This memo-
ry causes me to think that our ancestors
had to be very ingenious and creative in
order to survive. Newly arrived in this
land, so far away from their homeland,

they were without resources or adequate tools, faced
with the uncertainty of tomorrow, sickness, bitter cold
and solitude.

But man is a thinker and an inventor. By searching, 
man discovers. Intelligence is a constant force. The first
inhabitants of our planet were just as intelligent as we are
today. What has changed, however, are the tools avai-
lable to help us realize our various projects.

As human beings, we all have an inclination to 
do good, strive for perfection and realize great 
things. What we have started, others will continue and
improve. That is how we succeed.

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)

Il y a dans le regard des grands-parents une lumière particulière qui ne s'éteindra jamais.
Jean Gastaldi, Le petit livre des grands-pères et des grands-mères (2003)



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 2013-2014. Vous pouvez également uti-
liser le coupon en page 23 de cette revue.

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

Nouveaux membres annuels :

Gervaise Ouellet (membre no 2941), St-Constant QC
Linda Ouellette (membre no 2942), Tingwick QC
Jeannine Ouellette (membre no 2943), Ottawa ON
Jacqueline Ouellet (membre no 2944), Repentigny QC
Caroline Ouellette (membre no 2945), Trois-Rivières QC

Bernard Ouellet (membre no 2946), Alma QC

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

LE HOÛALLET | HIVER/WINTER 2013-20144

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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Des heures inoubliables à la Pocatière pendant la fin de
semaine du 28 et 29 septembre 2013. L’invitation avait
été lancée au public en général et aux associations de
famille dans le but de souligner le 350e anniversaire de
l’arrivée des filles du Roy dans la région. La réponse fut
très généreuse. Environ 400 personnes se sont inscrites à
ces journées dont plus de 80 membres et représentants de
l’Association des Ouellet-te d’Amérique. Nous étions, et
de loin, la plus importante délégation. Des Ouellet-te du
Québec, bien sûr, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario,
des États-Unis et de l’Alberta étaient présents. Mal -
heureusement pour nous ce ne fut pas souligné; une bles-
sure à l’égo.

Mais l’important n’était pas là. Avant tout, il y avait la
qualité des informations aux participants par des per-
sonnes très habilitées à le faire dont Madame Jeannine,
notre généalogiste agréée. La comédie musicale du same-

di soir qui se voulait un souvenir de la vie des filles du
Roy au début de la colonie en a ému plusieurs.

La messe célébrée à Rivière-Ouelle par monseigneur
Joseph-Yvon Moreau revêtait un caractère très solennel.
Suivait la criée pour les âmes, une pratique oubliée par
laquelle les paroissiens étaient invités, par l’achat de pro-
duits locaux, à donner généreusement aux œuvres de la
Fabrique; un franc succès.

C’est avec fierté, au cimetière, que plusieurs se sont arrê-
tés devant l’imposante pierre commémorative rappelant
la présence des Ouellet-te en terre d’Amérique.

Pour cette fin de semaine, nous étions reçus au Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, ce lieu presque mythique
qui, depuis plus de 185 ans, a façonné le cœur et l’esprit
de milliers de Québécois-es. Et la tradition continue.

LES FILLES DU ROY ET NOUS
par Réal Ouellet, président, membre n° 606

LES OUELLET-TE À L’ACTION

Trois Néo-Brunswickoises, descendantes de René Hoûallet
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

Le congrès mondial acadien se tient tous les 5 ans. En 
2014, il se tiendra dans la région de l’Acadie des terres et
forêts qui englobe le Restigouche, Victoria et Madawaska
(Nouveau-Brunswick), le Témiscouata (Québec) et le comté
d’Aroostook (Maine).

Durant 17 jours, soit du 8 au 24 août 2014, la région sera
grouillante d’activités.  Un volet de cette grande fête consis-
te à regrouper et fêter les familles qui ont joué un rôle dans
l’essor de cette belle région.  Les Ouellet-te seront de la fête
les 16 et 17 août à Saint-Hilaire, NB, situé à quelques km de
la ville d’Edmundston. Nous nous préparons à accueillir le
plus grand regroupement de Ouellet-te de l’histoire. Vous
pouvez vous inscrire et suivre la préparation de cette grande
fête en consultant www.ouellette.cma2014.com.

Vous pouvez aussi consulter le site du CMA 2014 pour
découvrir toutes les autres activités qui sont au program-
me pour vous faire découvrir notre belle région.

L’Association des familles Ouellet-te d’Amérique est 
un support appréciable dans la préparation de cet événe-
ment et nous les remercions sincèrement d'avoir accepté
de tenir sa rencontre annuelle durant la fin de semaine.

Nous vous invitons chaleureusement, cousins et cou-
sines, à venir goûter l'hospitalité et la joie de vivre des
Ouellet-te vivant dans le territoire de l'Acadie des terres
et forêts.

Au plaisir de vous accueillir.

LES OUELLET-TE SERONT DE LA FÊTE 
LORS DU CONGRÈS MONDIAL ACADIEN EN 2014 

par Monique Ouellet, membre n° 2925

LE HOÛALLET | HIVER/WINTER 2013-2014

Le comité organisateur

Réal Ouellette, conseiller
Monique Ouellette, présidente
Michèle Ouellette, trésorière
Joan Levesque, conseillère

Maryse (Ouellette) Roussel, vice présidente, secrétaire

CMA 2014  -  RENCONTRE  DE  LA  FAMILLE  OUELLET.TE   
LES 16 et 17 AOÛT,   ST-HILAIRE,  NB 

AVIS DE RECHERCHE 
De la part du comité organisateur 

Nous lançons le défi à tous de nous aider 
à trouver le doyen ou la doyenne de la 
famille Ouellet.te vivant dans le territoire 
de l’Acadie des Terres et Forêts. Nous 
aimerions lui rendre hommage lors de nos 
festivités. Si vous croyez être ou 
connaître cette personne d’un certain 
âge, s’il vous plaît, communiquer avec 
Maryse  maryseroussel9@gmail.com  ou 
1-506-739-9074 

No. 1 No. 2 

Vous savez chanter, jouer de la musique, 
danser, jongler, faire rire, bref, vous avez du 
talent? Nous sommes à la recherche de ces 
Ouellet.te talentueux de tout âge qui 
aimeraient présenter une petite performance 
de 15 à 20 minutes minutes pour animer 
notre scène le samedi 16 août 2014 en 
après-midi. Veuillez communiquer avec 
Maryse maryseroussel9@gmail.com ou        
1-506-739-9074 

?

CMA 2014  OUELLET.TE FAMILY REUNION 
ST-HILAIRE,  NB, AUGUST 16 AND 17, 2014 

AVIS DE RECHERCHE 

Help us find the elder Ouellet.te living 
on the Acadie des terres et forêts et 
Forêts territory. We want to celebrate 
with him or her during the festivities. If 
you know any or want to search for that 
person on your territory, please contact 
Maryse  maryseroussel9@gmail.com  
or dial 
1-506-739-9074 

You sing, play a music instrument, dance, 
make everybody laugh or have a special 
talent in entertaining, let us know.  We are 
searching for talented Ouellet.te of all age 
who would like to share his or her talent with 
us for 15 to 20 minutes on Saturday 
afternoon, august 16 2014.  Please contact  
Maryse at maryseroussel9@gmail.com  or 
dial        1-506-739-9074 

? 
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Rivière-du-Loup – Cinéaste originaire de Rivière-du-
Loup et enseignant en cinéma au Cégep de cette même
ville, Benoît Ouellet a été choisi pour participer à la
Course des Régions 2013.

Avec un budget de production de 4 000 $, les cinéastes
devront réaliser, cet été, deux courts-métrages inspirés
de leur coin de pays, soit une fiction et un documen -
taire.

Benoît Ouellet est actuellement en plein tournage de
son documentaire dont la durée exigée est de 7 minutes.
« En résumé, ce court-métrage porte sur les ambitions
des jeunes sportifs », raconte M. Ouellet, en entrevue
avec Info Dimanche. Il est également en écriture pour
son court-métrage de fiction. « Cette histoire j’y pense
depuis longtemps, avoue le cinéaste. Puisque j’ai le
budget, j’ai envie de pousser davantage vers l’humour
noir. Le départ sera une situation dramatique qui tourne-
ra à la comédie pour qui le voudra. »

Exilé hors de la région pour ses études, le Louperivois
d’origine souhaite que les opportunités engendrées par
sa participation à cet événement, et l’élan provoqué par
l’arrivée des nouveautés en cinéma à Rivière-du-Loup,
marquent son retour définitif dans sa ville natale. 

« L’hiver dernier, j’ai donné le cours de
prise de vue au programme de films web
à l’École du cinéma du Cégep. Rien pour
moi n’est prévu de ce côté à l’automne,
mais j’ai divers contrats à venir, indique
M. Ouellet. La course me soutient dans
mon désir de démontrer qu’il est possible
de faire des films de fiction en région, ce
qui a déjà été démontré pour le documen-
taire. La Course me permet d’obtenir une
meilleure visibilité et d’accroître ma cré-
dibilité. »

À 26 ans, Benoît Ouellet est déjà riche de
belles expériences et d’une formation
solide. Tous les candidats de la Course
des Régions 2013 possèdent un bagage
impressionnant. « Bien que le niveau
soit relevé, il n’y a pas de réelle compé-

tition entre nous. En fait, nous sommes seulement heu-
reux d’avoir un budget pour faire des films, faire ce que
l’on aime », souligne M. Ouellet témoignant de la cama-
raderie qui s’est développée entre eux.

Treize régions sont dans la course et la candidature d’un
cinéaste par région a été retenue parmi les 79 inscrits au
départ. Les gagnants seront dévoilés lors de la Soirée
Première, le 10 octobre prochain. Les films primés
seront par la suite distribués dans différents festivals de
cinéma au national et à l’international, en plus de faire
l’objet d’une émission spéciale produite et télédiffusée
par Radio-Canada à l’automne prochain. L’INIS sup-
porte les candidats par une formation de perfectionne-
ment et un programme de mentorat individuel. De l’in-
formation supplémentaire se retrouve au www.course-
desregions.com/cineastes.

« La place du court-métrage évolue au Québec, ajoute
M. Ouellet. J’aimerais que la présentation de courts-
métrages avant le film principal soit adoptée dans tous
les cinémas. Ça représenterait une vitrine idéale pour les
cinéastes. En fait, c’est un genre qui englobe tous les
autres et où il y en a pour tous les goûts. Ça permettrait
aux gens d’en connaître davantage sur ce qui est produit
au Québec. »

BENOÎT OUELLET FAIT LA COURSE DES RÉGIONS
www.infodimanche.com, 31 juillet 2013

Le cinéaste Benoît Ouellet en action

LES OUELLET-TE À L’ACTION
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UN HOMMAGE À ROSA PAUL OUELLETTE, 
MA GRAND-MÈRE PIONNIÈRE DU NORD DE L’ONTARIO  

par Jeannine Ouellette, membre no 2943

À partir de la fin du 19e siècle, beau-
coup de femmes ont quitté famille et
village pour relever le défi du « projet
de colonisation » dans le Nord de
l’Ontario avec leurs parents ou leur
conjoint. Pour certaines d’entres elles,
venues du Québec, de l’Acadie ou des
« vieux pays », la transition a été dif-
ficile, parfois déchirante.

À travers les décennies, ces femmes
ont peuplé le Nord de l’Ontario d’en-
fants, certes, mais aussi de réseaux
d’entraide, d’institutions, de services
essentiels, de savoirs et de valeurs
ancrées dans la défense de nos droits
de vivre et d’apprendre en français en
Ontario. Elles ont fondé des écoles,
soigné les malades, mis sur pied des
services, élevé des familles nom-
breuses, et épaulé les hommes venus
coloniser l’Ontario-Nord.

Derrière leurs fourneaux, debout dans
les champs, fières à côté de leur mari
et gardant un œil toujours bienveillant
sur leurs nombreux enfants, nos
ancêtres sont des femmes d’excep-
tion.

De loin, leurs vies pourraient paraître
ordinaires, mais plus on se rapproche
de leurs histoires, plus on découvre
des femmes extraordinaires, des défri-
cheuses, des aventurières. Elles sont
des étoiles qui ont éclairé le chemin
des générations dans le Nord de
l’Ontario depuis près de 150 ans.

Ces pionnières sont nos grands-mères.

Ma grand-mère paternelle Rosa Paul
Ouellette fait partie de cette généra-
tion de pionnières qui a laissé sa

marque dans le Nord de l’Ontario.
Née Rosa Paul en 1904 à Drum -
mondville au Québec, fille d’Émile
Paul et d’Ernestine Morin, Rosa a
cumulé, dès son adolescence, des
expériences de travail dans les usines
et dans les conserveries avant de
devenir épouse et mère au début de sa
jeune vingtaine.

Comme beaucoup de femmes cana-
diennes-françaises de sa génération,
elle a quitté sa terre québécoise natale
pour « faire pousser un pays au creux
des forêts » du Nord de l’Ontario.
Dans le cas de ma grand-mère, le
déménagement eut lieu en 1934, à
Departure Lake (Strickland), situé sur
la route 11, entre Fauquier et Smooth
Rock Falls. 

Qui prend mari, prend pays disait-on à
l’époque! Rosa a pris pays aux côtés

de son beau Charles, tenant déjà par la
main cinq enfants dont l’aîné Gérard
(mon père), qui avait huit ans au
moment du Grand Déménagement.
Le voyage en train de Bellerive
(Valleyfield) à Cochrane fut toute une
aventure puisque la petite Margot,
alors âgée de trois ans, s’était égarée
de la famille. Inquiétude! Mais tout
est bien qui finit bien et la famille se
rendit à destination, où elle allait vivre
le premier de leurs nombreux hivers
sur la route 11, ensevelis de neige et
de frimas.

Plusieurs autres enfants sont nés par la
suite, mettant au monde une première
génération franco-ontarienne de la
descendance Charles Ouellette dans le
Nord de la province! Ma grand-mère
devint, comme la majorité des
femmes de son temps, grand-mère, et
plus tard, arrière-grand-mère.

Mais un rêve sommeillait dans l’âme
de Rosa. Le rêve d’une femme d’af-
faires!

Peu après son arrivée en terre onta-
rienne, ma grand-mère lança sa pre-
mière « business ». Inspirée par le
contenu de La Revue Moderne, un
magazine de divertissement et d’in-
formation générale fondé au Québec
par Anne-Marie Gleason en 1919, ma
grand-mère a commencé à acheter
des coupons directement des manu-
factures à Montréal pour les revendre
à profit dans son patelin. Les cou-
pons arrivaient friponnés dans de
grands sacs, que ma grand-mère
repassait un à un avant de les
revendre. Ces coupons permettaient
aux familles locales de s’acheter des

Photo de noces de Charles et Rosa
22 juillet 1922

Salaberry-de-Valleyfield, Québec
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aliments et des vêtements au rabais,
tout en générant un revenu modeste
pour ma grand-mère.

À la même époque, Rosa, habile de ses
mains et fine couturière, confection-
nait tous les vêtements de ses enfants.
En 1948, elle a mis à profit ses talents
de couturière et s’est intéressée à la
fabrication de chemises qu’elle ven-
dait dans une boutique de vêtements à
Fauquier. Elle achetait elle-même des
tissus des commis voyageurs qui mon-
taient la route 11 jusqu’à Hearst, peut-
être même jusqu’à Fort William et
Port Arthur. Ma grand-mère dessinait
ses propres patrons de chemises, les
cousait et les vendait aux hommes de
la région, toujours dans le but de tirer
un léger profit pour elle et sa famille
de 13 enfants.

Avec cet argent, Rosa se permettait de
petites gâteries. Elle achetait de la
peinture pour rafraichir les murs de la
maison ou du prélart neuf et luisant
pour la cuisine d’été ou encore du
tissu « dernière mode » pour faire des
vêtements aux enfants ou fabriquer de
nouveaux rideaux pour le salon. Un
de mes plus beaux souvenirs d’enfan-
ce est celui d’arriver en visite chez
mes grands-parents Ouellette pour y
admirer le nouveau décor. Mon père
nous disait avant de partir : « Mémère
va avoir mis ça beau pour Pâques! ».
Jaune, rose, vert, lilas. Ma grand-mère
aimait suivre les tendances. À Noël,
quand elle se parait de beaux bijoux
sur une robe rouge éclatante de 
« brillants », l’air était toujours à la
fête malgré les tempêtes, les défis, les
problèmes du quotidien. La tablée
était grande et généreuse et ma grand-
mère faisait profiter la famille de son
succès en affaires.

Avant même que l’électricité soit 
« rendue à Departure Lake », ma

grand-mère continuait son plan d’af-
faires et avait maintenant un petit
dépanneur qu’elle exploitait à même
sa maison à partir du début des années
1950. Des boissons gazeuses, des
cigarettes et des bonbons se parta-
geaient l’espace sur quelques ta -
blettes. Un maigre inventaire, mais la
clientèle le long de la route 11 était
fidèle et Rosa roulait son entreprise
avec fierté. Sans électricité, il fallait
trouver un moyen d’offrir des « li -
queurs froides » aux clients. Rosa
envoyait les enfants chercher de la
glace enfouie sous le tas de « brin de
scie » qui se trouvait dans la cour d’un
moulin sur une terre avoisinante.
L’activité amusait les enfants et les
clients assoiffés se désaltéraient sur la
galerie. Ingénieuse, ma grand-mère!

Éventuellement, son petit dépanneur
a pris de l’ampleur — l’électricité lui
a permis d’augmenter son inventaire
et un de ses gendres, Jean-Paul, lui a
fabriqué des tablettes plus modernes
« comme dans les vrais magasins ».
Une enseigne, bien visible du 

« grand chemin », portait maintenant
le nom de Ouellette Confectionery,
attestant du succès grandissant de
ma grand-mère. Elle tricotait des
ensembles en laine pour les bébés et
les vendait dans son magasin. Elle
achetait des mets préparés (comme
des pâtés) et les ajoutait à son inven-
taire. Rosa dépannait un cercle élar-
gi de familles locales, de jeunes qui
cherchaient un lieu de rencontre et
de voyageurs qui avaient besoin
d’un léger casse-croûte.

La route 11 a profité du savoir et des
talents de ma grand-mère pendant des
décennies. En 1974, des problèmes de
santé l’ont obligée à fermer son maga-
sin, cet univers qu’elle avait créé de
toutes pièces, une entreprise qui l’a
aidée à soutenir sa famille financière-
ment, un commerce qui lui a assuré
une place dans le cœur des gens de la
place à cause de sa personnalité
joyeuse et accueillante.

Aux filles et garçons de sa descendan-
ce, Rosa a enseigné beaucoup de

Photo de famille : Gérard (père de Jeannine), Rosa et Charles, 
été 1966, dans la maison-magasin, Departure Lake, Ontario
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choses — la persévérance, la détermi-
nation, le bonheur de vivre ses rêves,
le plaisir d’être au service des autres,
et la satisfaction de l’autonomie finan-
cière.

Comme beaucoup de femmes de son
époque, Rosa n’avait pas « froid aux
yeux ». Elle relevait les défis qui se
plaçaient sur sa route et, ce faisant,

nous a montré ce qu’il était possible
de faire avec un peu d’imagination et
beaucoup de volonté.

Merci Rosa! Les gens de la route 
11 ne t’ont pas oubliée. Et moi, ta peti-
te-fille reconnaissante, non plus…

Jeannine Ouellette est originaire de
Kapuskasing dans le Nord de l’Onta -

rio. Elle est l’auteure du blogue « Les
femmes de la route 11 : les Elles du
Nord », du livre « Santé vous bien : un
jour à la fois » et de l’ouvrage « Les
femmes en milieu universitaire : liberté
d’apprendre autrement ». Elle détient
un baccalauréat en psychologie et une
maîtrise en éducation spécialisée en
psychopédagogie des adultes. Vous
pouvez lui écrire à elles@triyana.ca.

Lignée patronymique de Jeannine Ouellette, membre no 2943
réalisée par Jeannine Ouellet, maître généalogiste agréée, membre n° 2168

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

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

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

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

IV Joseph François Ouellet m. 5 juin 1743 Marie Anne Françoise Sirois dite Duplessis
Rivière-Ouelle, Québec (François et Anne Thiboutot)

V Joseph François Ouellet  m. 15 février 1779 Marie Louise Rouleau
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec (Jean et Marie Langevin)

VI François Ouellet  m. 23 avril 1827   Priscille/Placide Gagnon dite Belzile
(veuf de Marie Louise Potvin) Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec (Jean-Baptiste et M. Victoire Céleste Laboissonnière)

VII Joseph Ouellet m. 12 janvier 1864  Rose Roy
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Québec (Louis et Rose Beaudoin)

VIII Joseph Ouellet m. 29 octobre 1894 Marie Blais
Saint-Philémon de Bellechasse, Québec (Nazaire et Délima Gosselin)

IX Charles Ouellette m. 26 juillet 1922 Rosa Paul
Salaberry-de-Valleyfield, Québec (Émile et Ernestine Morin)

X Gérard Saluste Ouellette m. 9 juin 1947 Noëlla Thérèse Guénette
Génier, Ontario (Alfred et Maria Lemire)

XI Jeannine Ouellette m. 22 décembre 1979 Guy Théroux
(membre no 2943) Kapuskasing, Ontario (Yvon et Pauline Marchand)

HOMMAGE
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À la suite du consentement rédigé par
François Houallet et signé par lui et
par Isabelle Barré, son épouse, le 
6 septembre 1666, leur fils Julien,
d’âge mineur, promet d’épouser
Jeanne De la Cour. Le 22 novembre,
Jeanne et Julien signent le document
avec Gaudion et Demonhenault,
notaires.

Julien Houallet et l’environnement
dans lequel il vit à Paris

Le 22 novembre 1666, Mes Pierre
Gau dion et Laurent Demonhenault,
notaires au Châtelet de Paris, rédi-
gent le contrat de mariage de Julien
Houallet et de Jeanne De la Cour,
jouissante de ses droits, fille majeure
de Vincent, laboureur à Saint-Maure,
et d’Estiennette leCuppe. Sont pré-
sents de la part de l’époux, son frère
François Houallet, un des chevau-
légers de Monseigneur le Dauphin,
Philippe Sachon, sellier (personne
qui fabrique les selles, les harnais, les
garnitures pour voitures), cousin ger-
main à cause de sa femme, Anne
Cuvillier, Simon et Nicolas Leblan,
maîtres peintres à Paris, ses amis. De
la part de l’épouse, sont présents :
Vincent delaCourt et Estiennette
leCuppe, ses père et mère, Claude
Gobelin, marchand bourgeois de
Paris, beau-frère marié à sa sœur
delaCourt, Maître Hugues Thouart,
conseiller du Roy en La Cour des 
« reconnoises » à Paris et de Charles
Thouart, son fils, amis de l’épouse. 

Tous sont réunis dans la maison de
Claude Gobelin et sa femme, sise rue
Saint-Antoine, près de la place de la
Bastille, dans le 4e arrondissement.  

JULIEN ET FRANÇOIS HOUALLET, 
FRÈRES DE NOTRE ANCÊTRE RENÉ (2E PARTIE)

par Jeannine Ouellet, membre no 2168  

Le Châtelet, en 1650, là où se situe l’étude des notaires Pierre Gaudin et Laurent
Demonhenault qui a rédigé le contrat de mariage de Julien Houallet et Jeanne
De la Cour. Forteresse de l’Ancien Régime contenant un siège de justice et de
police et un certain nombre de prisons, située à Paris sur la rive droite de la
Seine, sur le site de l’actuelle place du Châtelet. Au IVe siècle, la ville, qui s'ap-
pelait encore Lutèce, était concentrée dans l’île de la Cité, protégée par des for-
tifications romaines constituées par un mur de 2,50 m d'épaisseur. À cette
époque, aucun ouvrage ne protégeait les accès aux ponts de bois, ceux-ci pou-
vant être rapidement détruits ou incendiés en cas d'attaque. C’est en 877 que
Charles le Chauve, un des petits-fils de Charlemagne/Charles 1er, roi des
Francs, fait renforcer les fortifications de Paris pour protéger la ville des incur-
sions des Normands qui se multipliaient. Les remparts romains furent restaurés,
les ponts fortifiés et leurs piles resserrées pour empêcher le passage des
barques. Des tours de bois furent érigées, formant châtelets pour protéger les
extrémités des deux ponts. Les tours de bois furent remplacées par des construc-
tions en pierre vers 1130. En 1808, Napoléon donne l’ordre de détruire le Grand
Châtelet. Sur son emplacement seront édifiés la Place du Châtelet et le théâtre
du Châtelet, inauguré en 1862. (Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Fichier:Grand_Ch%C3%A2telet_1650.jpg [page consultée le 13 avril 2013])
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Depuis le 8 mai 1656, Pierre
Gaudion exerce sa profession rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul
ou paroisse Saint-Gervais (L'actuel
quartier Saint-Gervais englobe les
anciens quartiers Saint-Paul, à
l’est, et Saint-Gervais, à l’ouest;
l'ensemble forme la moitié sud du
Marais). Pour sa part, Laurent 
de Monhenault, notaire depuis le 
15 avril 1655, exerce le notariat rue
des Barres, paroisse Saint-Gervais,
située dans le quartier du Marais,
dans le 4e arrondissement. L’église
Saint-Gervais, bâtie sur les fonda-
tions du premier bâtiment connu de
la rive droite à Paris, une basilique
dont on trouve l'existence dès la fin
du IVe siècle, constitue la plus

ancienne paroisse sur la rive droite
de la Seine.

Julien Houallet, maître peintre,
demeure rue de Bussy (Buci), paroisse
Saint-Sulpice, à Saint-Germain-des-
Prés. Sur la rive gauche de Paris, se
situe l’église Saint-Germain-des-Prés,
près du boulevard Saint-Germain,
nommé en l’honneur de l’évêque
Germain, de Paris. Vers 1180, c'est la
première église Saint-Sulpice qui
devient l'église paroissiale du bourg
Saint-Germain où habitent environ
600 habitants, sur le territoire des 6e et
7e arrondissements, en dehors de l’en-
ceinte de Philippe-Auguste. La cha-
pelle, construite vers 1020, devient
paroisse au XVIIe siècle.

Plan de Vaugondy (4e arrondissement) – 1760. Au centre, de gauche à
droite, on aperçoit l’extrémité de l’île de la Cité, l’île Saint-Louis ; entre
ces îles, on peut apercevoir, sur la rive droite, l’église Saint-Gervais. On
peut aussi découvrir, près de la Bastille, la rue Saint-Antoine, là où les
notaires ont rédigé le contrat de mariage entre Julien Houallet et Jeanne
De la Cour, dans la maison du marchand bourgeois Claude Gobelin,
beau-frère de Jeanne De la Cour. (Source : http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/ commons/d/de/P1010317_Carte_de_Paris_Vaugondy-
1760_partie_est_4e_arrondissement.JPG)

4e arrondissement de Paris avec
ses quartiers administratifs :
Saint-Merri, Saint-Gervais, No -
tre-Dame et de l’Arsenal.
(Source : http://fr.wikipedia.org/
wiki/Fichier:Paris_4e_arron-
dissement_-_Quartiers.svg)

6e arrondissement de Paris avec ses
quartiers administratifs : Saint-
Germain-des-Prés, de la Mon naie,
Notre-Dame-des-Champs et de
l’Odéon. L’église Saint-Jacques du
Haut-Pas où notre ancêtre René
Hoûallet dit avoir été baptisé se
situe dans le 5e arrondissement.
(Source : http://fr.wikipedia.org/
wiki/Fichier:Paris_6e_arrondisse-
ment_-_Quartiers.svg. [page con -
sul tée le 13 avril 2013])
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Ouverte au XIIIe siècle sur la rive gauche de la Seine, l’actuelle rue de Buci, se nommait rue de Bussy, située
dans les quartiers de Saint-Germain-des-Prés et de la monnaie du 6e arrondissement de Paris. C’est dans cette
rue qu’habitait Julien Houallet en novembre 1666. Cette voie prend le nom de Buci dès 1352 en l'honneur de
Simon de Buci, premier Président au Parlement de Paris depuis 1341, qui achète en 1350 la porte Saint-
Germain sur laquelle donnait cette rue. Elle fut également appelée : « rue qui tend du Pilori à la Porte de Buci
», car un pilori existait à côté de l’Abbaye Saint-Germain-des-Prés consacrée vers 558 par l’évêque de Paris,
Germain. Le 12 rue de Buci est classé monument historique, ce fut le lieu où Jean-Baptiste Poquelin prit son
célèbre pseudonyme, Molière. Vers 1180, c'est la première église Saint-Sulpice qui devient l'église paroissiale
du bourg. À cette époque, Saint-Germain-des-Prés était un village. (Source : http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:P8030001_Paris_VI_rue_de_Buci_reductwk.JPG [page consultée le 13 avril 2013])

Rue de Buci, vue en 2012, depuis le boulevard Saint-Germain. (Source :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/P1090390_Paris_VI_
rue_de_Buci_bd_Saint-Germain_rwk.JPG[page consultée le 13 avril 2013])
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Au XVIIe siècle, époque où Julien
y réside, le quartier acquiert son âme
grâce au pouvoir d'attraction qu’il a
exercé sur les intellectuels. Ces der-
niers y ont laissé l’empreinte de leur
talent, marquant toujours plus en
profondeur les rues d’un sceau litté-
raire. Plus tard, entre 1751 et 1772,
les Encyclopédistes se réuniront au
café Landelle, rue de Buci, là où
habitait Julien en novembre 1666.
Le quartier de Saint-Germain-des-
Prés continuera de rassembler les
intellectuels, philosophes, auteurs,
acteurs et musiciens. Après la
Seconde Guerre mondiale (1939-
1945), il est devenu le haut lieu de la
vie culturelle parisienne où se
réunissaient Jean-Paul Sartre, Si -
mone de Beauvoir et la chanteuse
emblématique, Juliette Gréco. Des
artistes y flânent toujours. Les bâti-
ments du XVIIe siècle, à l’époque où
Saint-Germain-des-Prés était un vil-
lage, ont survécu, mais les signes du
changement sont évidents. Les
magasins de mode, souvent luxueux,
remplacent les petites boutiques et
les librairies.

Jeanne De la Cour, fille de
Vincent, laboureur à Saint-Maure,
et d’Étiennette leCuppe

En France, on retrouve au moins
trois lieux nommés Saint-Maure.
Sainte-Maure-de-Touraine est une
commune française du département
d'Indre-et-Loire, dans la région
Centre. Saint-Maur est une commu-
ne française, située dans le départe-
ment de l'Oise. Enfin, Saint-Maur-
des-Fossés est une commune dans le
département du Val-de-Marne, en
région Île-de-France. Il est probable
que Jeanne De la Cour, future épou-
se de Julien Houallet est originaire
de Saint-Maure-des-Fossés dans le
Val-de-Marne.

Vieille église Saint-Sulpice, du début du XVIIe siècle, située dans le 6e
arrondissement, là où habite Julien Houallet. La chapelle, construite
vers 1020, devient paroisse au XVIIe siècle. Vers 1180, c'est la première
église Saint-Sulpice qui devient l'église paroissiale du bourg Saint-
Germain où habitent environ 600 habitants, sur le territoire des 6e et 
7e arrondissements. L’église est agrandie d’une nef, sous le roi 
François 1er, et de trois chapelles, en 1614. La population des bourgs de
Saint-Germain et de Saint-Germain-des-Prés s’accroissant sans cesse,
des travaux d’agrandissement sont faits en 1645. Gaston d’Orléans, frère
du roi Louis XIII, pose la première pierre, puis en 1655, cette fois, c’est
la reine Anne d’Autriche qui pose la première pierre. Julien Houallet,
maître peintre, a peut-être collaboré à ces travaux. Après la bénédiction
du chœur en 1673, faute de crédits, les travaux sont interrompus; ils ne
reprendront qu’en 1718. Victor Hugo s’y est marié en 1827. (Source :
tableau réalisé par  Mathys Schoevaerdts (fl. 1682–1702), exposé à la
Jonckheere Gallery, http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Former_Church
_of_Saint_Sulpice_Matthys_Schoevaerdts_17th_century.jpg[page
consultée le 14 avril 2013])
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Carte des départements de l’Île-de-France. Au
Centre, se trouve Paris (P) sous lequel se situe Val-
de-Marne (B), là où vivent Jeanne De la Cour et ses
parents, Vincent et Étiennette leCuppe. (Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ile_de_France.s
vg [page consultée le 14 avril 2013])

Cette carte représente Val-de-Marne. En foncé :
Saint-Maur-des-Fossés, petit village où vivent
Jeanne De la Cour et ses parents, Vincent et Étien-
nette leCuppe. (Source : http://fr.wikipedia.org/
wiki/Saint-Maur-des-Foss%C3%A9s [page consul-
tée le 14 avril 2013])

Cette carte représente la commune Saint-Maur-des
Fossés actuelle, divisé en huit quartiers (parfois
dénommés « villages »). Située dans la banlieue sud-
est de Paris, Saint-Maur-des-Fossés est presque
entièrement entourée par une boucle de la Marne,
rivière traversée par sept ponts (cinq routiers, deux
ferroviaires) et deux passerelles. Le Vieux Saint-
Maur se situe en haut à gauche. En 639, une abbaye
est bâtie sur le territoire de la future commune de
Saint-Maur. Elle prend le nom de « Saint-Pierre du
Fossé » faisant ainsi référence au relief du lieu qui
est très pentu jusqu’à la Marne. En 868,  l’abbaye
recueille les reliques de saint Maur. Un premier
miracle a lieu au XIIe siècle, ce qui incite les moines
à changer le nom de l’abbaye  qui devient « Saint-
Maur-des-Fossés ». D’autres miracles ont lieu et
l’abbaye devient un lieu de pèlerinage comparable à
Lourdes aujourd’hui. On vient y prier de toute
l’Europe pour guérir la goutte ou l’épilepsie. De nos
jours, l’abbaye n’existe plus. Au XIIIe siècle, on
construit une église paroissiale dédiée à Saint-
Nicolas de Myre. (Source : http://fr.wikipedia.org/
wiki/Saint-Maur-des-Foss%C3%A9s [page consul-
tée le 14 avril 2013])

Cette carte représente la petite couronne de Paris.
Le territoire du Val-de-Marne est situé dans la par-
tie nord de la France. C'est une plaine alluviale où
se situe la confluence du fleuve Seine et de la rivière
Marne. (Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Val-de-
Marne[page consultée le 14 avril 2013])
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Les sommes mises dans la communauté du futur
couple

Jeanne De la Cour apporte la somme de quinze cents
livres tournois en louis d’or provenant de ses gains. De
son côté, Julien Houallet donne six cents livres tour-
nois de douaire.

Signature du contrat de mariage

Apposent leur signature au bas du contrat de mariage,
les futurs époux, François Houallet, frère de Julien,

Simon et Nicolas Leblanc, amis de Julien, Philippe
Sachon, cousin par alliance de Julien, Vincent De la
Cour, père de la future mariée,  Claude Gobelin, beau-
frère de Jeanne, Hugues Thouart et son fils Charles,
ami de l’épouse, ainsi que les deux notaires. Seule
Étiennette leCuppe déclare ne pas savoir signer. 

Julien, maître peintre, en novembre 1666?

À l’Académie de Saint-Luc, Julien Houallet ou
Houdallet est reçu peintre le 12 juin 1668. Il n’est donc
pas encore maître au moment du mariage comme le

L’église paroissiale dédiée à Saint-Nicolas de Myre est construite à Saint-Maur-des-Fossés au XIIIe siècle. Cette égli-
se n’existait pas au moment où la famille De la Cour y vivait. (Source : http://commons. wikimedia.org/
wiki/File:St_Maur_-_Eglise_St_Nicolas_2.jpg [page consultée le 14 avril 2013])
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contrat l’indique. Cette académie est
une corporation d’artisans peintres et
sculpteurs. Les maîtres peintres de
l’époque réalisent essentiellement des
travaux d’art religieux et divers tra-
vaux décoratifs dans les bâtiments de
tout genre. Quant à ses amis, les
frères Simon et Nicolas Leblanc,
Simon a été reçu peintre le 29 juillet
1662 et leur père Louis Leblanc, reçu
peintre de la même académie en
1646. 

L'Académie de Saint-Luc est, à
l'origine, la confrérie associée à la
Communauté des maîtres peintres
et sculpteurs de Paris qu'elle finit
par supplanter, ou avec laquelle
elle a fini par se confondre. Les
premiers statuts de cette commu-
nauté des peintres et tailleurs
d'images furent dressés le 13 août
1391 par le Prévôt des marchands.
Ils furent confirmés par des lettres
patentes de Charles V, puis de
Charles VII en 1430, d’Henri III en
1583, de Louis XIII en 1622. 

La création en 1648 de l’Académie
royale de peinture et de sculpture
dirigée par Charles Le Brun en
concurrence avec l'ancienne orga-
nisation des métiers, a fait sortir
les meilleurs peintres et sculpteurs
de leur statut de corps de métier du
bâtiment pour leur donner un statut
proche de celui des officiers
royaux, qui deviendra celui d'artis-
te. L'ancienne communauté de
métier des Peintres a pris le nom
d'académie, ou académie de dessin
par des lettres du jeune Louis XIV
en 1655. 

La fondation de l'Académie de
Saint-Luc est beaucoup plus tardi-
ve, elle est due à Simon Vouet qui
avait fréquenté l'Académie Saint

Luc de Rome. L'Académie Saint-
Luc organisait également des
concours, des prix et des exposi-
tions (salons) dans différents lieux
de Paris. Les corporations de
métiers artistiques sont également
appelées « Compagnie des peintres
de Saint-Luc » en italien et, depuis
1339, la Compagnia dei pittori fio-
rentini di San Luca à Florence ou
Guilde de Saint-Luc dans toute
l'Europe. (Source : http://fr.wikipe-
dia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_
de_Saint-Luc)

En 1738, L’Académie Saint Luc
publie Lettres patentes du Roy qui
approuvent et confirment les nou-
veaux statuts de la communauté
des peintres et sculpteurs de
l'Académie de Saint Luc, de la Ville
de Paris [suivi de] Nouveaux
reglemens accordez aux directeurs,

corps & communauté de l'Aca -
démie de Saint Luc, des arts de
peinture, sculpture, gravure, doru-
re, marbrerie, desseins lavez de
coloris sur toutes sortes de
papiers, toiles, canevas & autres
choses sur lesquelles le pinceau
peut & doit employer de la couleur,
soit en huile ou en détrempe, dans
l'étendue de la ville, fauxbourgs 
& banlieue de Paris. On peut y lire :
« Mentionnée dès 1290, l'Aca -
démie de Saint-Luc ne groupe
d'abord que des peintres puis
s'élargit, en 1613, à la communauté
des sculpteurs, elle fut abolie 
en 1777. »

Julien Houallet réalisera divers
ouvrages. L’un de ses contrats est
signé le 1er février 1676. Julien pro-
met à Jean Baptiste Daguerre,
conseiller du roi en la cour du par-
lement de Metz, de peinturer 
18 travées du plafond de la maison
qu’il a fait construire dans la rue
Neuve pour le prix de 100 sols 
(5 livres) la travée (six toises car-
rées ou 216 pieds de superficie).
M. Daguerre demeure rue des Es -
couffes, paroisse Saint-Gervais. 

Pour sa part, Julien habite, rue
Jouy, paroisse Saint-Paul, au sud
du quartier du Marais (4e arrondis-
sement). Le 23 avril, Julien donne
quittance à M. Daguerre qui lui a
payé la somme de 90 livres après
que l’expert, sieur Leproust ait
vérifié l’ouvrage. Le sieur Da -
guerre a prélevé ce montant
sur la somme de 3000 livres
empruntée le 1er mars au sieur
Roussole, graveur ordinaire du
Roy en son académie. Daguerre et
J. Hoüallet signent les documents
rédigés par les notaires De -
sautteau et Quarre. 

Autoportrait du fondateur de
l’Académie Saint-Luc, Simon Vouet
http://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:Vouet-autoportrait-lyon.jpg
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NOVEMBRE
2- Françoise Ethier 2667 (Montréal QC)
3- Lynn Ouellet-Roy 2508 (Gatineau QC)
3- Jean-Eudes Ouellon 2617 (Kaleden BC)
3- Gertrude Ouellette 2666 (Montréal 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- Michel Ouellet 298 (St-Jean-sur-Richelieu QC)
12- Claude Ouellet 2906 (La Pocatière QC)
13- Alain Ouellette 2894 (Sherbrooke QC)
16- Monique Guimond-Deslauriers 883 (Châteauguay QC)
17- Laurence Ouellet 1099 (Ste-Catherine de la Jacques-Cartier QC)
20- Marguerite Ouellet 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- Réjean Ouellet 1619 (Drummondville QC)
23- Cécile Ouellet-Chartier 1200 (Montague, MA USA)
24- Raymond Ouellet 2799 (Longueuil QC)
24- Florent Ouellet 2251 (St-Philippe-de-Néri QC)
24- Lorenzo Ouellet 2324 (Price QC)
25- Rolande Ouellet 2926 (St-Félix-de-Valois QC)
26- Gervaise Ouellet 2941 (St-Constant QC)
30- Ferdinand Ouellet 1881 (St-Jean-Port-Joli QC)

DÉCEMBRE
1- Lorraine Ouellette 2428 (St-Marc-des-Carrières QC)
4- Andrée M.C. Ouellet 2727 (Montréal QC)
4- Claudette O. Poiré 2349 (Lévis QC)
6- Viateur Ouellet 1289 (Rimouski QC)
7- Bertrand Ouellet ptre 324 (Saint-Léonard NB)
11- Ange-Aimée Ouellet 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 Saint-Esprit QC)
14- Gérald Ouellet 2736 (Grand-Sault NB)
14- Gérard Ouellet 2792 (St-Simon-de-Rimouski QC)
15- Yvan Ouellet 2685 (Québec 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- Louis-Philippe Ouellet 2497 (L'Isle-Verte 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
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- Martine Rouleau 1612 (Repentigny QC)
13- Richard G. Ouellette 2709 (Enfield, CT USA)
14- Paul Ouellet 1778 (Sherbrooke QC)
18- Richard Ouellet 2171 (St-Simon-de-Rimouski QC)
19- Justin Ouellet 2688 (St-Antoine-de-Tilly QC)
20- Doris Ouellette 2602 (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- Danielle Ouellet 2932 (Québec QC)
29- Rita Ouellet-Chamberland 91 (La Pocatière QC)
30- Ovide Ouellet 2123 (Stoneham QC)

FÉVRIER
2- Jean-François Ouellet 2885 (Varennes QC)
2- Joseph Poulin 2879 (Flushing, NY USA)
3- Antoinette Ouellet 2919 (Brossard QC)
5- Réal Ouellet 606 (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- Élianne Ouellet 2718 (St-Mathieu-de-Rioux QC)
10- Gilles Ouellette 2812 (Winnipeg MB)
11- Lise O. Michaud 2635 (Québec QC)
11- Roger Ouellet 2915 (Chicoutimi QC)
12- Roger Ouellet 2730 (La Pocatière QC)
17- Florent Ouellet 2928 (Ste-Anne-des-Plaines 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)
27- Françoise Dumais-Poliquin 2873 (Lewiston, ME USA)
28- Pascale Ouellet 2886 (Montréal 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.

Basile Ouellet, Saint-Joseph, (1932-2013)

Au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-
du-Loup, le 21 juillet 2013, est décédé à l'âge de 81 ans et 
1 mois, Basile Ouellet, époux d’Angélina Pelletier, fils de feu
Marie-Louise Pelletier et de feu Omer Ouellet. Il demeurait à
Saint-Joseph, Kamouraska. Le service religieux a été célébré le
vendredi 26 juillet 2013 à 11 h en l’église de Saint-Joseph, suivi
de l’inhumation au cimetière paroissial. Il était le frère de soeur

Thérèse Ouellet, membre no 588.

Luména Ouellet, Trois-Pistoles, (1923-2013)

Au C.S.S.S. des Basques, le 25 août 2013, à l’âge de 89 ans et
8 mois est décédée Luména Ouellet, épouse de feu Jules
Lafrance. Elle demeurait à la Villa des Basques à Trois-Pistoles
et autrefois au 37, rue principale Nord à Saint-Jean-de-Dieu. Le
service religieux a été célébré, le samedi à 11 h en l'église de
Saint-Jean-de-Dieu et de là au cimetière paroissial. Elle était la
soeur de Georges Ouellet, membre no 2672 et la tante de Mario

Ouellet, membre no 2638.

Marie Ouellet, Saint-Mathieu-de-Rioux, (1920-2013)

À la Résidence Jésus-Marie de Trois-Pistoles, le 29 novembre
2013, à l'âge de 93 ans, est décédée Marie Ouellet, membre 
no 468, de Saint-Mathieu-de-Rioux, épouse de feu Adrien
Ouellet, ex-membre no 468, fille de feu Joseph-Émile Ouellet et
de feu Célina Bérubé. Le service religieux a été célébré en
l’église de Saint-Mathieu-de-Rioux, samedi le 7 décembre
2013, à 10h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants Magella,

membre no 2646, Grégoire, membre no 2647, Marie-Berthe, membre no 2648,
Angéline, membre no 2649, Huguette, membre no 2650, Irma, membre no 2652,
Marcelle, membre no 2651, Claudine, membre no 2653, Bernard, membre no 2654 
ainsi que sa belle-sœur Elianne Ouellet, membre no 2718.

Paul-Henri Ouellet, Cap-Saint-Ignace, (1936-2013)

À son domicile de Cap-Saint-Ignace, le 23 juillet 2013, à l’âge de
76 ans, est décédé Paul-Henri Ouellet, époux de Solange Leclerc.
Il était le fils de feu Marie-Laure Mercier et de feu Philias
Ouellet. Le service religieux a été célébré le vendredi 26 juillet
2013 à 14h en l’église de Cap-Saint-Ignace, suivi de l’inhuma-
tion au cimetière paroissial. Il était le frère de Yvonne Ouellet,
membre no 2665.

Ernest Ouellet, Saint-Philippe-de-Néri, (1920-2013)

À l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 28
juillet 2013, est décédé, à l'âge de 93 ans, Ernest Ouellet, époux
de Gemma Desjardins, fils de feu Célina Lavoie et de feu
Joseph Ouellet. Il demeurait à Saint-Pascal, autrefois à Saint-
Philippe-de-Néri, Kamouraska. Le service religieux a été célé-
bré le vendredi 2 août 2013 à 14 h en l’église de Saint-Philippe-
de-Néri, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. Il était le

frère de Ferdinand Ouellet, membre no 1881, Florent Ouellet, membre no 2251 et beau-
frère de Madeleine Gagnon-Ouellet, membre no 2746.

Gilles Charest, Saint-Alexandre, (1950-2013)

Au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-
du-Loup, le 6 septembre 2013, est décédé, à l'âge de 63 ans et 
2 mois, Gilles Charest, époux de Ginette Dumont, fils de feu
Léa Picard et de feu Isidore Charest. Il demeurait à Saint-
Alexandre, Kamouraska. Le service religieux a été célébré le
samedi 14 septembre 2013 à 10 h, en l’église de Saint-
Alexandre, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial. Il était

le beau-frère de Jérôme Ouellet, membre no 429.

Lionel Ouellet, Price, (1929-2013)

À l'Hôpital régional de Rimouski, le 29 septembre 2013, à l’âge
de 83 ans et 10 mois est décédé Lionel Ouellet, demeurant à
Price, époux de Gabrielle Turcotte, fils de feu Jean-Baptiste
Ouellet et de feu Alice Corriveau. Les funérailles de monsieur
Ouellet ont été célébrées à 14 h, en l'église Saint-Rémi de Price
et de là au cimetière paroissial. Il était le frère de Roger Ouellet,
membre no 2905 et de Rolande Ouellet, membre no  2563.

Lucien Ouellet, Grand St-Esprit, (1931-2013)

Au CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska, Centre d’Hébergement
de Saint-Célestin, le 18 septembre 2013, est décédé à l’âge de
81 ans, Lucien Ouellet, membre no 2160, époux de Céline
Milot, fils de feu Arthur Ouellet et de feu Marie-Ange
Tourigny, demeurant à Grand St-Esprit. Les funérailles ont été
célébrées le samedi 21 septembre 2013 en l’église de Sainte-
Monique à 14 h. Il était le cousin de Rolland, 1 juillet 2013 (88

ans), fils de Léo Ouellet (frère de Vital). Il était également le cousin de Paul Ouellet,
membre no 2931.

Rolland A. Ouellette, Bathurst, (1921-2013)

Le mercredi 19 juin 2013, à l’âge de 91 ans, est décédé Roland
A. Ouellette. Né à Edmundston, N.-B., il était fils de feu Vital
Ouellette et de feu Alma Charest. Il était l’époux bien-aimé de
Lucienne Cyr depuis le 5 août 1946. Les funérailles ont été
célébrées le lundi 24 juin 2013, à 16h, en l’église Notre-Dame-
du-Rosaire de Bathurst. Il était le cousin de Paul Ouellet
membre no 2931.

Roger Ouellette, Trois-Rivières, (1924-2013)

Au CSSSTR-CHR, le 26 juillet 2013, est décédé à l’âge de 
89 ans, Roger Ouellette, membre no 2535, époux de Jeannine
Bouchard, demeurant à Trois-Rivières. Une cérémonie a eu lieu
samedi le 3 août à 15 h en la chapelle du complexe J. Philibert
& Fils, 1350, Sainte-Marguerite, Trois-Rivières.

✟

✟

✟

✟

✟

✟

✟

✟
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Conseil d'administration 2013-2014

Siège 1 : vacant

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://www.jeannineouellet.com

Siège 5 : Pascale Ouellet, secrétaire
3328, ave de Troie
Montréal (QC) H3V 1B1
Tél. : 514 341-9701
Courriel : pascale.ouellet@umontreal.ca

Siège 6 : Roger Ouellet, 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 : Jean Ouellette
19, rue Vallières
St-André-Avelin (QC) J0V 1W0
Tél : 819-885-1133
Courriel : jean.ouellette@videotron.ca

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

Publié 3 fois par année : 
Printemps, été et hiver
Direction :
Le conseil d’administration
ISSN 0714-8274
Dépôt légal : le 3e quadrimestre 2013 
Bibliothèque nationale - Québec 
Bibliothèque nationale - Canada
Infographie : Michel Dumais
Révision : Nicole Ouellet et Jeannine Ouellet
Impression : Fédération des familles souches du Québec

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).
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