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Voici que revient la fête de Pâques! Nous l’aurons en fin d’avril
cette année, ce que j’aime bien, afin que ça sente vraiment le
printemps dans l’air.  Nous y verrons le retour des oies blanches
et des outardes, des oiseaux matinaux et des bourgeons. 

Ma mère, avant de nous quitter, m’avait expliqué tout simple-
ment ce qu’elle croyait qui allait lui arriver en faisant le passage
de la mort. Elle m’avait dit : « Regarde un papillon, comme il

n’est que pauvre chenille avant, voici
qu’après un temps de repos, il se transfor-
me en un magnifique papillon. C’est
comme ça la résurrection! » Je retiendrai
pour toujours cette belle image pour saisir
ce qui va nous arriver, à nous qui croyons
et qui nous ouvrons aux grands mystères
de la foi chrétienne.

La fin de semaine de Pâques nous offre de
saisir ce grand mystère du Dieu qui nous
aime et nous donne même sa Vie divine
pour nourriture intérieure (Jeudi saint). Il
va jusqu’à embrasser la mort (Vendredi
saint) pour que n’en jaillisse pas une
simple réanimation comme on observe
dans nos hôpitaux, mais une transforma-
tion en résurrection et en vie éternelle, ce
qui nous fera plus de bien qu’être seule-
ment réanimé. Tout cela parce qu’Il nous
aime inconditionnellement et Il veut notre

bien-être et notre bonheur. Enfin, comme disait mon confrère
Joseph Charles dans un article sur Pâques paru en Haïti : « Tout
ce que le cœur de l’homme souhaitait de plus beau se trouve
exaucé! » Joyeuses Pâques!

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

MOT DU CONSEILLER MORAL
Pâques, le plus beau à espérer!
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Nous vivons dans un monde sans cesse en changement.
Les uns s’inquiètent des changements climatiques, les
autres de la paix dans le monde. Tout bouge autour de
nous. L’information circule à une vitesse
fulgurante, se tenir à la page est difficile.
On oublie trop vite ce qui est arrivé hier,
tellement aujourd’hui nous accapare et on
ne sait pas de quoi demain sera fait.

Mais, au milieu de tout cela, nous continuons
de vivre et, en citoyens responsables, nous
devons, dans nos actions quotidiennes, si
minimes soient-elles, contribuer à l’édification d’une so -
ciété juste, ouverte et surtout axée sur le respect de l’autre.

Agissons avec dignité, c’est le meilleur moyen de ne
pas se tromper.

Réal Ouellet (membre n° 606)
Président

We live in an ever changing world. Some of us worry
about global warming, while others are focused 
on world peace. In a fast-paced world where 

information circulates at the speed of the
light, keeping current can be difficult.
We are quick to forget about yesterday
when today demands all our attention
and tomorrow is still a mystery.

But amidst it all, life goes on and, 
as responsible citizens, our daily activi-
ties, as insignificant as they might

seem, must contribute to the realization of a just,
inclusive and respectful society.

Let’s act with dignity in everything we do, it is the
best way to avoid mistakes.

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)



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. Si vous avez déjà rempli, dans le formulaire adhésion, toutes les informa-
tions demandées et que vous n’avez aucune correction à apporter, inscrivez seulement votre nom, numéro de membre,
le nombre d’années de cotisation et la date.

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.  Voici la tarification 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 :

Michelle Paradis (membre no 2947), St-Raymond-de-Portneuf, QC
Pierre-Luc Ouellet (membre no 2948), St-Raymond-de-Portneuf, QC
Joan Lévesque (membre no 2949), Baker-Brook, NB 
Gérard Ouellet (membre no 2950), Grand-Sault, NB

Membres annuels devenus membres à vie :

Jean-Claude Ouellette (membre no 2500), Hinchinbrooke, QC
Jean Ouellette (membre no 2854), St-André-Avelin, QC
Normand Ouellet (membre no 2923), Québec, QC

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
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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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RÉUNION DE LA GRANDE FAMILLE OUELLET-TE 
LORS DU CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2014

Les 16 et 17 août 2014 à Saint-Hilaire, NB

Pour plus d’informations, visiter le site : http://ouellette.cma2014.com/fr/. Les grandes lignes du pro-
gramme et les renseignements pour l’inscription sont disponibles sur le site. 

Pour le logement, visiter le site du CMA 2014 à : http://www.cma2014.com/repertoire/ 
hebergementprive/index.php.

Vous pouvez aussi recevoir l’information en communiquant avec Monique Ouellette au 506-739-7575 ou
Maryse O Roussel au 506-739-9074 et il nous fera plaisir de vous faire parvenir l’information par la
poste.

L’Acadie des terres et forêts sera très heureuse de vous accueillir et, en particulier, vos cousins et 
cousines Ouellet-te vous attendent lors de la réunion des descendants de René Hoûallet.

CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2014
RENCONTRE DE LA FAMILLE OUELLET-TE

Voici l’horaire des prochaines réunions du comité organisateur de la rencontre de la Famille Ouellet-te
qui se tiendra les 16 et 17 août 2014 à St-Hilaire NB.

Jeudi 17 avril 2014
Mardi 6 mai 2014
Mardi 3 juin 2014

Ces réunions auront lieu à 19 h dans la salle de conférence de la Cité des Jeunes 
A.-M.-Sormany au 300 rue Martin à Edmundston NB.

Il reste encore beaucoup à faire pour que celle-ci soit mémorable et à la hauteur de vos attentes. 
Bienvenue à tous !

Visitez notre site web pour la programmation préliminaire http://ouellette.cma2014.com/fr
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Best Western
Ville : Edmundston
Adresse : 919 chemin Canada , Edmundston NB
E3V 3X2
Numéro de téléphone : (506) 735-5525
Sans frais : 1 866 612-9800
Téléc. : (506) 739-6243

Cle-O-Spa
Ville : Edmundston
Adresse : 470 boulevard de l’Acadie, Edmundston
NB  E3V 3K7
Numéro de téléphone : (506) 736-0080
Téléc. : (506) 739-9289
Courriel : info@motelcleospa.com

Hôtel Clarion et centre des conférences (Sheraton)
Ville : Edmundston
Adresse : 100 rue Rice, Edmundston NB  E3V 1T4
Numéro de téléphone : (506) 739-7321
Sans frais : 1-800-576-4656 
Téléc. : (506) 735-9101

Comfort Inn
Ville : Edmundston
Adresse : 5 avenue Bateman, Edmundston NB
E3V 3L1
Numéro de téléphone : (506) 739-8361
Sans frais : 1 888 739-8361
Téléc. : (506) 737-8183
Courriel : cn240@whg.com

Days Inn
Ville : Saint-Basile (Edmundston)
Adresse : 10 rue Mathieu, Edmundston NB  E7C 3E1
Numéro de téléphone : (506) 263-0000
Sans frais : 1 800 DAYS-INN
Téléc. : (506) 263-2952
Courriel : daysinn@daysinnedmundston.com

Happy Motel
Ville : Edmundston
Adresse : 33 17e rue, Edmundston NB  E3V 2L4
Numéro de téléphone : (506) 739-8844
Téléc. : (506) 736-6531
Courriel : happyclubmotel@hotmail.com

La Roma Motel
Ville : Saint-Basile (Edmundston)
Adresse : 32 chemin Iroquois, Saint-Basile NB
E7C 1X5
Numéro de téléphone : (506) 735-3305
Téléc. : (506) 739-8894
Courriel : laromamotel@hotmail.com

Motel le Brayon et Chalets
Ville : Saint-Jacques (Edmundston)
Adresse : 60 rue Principale, Saint-Jacques NB
E7B 1V7 
Numéro de téléphone : (506) 739-5514
Sans frais : 1 800 630-8011
Téléc. : (506) 739-5518
Courriel : brayon@nbnet.nb.ca

Quality Inn
Ville : Edmundston
Adresse : 919 chemin Canada, Edmundston NB 
E3V 3X2
Numéro de téléphone : (506) 735-5525
Sans frais : 1 866 612-9800
Téléc. : (506) 739-6243

Ritz Motel
Ville : Saint-Jacques
Adresse : 810 chemin Mont Farlagne, Edmundston NB
E7B 1V3
Numéro de téléphone : 506-735-4243
Sans frais : 1-800-766-8075
Téléc. : (506) 739-8851

HÉBERGEMENT
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Trois territoires, deux pays, un seul
peuple. Telle est l’équation à laquelle le
peuple acadien se confronte depuis près
de 250 ans. Arrivés sur le Nouveau
Continent pour y fonder une Nouvelle
France, les Acadiens ont dû faire face à
de multiples embûches.

En 1755, le Grand Dérangement fut
sans nul doute l’un des plus importants
pour le peuple acadien. Chassés de leurs
terres par les soldats de la Couronne bri-
tannique, ces descendants de Français
ont été disséminés de part et d’autre du
grand fleuve Saint-Laurent. C’est ainsi
qu’un bon nombre s’est implanté, plus
au sud, au bord de la rivière Saint-Jean,
au coeur de ce que l’on appelle encore
aujourd’hui « l’Acadie des terres et des
forêts ». Une rivière qui, au fil de l’his-
toire, a encore séparé les Acadiens.

Actuellement, il est un endroit de cette
Acadie des terres et des forêts qui

regroupe trois entités où vivent des
Acadiens, entre Canada et États-Unis.
Après trois bonnes heures de route,
depuis la ville de Québec, vers le sud-
ouest, de nouvelles couleurs s’offrent au
regard. Le bleu, blanc, rouge rehaussé
d’une étoile jaune. Bienvenue en
Acadie! Cette première sensation, elle
se ressent des bords du lac Pohé -
négamook, dans le comté québécois du
Témis couata. Ici, on est fier de ces ori-
gines et on les affiche.

Au détour des rues, c’est à la rencontre
de la population que l’on perçoit ce fort
sentiment d’appartenance. À quelques
encablures du lac, il est une rue aty-
pique, la rue de la Frontière, où les habi-
tants ont de non moins singulières habi-
tations. « Mon salon est au Canada et
ma chambre aux États-Unis », lâche, en
français, en souriant, un sémillant octo-
génaire. « Mais je suis acadien! »,
clame-t-il. C’est avec une phrase

comme celle-ci que l’on peut com-
prendre ce qui fait la force du peuple
acadien.

Ce tracé, fruit du traité Webster-Ash -
burton, signé le 9 août, et en 1842, qui
mit fin au conflit qui opposait le Canada
aux États-Unis, marque la frontière
actuelle entre les deux pays. Une délimi-
tation difficile à vivre pour les Acadiens.
De nombreuses familles ont ainsi été
séparées par une « ligne » qui, encore
aujourd’hui, est parfois source de contin-
gences pour les relations familiales.

L’« acadienité » viscéralement ancrée
dans les esprits. Ainsi, des Arseneau,
Beaulieu, Beaumont, Cyr, Maillet, Roy,
et autres Thibodeau, pour ne citer que
les plus répandus, se retrouvent des
deux côtés de la frontière. Les uns
Canadiens, les autres Américains et 
souvent tous cousins… C’est en pous-
sant encore plus à l’est, dans la région

par Pierre Côme, Centre Presse, 2 février 2014
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du comté du Madawaska, que l’on
peut rencontrer des figures où 
« l’acadienité » est viscéralement
ancrée dans les esprits.

Le long de la rivière Saint-Jean, on
parcourt diverses agglomérations
comme Saint-François-de-Mada -
waska, Clair, ou encore Saint-
Hilaire, de petites communautés
chargées d’histoire, où chaque habi-
tant possède une histoire étroitement
liée à celle du pays. Ensuite, c’est
l’arrivée dans le chef-lieu, Ed -
munston. Ici, on est madawas-
kayens, on est acadien, mais on est
surtout « brayons ». En quelques
minutes, le pont qui sépare le
Canada et les États-Unis est franchi
pour se retrouver dans la ville de
Madawaska, comté d’Aroostook,
dans l’État du Maine. Si l’apparte-
nance à l’Acadie est certaine de ce
côté-ci de la rivière, on n’en est pas
moins aux USA. Moins franco-
phones?

Just a little… Dans les discussions
l’accent est plus « anglais ». Et ce

sont les anciens, rencontrés au gré
d’une pinte de bière, qui sont les
plus enclins à mettre en avant leur
français. Pourtant certains s’excu-
sent du manque de pratique.
Comble de l’histoire, c’est sur le
territoire américain que se trouve la
plus grande quantité des archives
acadiennes.

L’université de Fort Kent (Maine)
recèle en son sein des trésors. De
nombreux manuscrits retracent l’ar-
rivée, l’établissement et les mouve-
ments de populations durant les
quatre derniers siècles. 

Dans les écrits ou dans les traditions
coutumières de la population, les
traces de la présence française sont
bien présentes. Une trace que les
habitants de ce côté-ci de la rivière
Saint-Jean entendent bien mettre en
avant. L’appartenance au peuple
acadien passe par la langue, qui ne
doit pas s’éteindre, mais aussi par un
sentiment profond pour chaque
Acadien de savoir d’où il vient pour
savoir qui il est aujourd’hui. 

LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2014
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

VOICI LA JEUNE RELÈVE
DES MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION

parue dans le cahier des bébés 2013 du Journal de Montréal en plus de quelques envois des membres de l’association

Guillaume et Anthony
Juillet 2013, Trois-Pistoles
Fils d’Isabelle Ouellet
et Guillaume Boucher

Je me nomme Aimé et je suis né le 
31 janvier 2013. Mes parents sont Gabriel

Ouellette et Isabelle Payette. Je suis le dernier
venu de la famille de Réjean, membre no 1870.
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Le 26 janvier,
M. Raynald
Ouel let, direc-
teur artistique
du Carrefour
mondial de
l’accordéon, a
reçu le prix
Opus du direc-
teur artistique
de l’année.

Remis par le Conseil québécois de
la musique (CQM), ce prix presti-
gieux est venu couronner 25 ans
d’excellence et de constance.

C’est devant ses pairs, à la salle
Bourgie du Musée des beaux-arts de

Montréal, que M. Ouellet a appris la
nouvelle de cette distinction. On a
souligné son audace et sa résilience
pour avoir fait naître et perdurer un
festival de musique en région, et
pour avoir gardé le cap durant 
25 ans. Raynald Ouellet s’était donné
pour objectif de redonner à l’accor-
déon ses lettres de noblesses, et pour
le CQM, c’est mission accomplie.

Toujours fidèle à un principe met-
tant les instrumentistes au centre de
l’événement, Raynald Ouellet a
développé un rendez-vous couru des
artistes et du public. Les premiers
viennent y  diffuser leur musique,
rencontrer d’autres musiciens et

développer de nouveaux projets, et
les seconds sont confiants devant
une offre inédite soigneusement
orchestrée et toujours axée sur la
mixité, la richesse et le talent. 

Pour y arriver, Raynald Ouellet
s’est appuyé sur sa carrière interna-
tionale et son im plication sans
relâche pour la cause de la média-
tion culturelle. 

Dans son allocution, le musicien
magnymontois a insisté sur le sou-
tien indéfectible de la Ville de
Montmagny et a tenu à remercier
son conseil d’administration pour sa
confiance.

RAYNALD OUELLET REMPORTE UN PRIX PRESTIGIEUX
Le Placoteux, 28 janvier 2014

Le froid n'a pas fait peur aux 52 sur-
vivants du cancer et aux 153 partici-
pants de la 4e édition du Relais pour
la vie d'Hérouxville, le seul Relais
d'hiver au Canada. Leurs efforts ont

permis d'amasser 48 467 $ pour la
Société canadienne du cancer.

Les participants ont marché pendant
douze heures dans la nuit glaciale de
samedi à dimanche en solidarité avec
les personnes qui luttent contre le
cancer. Le Relais pour la vie permet
aussi d'amasser des fonds pour finan-
cer des recherches pour vaincre cette
terrible maladie.

La plus jeune des survivantes à
prendre part au Relais pour la vie
d'Hérouxville, Magalie Ouellet du
secteur de Saint-Georges-de-Cham -
plain, à Shawinigan, n'était âgée que

de trois ans. Elle vient tout juste de
terminer ses traitements de chimio-
thérapie. La petite était entourée lors
du tour des survivants de son frère
Thomas, cinq ans, ainsi que de ses
parents, Chantal Leduc et Romain
Ouellet. « Le Relais pour la vie
marque la fin des traitements de chi-
miothérapie de Magalie qui se sont
terminés la semaine passée », a sou-
ligné la mère de la petite, qui préci-
se que les dernières nouvelles
concernant la santé de Magalie sont
très positives. « Le tour des survi-
vants est une belle attention. C'est
très émouvant », a ajouté Romain
Ouellet.

MAGALIE OUELLET PARTICIPE AU RELAIS POUR LA VIE D’HIVER
Gabriel Delisle, Le Nouvelliste, 2 mars 2014

La petite Magalie Ouellet, trois ans, était
accompagnée de son frère Thomas et de ses
parents Romain Ouellet et Chantal Leduc.
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Sur sa signature électronique, sous
son nom, Caroline Ouellette indique
qu'elle est « athlète au hockey, cham-
pionne olympique en 2002, 2006 et
2010 ». Elle n'a pas encore eu le
temps d'ajouter le quatrième titre,
remporté il y a à peine deux semaines
à Sotchi, le plus beau sans doute
puisqu'elle était la capitaine de la for-
mation canadienne encore champion-
ne au terme d'un des matchs les plus
enlevants de l'histoire du hockey.

« Je ne réalise pas encore tout à fait ce
que nous avons accompli, a expliqué
la grande dame du hockey féminin,
plus tôt cette semaine en entrevue.
C'était vraiment notre grand objectif
et l'avoir atteint, après avoir affronté
tant d'épreuves, procure une sensation
extraordinaire. Je suis tellement fière
de cette équipe, fière de la façon dont
nous sommes revenues de l'arrière en
finale, sans jamais lâcher. »

Avec Hayley Wickenheiser et Jenna
Hefford, Ouellette a pris l'équipe en
main. Et c'est à elle que Dineen a
confié le « C » de la capitaine.

« Une grande responsabilité, recon-
naît-elle. Nous avions été plusieurs
à porter le « C » pendant la saison et
j'ai été un peu surprise quand il me
l'a annoncé. Mais j'étais prête à
jouer ce rôle, quitte à m'effacer un
peu sur la glace. C'est sûr qu'on veut
toutes marquer de gros buts, mais le
plus important était vraiment la vic-
toire! »

Pour Ouellette, ce n'est qu'en arrivant
en Europe, deux semaines avant les
Jeux, que les Canadiennes ont vrai-
ment retrouvé leur aplomb. « Nous
étions toutes à Calgary depuis le
mois d'août, mais nous vivions dans
des quartiers différents et nous ne
nous côtoyions qu'à l'aréna. »

« L'équipe s'est vraiment soudée lors
du camp en Autriche. Nous avons
aussi pu nous reposer, physiquement
et mentalement, et quand nous
sommes arrivées à Sotchi, la confian-
ce était revenue. »

Quadruple médaillée d'or olympique,
comme Wickenheiser et Hefford,
Ouellette est prête à passer le flam-
beau. « Cette victoire, c'est beaucoup
celle des jeunes de l'équipe : Marie-
Philip (Poulin), bien sûr, mais aussi
Catherine Ward, Nathalie Spooner,
Brianne Jenner, ma partenaire de trio,
qui a aussi marqué un but important
en finale pour nous ramener dans le
match. »

« J'aimerais jouer encore un peu,
mais je sais déjà que je veux rester
impliquée dans le hockey féminin. »

À 34 ans, Ouellette entend bien assu-
mer pleinement son rôle avec les
autres meneuses du hockey féminin
au Canada. « Comme ça se produit
tous les quatre ans, des milliers de
jeunes filles vont avoir envie de
découvrir notre sport après les Jeux.
C'est merveilleux parce que ça nous
permet d'élargir la base de la pyrami-
de et d'augmenter continuellement le
niveau du jeu. »

« Mais cela nous impose aussi des
responsabilités, en tant que société,
envers ces jeunes filles qui rêvent,
comme nous le faisions à leur âge, de
vivre un jour de leur passion pour le
hockey. On n'est pas encore là mal-
heureusement, mais il faut continuer
d'y travailler! »

LE RETOUR DE LA REINE CAROLINE OUELLETTE
Michel Marois, La Presse, 7 mars 2014

Caroline Ouellette a pris un petit bain de foule à son arrivée à l'aéroport Pearson de
Toronto la semaine dernière, avant de regagner la métropole québécoise.
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Michel Ouellet vient de franchir le
cap de la trentaine et prudence obli-
ge, il y a longtemps qu'il s'était
conditionné à son « après-carrière ».
Déjà impliqué financièrement dans le
Golf des Saules et dans le domaine
de l'immobilier, l'ex-porte-couleurs
de l'Océanic cherchait une entreprise
complémentaire susceptible de lui
permettre de s'occuper durant la 
saison estivale. Il a donc misé sur 
« Vertdure », un commerce spécialisé
dans l'entretien de gazon.

« Toujours aussi passionné du hoc-
key, dit-il, je cherchais quelque chose

qui me permettrait en hiver, de conti-
nuer à jouer au hockey alors que
durant la saison estivale, je m'occu-
perais à temps plein de mon entrepri-
se et c'est exactement ce que je pour-
rai retrouver avec Vertdure ».

Père de trois enfants en bas âge,
Michel Ouellet entend aussi profiter
de l'hiver pour éventuellement en
redonner à la communauté, lui qui a
remporté la Coupe Memorial en
2000. Entre deux matches, Michel
est de retour à Rimouski pour prépa-
rer sa première saison d'opérations
comme franchisé de Vertdure. 

LE POUCE VERT DE MICHEL OUELLET
Charles Lepage, Journal L’Avantage, 19 février 2014

Michel Ouellet dans son uniforme de
Thetford Mines de la ligue de hockey nord-
américaine. Il lance d'ailleurs une invita-
tion à tous les partisans de l'Océanic à lui
lancer un coup de fil à l'aube de la prochai-
ne saison estivale, pour avoir le plus beau
gazon en ville !
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Le récipiendaire de la
bourse d’études d’un mon-
tant de 200 $ remise par la
ligue de hockey junior
AAA du Québec pour le
mois de janvier est l’atta-
quant des Cobras Mathieu
Ouellette. Il a reçu cet
honneur pour sa détermi-
nation et sa persévérance
scolaire.

Mathieu a effectué un
retour aux études à temps
plein au Centre profes-
sionnel Le Chantier avec

spécialisation en maçonnerie et il termine sa 5e secondai-
re (français) au Centre l’Avenir. Faire un retour aux
études demande beaucoup de détermination, et les efforts

de Mathieu seront récompensés puisqu’il obtiendra son
diplôme en maçonnerie au mois d’octobre.

« Je voyais le temps filer et je me devais de penser à
mon avenir après le hockey. Un ancien coéquipier,
Shawn Latour, travaille comme maçon pour la compa-
gnie de son père et lorsque j’ai vu ses réalisations sur les
chantiers, cela m’a beaucoup inspiré. Comme j’aime
être à l’extérieur, j’ai pris la décision de m’inscrire pour
obtenir un DEP en maçonnerie. Je suis également inscrit
à un cours de français qui me permettra d’obtenir mon
diplôme de 5e secondaire », de mentionner Mathieu
Ouellette.

Le résident de Terrebonne âgé de 19 ans endosse l’unifor-
me des Cobras pour une troisième saison et il présente
une fiche de 23 buts, 50 mentions d’aide pour 83 points
en 44 joutes. Il est très confiant pour la dernière portion
du calendrier.

MATHIEU OUELLETTE, JOUEUR ÉTUDIANT DU MOIS DE JANVIER
Raymond Berthiaume, www.larevue.qc.ca, 11 février 2014

Marie-Claude Lamarche, con -
seillère académique des Cobras,
a remis à Mathieu Ouellette une
bourse d’études d’un montant de
200 $ pour sa détermination et
sa persévérance scolaire. 
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LES OUELLET-TE À L’ACTION
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HISTOIRE

LA LANGUE FRANÇAISE EN ONTARIO
CHÈRE ONTARIE

par Jeannine Ouellette, M.A. (Éducation), membre no 2943
femmesdelaroute11.wordpress.com

Je suis née à la fin des années 50 dans
une famille « canadienne-française »
qui avait élu domicile à Kapuskasing,
une ville du Nord-est ontarien située
au coeur de la forêt boréale. À
l’époque de mon enfance, 15 000
personnes habitaient ma ville natale,
dont environ 60 % d’origine franco-
phone. Emprunté à la langue crie, le
nom Kapuskasing signifie « courbe
dans la rivière ».  

Nommée pour la rivière Kapuskasing
qui la traverse, cette ville de compa-
gnie (comme on les appelait à
l’époque), a été nommée la ville
modèle du Nord. En effet, la petite
ville modèle a une histoire tissée ser-
rée avec l’usine locale de pâte et
papier, Spruce Falls Power & Paper
Co., qui a fait construire les pre-
mières maisons et installations, dont
l’hôpital Sensenbrenner en 1929
(pour les employés de l’usine).

Dans le Nord de l’Ontario, il n’est
pas surprenant d’y trouver une faune
et une flore abondantes, d’impo-
santes forêts d’épinettes noires, des
hivers mordants et interminables, des
ciels d’un bleu azur, et aussi, comme
c’est le cas dans de nombreuses villes
de l’Ontario, des tensions linguis-
tiques enracinées. L’histoire de ma
culture canadienne-française et de
mes droits linguistiques m’a été
léguée en héritage.

Les portes de mon adolescence se
sont ouvertes pendant la Révolution
tranquille au Québec. C’était à
l’époque où la population québécoise
se désintéressait vivement de l’appel-

lation « Canadien français ». Une
époque où des événements culturels
significatifs, dont l'Osstidcho en
1968, suscitaient des éveils de
conscience collective en soufflant un
vent de liberté sur le Québec. À cette
même époque, la crise d’octobre
1970 retentissait dans les espaces
sociaux et politiques à l’échelle cana-
dienne. L’écho du changement réson-
nait aussi ailleurs sur la planète : mai
68 en France, le mouvement des
droits civiques aux États-Unis, les
manifestations contre la guerre du
Viêt-Nam…

Alors que les gens du Québec deve-
naient des Québécois et des
Québécoises, j’apprenais que j’étais,

non pas une Canadienne-française
comme mes parents, mais bien une
Franco-Ontarienne. Pendant que je
terminais mes études secondaires,
notre famille éloignée qui habitait la
province voisine se prononçait aux
urnes en élisant son premier gouver-
nement péquiste en 1976 et tenant un
premier référendum sur la souverai-
neté du Québec quatre ans plus tard.
L’histoire canadienne-française était
en train d’écrire un nouveau chapitre.

Nos parents et grands-parents qui,
pour la plupart, avaient quitté leur
Québec natal entre la fin des années
1880 et les premières décennies des
années 1900 (dans le but de coloniser
l’Ontario-Nord et fonder le Nouvel-
Ontario), éprouvaient un certain
malaise face à la question identitaire
québécoise. Ils avaient conservé en
eux le sentiment du Québec et la nos-
talgie de leur enfance heureuse dans
« la belle province ». Ils étaient enco-
re fiers de s’appeler des Canadiens-
français!

Malgré les enjeux de la francophonie
canadienne, les années 70 ont été
dynamiques et fascinantes dans mon
petit coin de pays. Après avoir dédié
un grand nombre d’années à la cause
de l’éducation en français, nos
parents avaient enfin eu le plaisir
d’envoyer leurs enfants à la première
école secondaire publique franco-
phone à Kapuskasing. Au beau
milieu de nulle part, l’école secon-
daire Cité des jeunes avait ouvert ses
portes en 1971 où mille voix chan-
taient en français leur fierté et leur
appartenance! Dans la fleur de l’âge,

Jeannine Ouellette, vers 1962, près
de la rivière Kapuskasing. À la
gauche, vous apercevez une section
du Kapuskasing Inn construit en
1928. La princesse Elizabeth et le duc
d’Edinburgh y ont logé lors de leur
première visite au Canada en 1951.
C’est aussi à cet endroit qu’a eu lieu
la réception de mon mariage en 1979.
À la droite de l’édifice, on aperçoit le
clocher de l’église Immaculée-
Conception où je me suis mariée.
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HISTOIRE

GROWING UP FRANCO IN NORTHERN ONTARIO1

By Jeannine Ouellette, member # 2943

nous n’avions pas saisi l’ampleur du
projet éducatif en français et le
dévouement des générations qui nous
avaient précédés.

Une époque turbulente? Oui, sans
l’ombre du doute, mais à la fois si
palpitante pour l’adolescente que
j’étais! À l’époque des années 70,
notre identité franco-ontarienne était
continuellement soutenue par des
activités qui visaient à affirmer et
confirmer notre héritage culturel. La
musique franco-ontarienne naissante
à Sudbury servait de trame de fond à
nos rencontres d’amis et notre fière
mascotte, la grenouille, décorait les
murs de nos écoles. Des fins de
semaine étaient organisées sous la
bannière Le Nord, c’est l’fun!, et le
festival de théâtre et de musique La
nuit sur l’étang à l’Université
Laurentienne prenait tout juste son
envol. Jeunes et sans soucis, nous
n’avions pas encore compris l’enver-

gure du projet politicosocioculturel-
linguistique québécois qui était sur le
point d’éclater. Nous avions 18 ans et
n’étions pas encore très conscients de
nos propres combats linguistiques en
Ontario français.

L’Histoire avec un H majuscule,
celle qui raconte la vie des gens de
courage et d’espoir, risque de som-
brer dans l’oubli si nous ne faisons
pas l’effort de rassembler les faits,
fouiller dans les tiroirs et raconter les
vécus. Même si l’époque de mes
études secondaires est loin derrière
moi, je me suis rapprochée de mes
racines historiques en voyageant sur
la route des Elles du Nord.  

En effet, depuis mai 2012, je mène
des recherches pour mieux connaître
et faire connaître les premières pion-
nières qui sont venues des quatre
coins du Québec pour vivre l’aventu-
re colonisatrice en Ontario avec leur

conjoint ou leurs parents. Ensemble,
ils et elles ont fait « pousser un pays
francophone dans le Nord ». Je
raconte leurs histoires et celles de
leurs filles et de leurs petites-filles
sur mon blogue « Les femmes de la
route 11 : les Elles du Nord ».

* * *
N.D.L.R. Une version de ce texte a
été publiée en anglais par l’Alliance
culturelle des Canadiens-français de
la région des Grands Lacs aux États-
Unis dans THE STORYKEEPERS
PROJECT en date du 13 décembre
2013. Le 3 janvier 2014, Jeannine
Ouellette a publié un deuxième
article dans le STORYKEEPERS
PROJECT où il a été question des
luttes linguistiques en Ontario (titre :
Women on the Frontline of Language
Rights in Ontario : a chronicle of
three key events between 1916 and
1990). 

I am a child of the late 50s, born and
raised in Northeastern Ontario in a
French Canadian family. My home-
town, Kapuskasing, was what they
called a “company town” built by the
Spruce Falls Power & Paper Co.
(paper mill). Known as the “model
town of the North”, Kapuskasing was
situated in the heart of Canada’s
boreal forest on the Kapuskasing
River, which gave the town its name
(from the Cree language meaning
bend in the river). When I grew up,
the population of Kapuskasing was
approximately 60% French and 40%
English. 

In Northern Ontario, one can expect
to find “abundant wild life, thick
stands of Black Spruce, long and bit-
terly cold winters, clear blue skies”,
and, as was often the case in many
parts of Ontario, historical linguistic
tensions… Indeed, raised in Ontario,
the story of French Canadian culture
and language rights is part of my
heritage. 

My generation came of age during
the Révolution tranquille in Quebec.
A time when the term “French
Canadian” was rapidly losing its
appeal in that province. A time when

l’Osstidcho (1968) and other major
cultural events were blowing a wind
of liberation over Quebec. A time
when the shadow of the FLQ 1970
crisis was looming over the political
and cultural landscape of Canada. 
A time when the echo of change 
resonated in other parts of the world
as well: May 68 in France, the 
movement for civil rights in the
United States, massive protests
against the Vietnam war… 

As the people of Quebec became
Québécois and Québécoises, I was
learning that I was a Franco-
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Ontarienne, no longer a Canadienne-
française like my parent’s genera-
tion. During my high school years,
our relatives living in the province
“next door” were electing their first
Parti Québécois government (1976)
and preparing to hold their first refe-
rendum on Quebec sovereignty four
years later. L’histoire canadienne-
française was entering a new chapter.
Most of our parents and grandparents
born in Quebec had immigrated to
Ontario between the late 1800s and
early 1900s. It was a confusing time
for my parents’ generation who had
left Quebec as children. They were
nostalgic of “la belle province” and
carried fond and happy memories 
of their life there. They were 
still proudly calling themselves
Canadiens-Français ! 

In spite of Quebec’s new nationa-
lism, it was an exciting time to be a
Francophone teenager in my tiny
corner of Ontario! After years of
dedicated work, our parents had
finally obtained a public French high
school in my hometown. The year
was 1971 and Cité des Jeunes was a

brand new school in the middle of
nowhere — One Thousand Voices
singing their fierté francophone. We
had no idea how devoted our hard-
working parents had been for
decades in order to secure the future
of our education in French. 

Turbulent times? Yes, but exciting as
well as we cheerfully identified with
our green mascot, la grenouille, and
attended workshops meant to affirm
as well as confirm our cultural 
heritage. Through the 1970s, we 
partied to Franco-Ontarian music
coming out of Sudbury, attended all
night music/theatre festivals such as
La nuit sur l’étang, and participated
in Le Nord, c’est l’fun! weekends. As
teenagers, we were understandably
unaware of the far-reaching ramifica-
tions stemming from the politico-
socio-cultural-linguistic climate bre-
wing in Quebec. As 18-year olds, we
were also by and large oblivious to
our own linguistic struggles in
French Ontario. 

Thirty-five years later, I have begun a
research journey to tell the story of

hundreds of French Canadian women
who have colonized Northern
Ontario alongside their husbands
since the late 1800s — the first pio-
neers, their daughters and their
granddaughters are finding a voice
on my blog Les femmes de la 
route 11 : les Elles du Nord. 

History/Herstory has a way of slip-
ping away from us if we don’t keep it
alive through storytelling, research
and fact-finding. It is in that spirit
that I shared my story with the
French-Canadian Cultural Alliance
of the Great Lakes. I am grateful to
James LaForest for his invitation to
share parts of my Franco-Ontarian
story with the readers of THE STO-
RYKEEPERS PROJECT. Merci
James. 
____________________
Note
1 Originally published by the French-
Canadian Cultural Alliance of the
Great Lakes on December 13, 2013,
as part of THE STORYKEEPERS
PROJECT #20: A BEND IN THE
RIVER; voyageurheritage.word-
press.com 

HISTOIRE

http://postalhistorycorner.blogspot.ca/2010/12/kapuskasing-ontario-model-town-of-north_14.html
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GÉNÉALOGIE

En 1666, Julien Houallet, maître-
peintre à Paris, épouse Jeanne De la
Cour. Julien demeure alors rue de
Bussy (Buci), paroisse Saint-
Sulpice, à Saint-Germain-des-Prés
(6e arrondissement). À la suite de
ses études à l’Académie Saint-Luc,
corporation d’artisans peintres et
sculpteurs, Julien peut réaliser des
travaux d’art religieux et divers tra-
vaux décoratifs dans les bâtiments
de tout genre. Le 1er février 1676, il
signe un contrat par lequel il promet
à Jean Baptiste Daguerre, conseiller
du roi en la cour du parlement de
Metz (cette cour de justice souve-
raine couvre les Trois-Évêchés de
Metz, Toul et Verdun), de peinturer
18 travées du plafond de la maison
qu’il a fait construire dans la rue
Neuve. M. Daguerre demeure alors
rue des Escouffes (escouffes signi-
fie prêteurs sur gages), paroisse
Saint-Gervais à Paris. Pour sa part,
en 1676, Julien Houallet habite rue
Jouy, paroisse Saint-Paul, au sud du
quartier du Marais. Julien et son
client vivent tous deux dans le 
4e arrondissement.

Le Marais (4e arrondissement),
lieu de résidence de Julien
Houallet au XVIIe siècle et celui
des rois aux siècles précédents

Les premiers habitants du Marais
s’établissent dans l’espace allant de
Saint-Gervais à la rue Saint-Paul,
les Blancs Manteaux jusqu’à Saint-
Nicolas-des-Champs. Une basilique
qui existait dès la fin du IVe siècle
sur le monceau de l’actuelle église
Saint-Gervais est, semble-t-il, le
premier bâtiment connu sur la rive

droite de Paris. Subsistent aussi de
nos jours, enfouis quelque part sous
la rue Saint-Antoine, entre la rue de
Birague et la rue des Tournelles, les
restes d’une chaussée romaine, la
route de Melun. 

En 1137, Louis VI le Gros ordonne
l’assèchement des marais. À partir
du XIIe siècle, ces terres maréca-
geuses peuplées de saules au nord
de l’enceinte de Philippe Auguste
sont défrichées par les moines et les
templiers installés au bord de la
Seine. À cette époque, Paris est
avant tout un port. Au XIVe siècle,
c’est dans ce secteur que Charles V
ordonne la construction de sa rési-
dence, l’hôtel Saint-Pol, entre la rue
Saint-Antoine et la Seine, puis l’hô-
tel des Tournelles, au nord de l’ac-
tuelle rue Saint-Antoine, où ont
résidé les rois et leur famille jus-
qu’à Henri III (né à Fontainebleau
le 19 septembre 1551, a grandi aux
châteaux de Blois et d’Ambroise, et
est décédé à Saint-Cloud le 2 août
1589). C’est dans l’hôtel des
Tournelles que, blessé accidentelle-
ment lors d’un tournoi par Gabriel
de Mont gommery, capitaine de sa
Garde écossaise, décède le roi
Henri II en 1559. L’hôtel démoli,
l’espace devient place Royale en
1605, inaugurée en 1612, puis place
des Vosges en 1800. Louis XII et
Henri IV, assassiné, y ont aussi
rendu l’âme. 

Le Marais deviendra un quartier
important de la capitale, à la fois
centre d’élégance, de culture et de
festivité. De nombreux hôtels parti-
culiers en pierre de taille et en

briques colorées constituent, depuis
cette époque, l’un des attraits per-
manents du quartier. Préservés
depuis quatre siècles, ces trésors
donnent un aperçu du train de vie
mené par la haute société. Sous
Louis XIII, roi de France et de
Navarre de 1610 à 1643, tous les
personnages importants vivent dans
le Marais. La rue Saint-Antoine est
alors la rue la plus chic de Paris. La
reine Margot, épouse séparée
d’Henri IV, madame la marquise de
Sévigné, la future madame de
Maintenon ainsi que Bossuet et,
plus tard, Alphonse Daudet et
Victor Hugo ont vécu autour de la
fameuse place. À l’avènement de
Louis XIV, l’engouement pour le
Marais sera délaissé en faveur de
Versailles. Sous Louis XVI, la
noblesse abandonnera définitive-
ment le Marais au profit des fau-
bourgs Saint-Honoré et Saint-
Germain.

Lieu de résidence des parents de
Julien, François et René, rue des
Ursulines, 5e arrondissement

En 1639, nos ancêtres Isabelle
Barré et François Houallet, alors
commis aux cinq grosses fermes de
France, n’habitaient pas dans le
Marais (4e arrondissement), ils
vivaient rue des Ursulines (5e arron-
dissement), juste de l’autre côté de
la Seine. C’est aussi dans cet arron-
dissement que se situe, à l’intersec-
tion des rues Saint-Jacques et de
l’Abbé-de-l’Épée, l’église Saint-
Jacques-du-Haut-Pas où René a été
baptisé et sans doute aussi ses frères
Julien et François.

JULIEN ET FRANÇOIS HOUALLET, 
FRÈRES DE NOTRE ANCÊTRE RENÉ (3E PARTIE)

par Jeannine Ouellet, membre no 2168  
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La famille de Julien Houallet et de
Jeanne De la Cour

Peu après leur mariage, Julien
Houallet et Jeanne De la Cour
appellent à la vie au moins trois
enfants : Jean René, Antoinette
Jeanne et François. Les années pas-
sent, Julien et Jeanne vivent séparés
de biens. 

Fils aîné de Julien, Jean René aurait-
il hérité de ce dernier prénom, en
l’honneur de son oncle René, parti
en Nouvelle-France depuis quelques
années? Et pourquoi pas? Tout porte
à le croire... Jean René a choisi
d’exercer le même métier que son
père, maître peintre. Aurait-il aussi
fréquenté l’Académie de Saint-Luc,
cette école gratuite de peinture et de
sculpture à Paris, comme l’a fait son
père? Jean René a certainement fait
son apprentissage et sa maîtrise avec
son père Julien. Il a aussi opté de
vivre à Paris. En 1701, il demeure au
faubourg Saint-Antoine, paroisse
Saint-Paul (4e arrondissement).

Faubourg Saint-Antoine, lieu de
résidence de Jean René, et rue
Saint-Antoine, lieu de résidence
d’Antoinette Jeanne, fils et fille
de Julien Houallet

Le faubourg Saint-Antoine est l’un
des anciens faubourgs de Paris. Son
histoire se confond souvent avec
celle de son artère centrale, la rue
du Faubourg-Saint-Antoine, qui
était un prolongement extra muros
de la rue Saint-Antoine, rue qui
mène vers l'abbaye Saint-Antoine-
des-Champs à partir du centre de
Paris. À l’origine, la délimitation
entre les deux rues était à l'emplace-
ment des murs de Paris, et tout ce
qui était à l'extérieur des murs était
appelé faubourg. 

GÉNÉALOGIE

Plan de Paris, la Seine coupe la ville en deux parties. Au centre, la partie plus
foncée représente le 5e arrondissement, là où vivait la famille de nos ancêtres en
1639. (Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/5e_arrondissement_de_Paris)

Plan de Paris de Vaugondy (Faubourg Saint-Antoine) – 1760, là où vit
Jean René Hoüallet en 1701. (Source http://fr.wikipedia.org/wiki/
Fichier:P1010312_Carte_de_Paris_Vaugondy-1760_Faubourg_Saint-
Antoine_reductwk02.JPG)
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GÉNÉALOGIE

De nos jours, le faubourg constitue
l’un des nombreux quartiers de
Paris. 

La rue Saint-Antoine est l’une des
composantes de l’axe principal est-
ouest de Paris. Elle débute à la

place de la Bastille et se termine à
la station de métro Saint-Paul, où,
sous le nom de rue de Rivoli, elle se
prolonge jusqu’à la place de la
Concorde. Cet axe est-ouest se pro-
longe vers l’est, au-delà de la place
de la Bastille, par la rue du

Faubourg-Saint-Antoine. Cette rue
chargée d’histoire se situe au cœur
du Marais. Elle est une artère
importante qui fut construite sur
l'ancienne voie romaine qui reliait
Paris à Melun en surplombant les
parties de terrain marécageuses. 

La rue Saint-Antoine (à droite), là où vit Antoinette Jeanne Hoüallet, fille de Julien. C’est là où vivait aussi la
tante des enfants de Julien Hoüallet, Reine De la Cour, qui était l’épouse du Sieur Jacques Pellu, maître d’hôtel
de Monseigneur le prince de Conti (époux d’Anne-Marie Martinozi, nièce du cardinal Mazarin), débouchant sur
la porte Saint-Antoine. (Source : plan de Turgot, réalisé entre 1734 et 1739).
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Jean René Houallet et sa sœur
Antoinette Jeanne Houallet, gou-
vernante chez M. Bouillon, sont
tous deux majeurs et jouissants de
leurs biens. Leur frère François fait
partie de l’armée.

Un héritage pour les enfants de
Julien Houallet

Le 30 juin 1701, les conseils du
Roy, notaires et garde-notes au
châtelet de Paris, Laurent et
Clignet, rédigent une quittance.
Sont présents, entre autres, Jeanne
De la Cour et ses enfants, Jean
René et Antoinette Jeanne
Houallet. Leur frère François est
absent. Tout comme leur mère, les
trois enfants de Julien et de Jeanne
De la Cour, sont les héritiers de
leur tante Reine De la Cour,
demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Gervais, qui était
l’épouse du Sieur Jacques Pellu,
maître d’hôtel de Monseigneur le
prince de Conti. Troisième prince
de Conti, né François Louis de
Bourbon (1664-1709), son frère
Louis Armand, 2e prince de Conti,
avait épousé la fille du roi Louis
XIV. Son père Armand, 1er prince
de Conti (1629-1666), filleul du
cardinal de Richelieu, est surnom-
mé Grand Maître de France de
1656 à 1660. Son oncle et parrain
est Louis II (1621-1686), Grand
Condé, Grand maître et grand
veneur de France, Gouverneur de
Guyenne, du Bourbonnais, du
Berry et de Bourgogne, prince de
Condé, duc d’Enghien, de Châ teau -
roux, de Montmorency, d’Al bret et
de Bellegarde. Sa grand-mère
paternelle, Charlotte Mar guerite,
duchesse de Montmorency et
baronne de Châteaubriant et de
Derval, était la marraine de Louis
XIV.

Le Sieur Jacques Nivaise, mar-
chand épicier, bourgeois de Paris,
représente les droits des autres
héritiers : Touche et Reome, Pierre
Vallot, de Rochefort, maître barbier
perruquier à Paris, à qui une somme
de 1 594 livres, 5 sols est déduite
sur les 6 377 livres, obligation
dudit Rochefort et de sa femme le
10 mars 1692, devant les notaires
Verani et Clersin et les autres cohé-
ritiers, devant Royer et Navarre,
notaires, le 14 novembre 1700, et 
la même somme est soustraite des
900 et quelques livres reçues par
Jeanne De la Cour et ses enfants.
Le Sieur Jean Fort, pensionnaire du
Roy, maître à dames des enfants de
France, donne main levée de la sai-
sie qu’il avait faite des mains dudit
Sieur de Rochefort. La somme de 
6 377 livres aurait pu être portée au
Trésor royal pour plus de sûreté
dudit Sieur Fort, comme il l’avait

ordonné. La somme revenant à
Jeanne De la Cour et aux enfants
Houallet sera entre les mains du
Sieur Nivaise et sa femme jusqu’à
ce que la créance du Sieur Fort soit
acquittée.

Deux semaines plus tard, le 
20 juillet 1701, une nouvelle quit-
tance est rédigée. Sont présents :
Jeanne De la Cour, femme séparée
de biens et autorisée par la justice
de ses droits de Julien Houallet,
maître peintre à Paris, légateur de
sa fonction de la moitié des biens
de feu Damoiselle Reyne De la
Cour, sa sœur, femme de Jacques
Pellu, maître d’hôte de Monsei -
gneur le Prince de Conti, par son
testament reçu par Verani et de
Clersin, notaires, le 29 juillet 1689,
demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul, Jean René
Houallet, peintre à Paris, demeu-

Paris, quartier Saint Antoine. L’église Saint-Paul se situe sur la rue Saint-
Paul, c’est la paroisse où vit Jean René Hoüallet. (Source : plan de
Turgot, réalisé entre 1734 et 1739)

GÉNÉALOGIE
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rant au faubourg Saint-Antoine,
Damoiselle Antoinette Jeanne
Houallet, fille majeure, jouissante
de ses biens et droits, demeurant
rue Saint-Antoine. François
Houallet, leur frère est absent. Sa
part d’héritage lui sera remise par
son frère et sa sœur lors de son
retour à Paris. Sera payé le Sieur
Jacques Nivaise, marchand épicier,
bourgeois de Paris, et Damoiselle
Anne Robert, sa femme qui l’auto-
rise, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain-l’Auxer -
rois, lesquels en conséquence de
l’acte passé entre eux par devant
Clignet et Legrand, notaires au
Chatelet, le dernier juin dernier, et
Sieur Pierre Vallot, de Rochefort,
bourgeois de Paris, et Damoiselle
Gabrielle Cottille, sa femme, aupa-

ravant veuve de Robert Bassier,
aussi bourgeois de Paris, demeurant
rue et paroisse Saint-André-des-
Arts (6e arrondissement). 

Les Sieur et Damoiselle de Roche -
fort payent aux Sieur et Damoiselle
Nivaise la somme de 660 livres 
11 sols 6 deniers, restant entre leurs
mains de celle des 1 394 livres 
5 sols, qui leur revenaient des 6 377
livres comptant de l’obligation des
Sieurs et Damoiselle Derochefort, le
10 mars 1692, au profit des Sieur et
Damoiselle Pellu, par-devant Verani
et de Clersin, notaires. 

Un legs fait entre eux et leurs cohé-
ritiers en la succession des Sieur et
Damoiselle Pellu, par-devant Na -
varre et Royer, notaires, le 14 no -

vembre 1700, le tout mentionné à
l’acte du 30 juin dernier, de laquel-
le somme de 660 livres 11 sols 
6 deniers, en a été présentement
payée par les Sieur et Damoiselle
Derochefort, en louis d’or d’argent
et monnaies par-devant les notaires
soussignés, à Jeanne De la Cour, 
19 livres, et le montant de 641
livres, 11 sols et 6 deniers aux Sieur
et Damoiselle Nivaise qui donnent
quittance aux Sieur et Damoiselle
Derochefort et tous les autres
consentent à la succession, fait
selon l’obligation d’un autre acte
du 28 décembre dernier, et sur
toutes autres parts qu’il appartien-
dra par les présents notaires, au
moyen du présent paiement les
Sieur et Damoiselle Nivaize, veuve
Houallet (?), Sieur et Damoiselle
Houallet, ses enfants, ont promis,
quittent et déchargent les Sieur et
Damoiselle Derochefort et tous
autres de la somme de 641 livres 
11 sols 4 deniers, de laquelle
somme les Sieur et Damoiselle
Nivaize se sont solidairement char-
gés envers la Damoiselle De la
Cour et ses enfants. Fait et passé à
Paris, en la maison de Maître au
Chatelet, Boirette, procureur au
Chatelet, rue des Boucheries, parois-
se Saint-Sulpice, le 20 juillet  1701
après-midi, ont signé : Nivaise,
Jeanne de la Cour, Thoinette Jeanne
Houallet, Rochefort, Jean René
Houallet, Anne Robert, Cotel,
Clersin et Savigny.

N.D.L.R. : Actes trouvés aux Archi -
ves nationales de Paris par Jean-
Louis Ouellette, un Québécois, né à
Farnham, qui habite en Europe
depuis le début des années 1990.
Merci à ce membre dévoué de
l'Association des Ouellet-te d'Amé -
rique, pour sa précieuse collabora-
tion. 

Le faubourg Saint-Honoré (8e arrondissement) au-delà de la seconde
porte Saint-Honoré (en haut) du XIVe siècle, le faubourg traversé par la
rue Saint-Honoré  (1er et 8e arrondissement) (le nord à gauche), où vivent
le Sieur Jacques Nivaise, marchand épicier, bourgeois de Paris, et damoi-
selle Anne Robert, sa femme, et le bastion du XVIIe siècle (en bas).
(Source : plan de Mérian, 1615)



MARS
1- Renaud Ouellet 2711 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
2- Jocelyn Ouellet 2565 (Senneville QC)
4- Claude Ouellet, ptre 2608 (St-Léonard d'Aston QC)
4- Gaston Ouellet 2938 (Québec QC)
4- Georges Ouellet 2861 (Québec QC)
5- Bernard Ouellet 2853 (Québec QC)
5- Marie-Anne Ouellet 2392 (Edmonton AB)
7- Fernand Ouellet 2781 (St-Pascal QC)
7- Jean-Baptiste Ouellet, ptre 5 (St-Denis-de-la-Bouteillerie QC)
8- Claude Ouellet 1259 (St-Pamphile QC)
9- Fernande Ouellette 2531 (Québec QC)
9- Jacquelin Ouellette 966 (St-François QC)
9- Pierrette Ouellet 2791 (Trois-Pistoles QC)
11- Earl G. Willette 2858 (Lexington, NC USA)
11- Francine Ouellette 2852 (Lac-des-Îles QC)
13- Angéline Ouellet 2649 (Québec QC)
13- Jacqueline O. Coulombe 2136 (St-Michel de Bellechasse QC)
15- Cécile O. Lebel 2796 (Trois-Rivières QC)
17- Jean-Claude Ouellet 2518 (Québec QC)
17- Marcel Ouellet 776 (Grand-Mère QC)
20- Michelle Ouellet 2810 (Québec QC)
20- Yoland Ouellet, ptre 2744 (Trois-Rivières QC)
22- J.-A.-Gaston Ouellet 2822 (Québec QC)
25- Gisèle Ouellette-Gigault 2935 (Orléans ON)
26- Jean-Robert Ouellet 1570 (Québec QC)
26- Monique Ouellette 2925 (St-Basile NB)
27- Paul-Émile Ouellet 1690 (Ste-Hélène QC)
30- Marie-Berthe Ouellet 2648 (Laval-Ouest QC)
30- Victoire O. Fortier 817 (St-Romain QC)

AVRIL
3- Georges Ouellet 2672 (Chapais QC)
4- Lucienne Ouellet-Rochefort 2867 (Baie-Sainte-Catherine QC)
5- Michelle Bellemare Michaël 2735 (Callender ON)
6- André Ouellet 304 (Ottawa ON)
9- Jean-Claude Ouellet 596 (L'Isle-Verte QC)
9- Marie-Cécile Ouellet 1560 (Petit-Cap QC)
13- Bernard Ouellet 2946 (Alma QC)
14- Amédée Ouellet 2831 (Châteaugay QC)
14- Léo-Paul D'Amours 2876 (Sherbrooke QC)
15- Jeanne-D'Arc Ouellet 912 (Cap-St-Ignace QC)
18- Donald J. Ouellette 1978 (Daphne, AL USA)
19- Annette B. Bernier 2544 (Rimouski QC)
20- Suzanne Dubé 2834 (Cacouna QC)
22- Lionel S. Ouellet 820 (St-Pascal QC)
22- Marielle Guay-Ouellette 2918 (Brownsburg-Chatham QC)
25- Jacqueline Ouellette 2865 (Montréal QC)
25- Jean-Claude Ouellet 87 (Québec QC)

26- Madeleine O. Dupont 2713 (Laval QC)
26- Mariette Ouellet 2722 (Rivière-du-Loup QC)
26- Gérald Ouellet 2807 (Charlo NB)
27- Suzanne-Ginette Ouellet-Duplessis 2330 (Beauharnois QC)
28- Philippe Ouellette 1863 (Repentigny QC)
29- Conrad Ouellet 314 (Québec QC)
29- Georgette M. Ouellette-Dupéré 2333 (Kenora ON)

MAI
7- Jeanne-Agnès Ouellet 2561 (Boisbriand QC)
8- Rose-de-Lima, sr Ouellet 1301 (St-Damien-de-Bellechasse QC)
9- Francis C. Ouellette 628 (North Attleboro, MA USA)
9- Roger Ouellet 2637 (St-Raymond-de-Portneuf QC)
12- Monique Bouchard-Ouellet 1696 (Pohénégamook QC)
19- Nicole Ouellet 2670 (Lavaltrie QC)
21- Guy Ouellet 1491 (Québec QC)
28- Benjamin Ouellet 2920 (Lachute QC)
28- Solange St-Pierre 1989 (St-Pamphile QC)
29- André Ouellette 2691 (Sherbrooke QC)
30- Johanne Ouellet 2913 (St-Jean-Port-Joli QC)

JUIN
1- Philibert Ouellet 2643 (Mechanicsburg, PA USA)
2- Jean-Jacques Ouellet 2306 (Matane QC)
4- Gérard Ouellet 2950 (Grand-Sault NB)
4- Jeannine Ouellette 2943 (Ottawa ON)
6- Stanislas Ouellet 1388 (Québec QC)
8- Benoit Ouellette, Dr 322 (Lac Baker NB)
8- Fernande Ouellet 2753 (Montréal QC)
8- Marc Ouellet Mgr 2774 (Québec QC)
9- Réal Ouellet 2341 (Grand-Métis QC)
15- Danièle Ouellet 2882 (Notre-Dame-de-Lourdes QC)
16- Fernand Ouellet 131 (Québec QC)
16- Jacques Larouche 2660 (Chicoutimi QC)
16- Lucille F. Ouellet 2846 (Edmonton AB)
18- Chantal Ouellet 2783 (Rivière-du-Loup QC)
20- Clyde Decorie 2875 (Pittsfield, MA USA)
21- Pascal Ouellet 2889 (Rivière-du-Loup QC)
23- Françoise Ouellet 233 (L'Isle-Verte QC)
23- Magella Ouellet 2646 (Gatineau QC)
24- Madeleine Gagnon-Ouellet 2746 (St-Jean-Port-Joli QC)
24- Réjean Ouellette 1870 (St-Marc-des-Carrières QC)
26- Gilbert Ouellette 232 (Montréal QC)
27- Jean Laforest 2492 (Québec QC)
28- Paul-Henri Ouellet 378 (Québec QC)
28- Richard Ouellette 2567 (Sherbrooke QC)
28- Stanley A. Ouellette 2625 (Sarnia ON)
30- Maurice Ouellet 1411 (Trois-Pistoles QC)
30- Valéda, sr Ouellet 1867 (Rimouski 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.

Abbé Dominique Gosselin, La Pocatière, (1922-2013)
membre à vie no 801

À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 11 dé -
cembre 2013 est décédé, à l’âge de 91 ans et 6 mois, l'abbé
Dominique Gosselin, fils de feu Émile Gosselin et de feu
Anathalie Touzin. 

L'abbé Gosselin est né au Lac-aux-Sables le 31 mai 1922. Il a
fait ses études classiques au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ses études théo-
logiques au Grand Séminaire de Rimouski et au Grand Séminaire de Québec. Il a été
ordonné prêtre à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 20 mai 1951, par Mgr Henri Belleau,
o.m.i., vicaire apostolique de la Baie-James. En 1952, il a été nommé prêtre auxiliaire
à l'École d'Agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. En 1960, il a été aumônier au
Foyer Bon-Secours, à L'Islet. En 1963, il a été vicaire à Saint-Eugène puis à La
Pocatière et à Mont-Carmel en 1964. De 1960 à 1967, il a été également aumônier dio-
césain de la Saint-Vincent-de-Paul et, de 1962 à 1965, aumônier diocésain des Ligues
du Sacré-Cœur. De 1965 à 1990, il a été aumônier au Centre d'Accueil Thérèse-Martin
de Rivière-Ouelle. L'abbé Gosselin était titulaire d'un baccalauréat ès arts et était diplô-
mé en gérontologie. Toute sa vie il s'est passionné pour la recherche en généalogie. 
Le service religieux a été célébré le vendredi 20 décembre à 14 h en la cathédrale de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et suivi de l’inhumation au cimetière des Pins. 

Fernande Ouellette Belleau, Québec, (1924-2014)
membre no 2531

Au CHUL, le 15 janvier 2014, entourée tendrement de 
ses enfants, est décédée dame Fernande Ouellette, épouse de 
M. Jacques Belleau. Elle demeurait à Québec. Selon ses volon-
tés, elle n’a pas été exposée. Un service religieux a été célébré,
en présence du corps, le samedi 25 janvier 2014 à 14 h en 
l'église Sainte-Geneviève à Québec.

Albert Plourde, Saint-Pascal, (1927-2014)

À l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 27 février
2014, est décédé à l'âge de 86 ans et 2 mois Albert Plourde,
époux de Ange-Aimée Ouellet, fils de feu Yvonne Beaulieu et de
feu Sylvio Plourde. Il demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska.
Le service religieux a été célébré le samedi 22 mars 2014 à 14 h
en l’église de Saint-Pascal, suivi de l’inhumation au cimetière
paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Ange-Aimée

Ouellet, membre no 1945.

Ghislaine Ouellet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, (1949-2014)

À l’Hôpital Général de Montréal, le 7 janvier 2014, est décédée,
à l’âge de 64 ans, Ghislaine Ouellet épouse de Gilles Lapointe,
de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Elle était la fille de feu Clément
Ouellet et de feu Marie-Anne Veilleux. Les funérailles ont eu
lieu le samedi le 18 janvier 2014, à 11 h en l’église de Saint-
Antoine-sur-Richelieu.

Elle était la sœur de Marie-Suzanne-Ginette Ouellet-Duplessis, membre no 2330.

Yvon Cometto, Sorel-Tracy, (1929-2014)

À l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, le 19 janvier 2014, est décédé
à l’âge de 84 ans, M. Yvon Cometto, époux de Mme Denise
Ouellette, membre no 2794 et ex-présidente de notre association
demeurant à Sorel-Tracy. Il laisse dans le deuil outre son épou-
se Denise, ses enfants Richard, Pascale et Patrick Cometto, son
petit-fils François Cometto, son neveu Albert Cometto, ses
beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellette ainsi que

d’autres parents et amis. Il était le beau-frère de Bernard Ouellette, membre no 108 et
de Marielle Guay-Ouellette, membre no 2918.

Michel Ouellet, Saint-Raymond, (1952-2013)

À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 15 décembre 2013, à l’âge de 61
ans, est décédé M. Michel Ouellet époux de dame Michelle
Paradis, fils de feu Henri Ouellet et de feue Cécile Bureau. Il
demeurait à Saint-Raymond. Le service religieux a été célébré
en présence des cendres le samedi 28 décembre 2013  à 12 h en
l’église Saint-Raymond et de là au cimetière paroissial. Il était
l’époux de Michelle Paradis, membre no 2947, et père de Pierre-

Luc Ouellet, membre no 2948.

Gérard Ouellet, L’Isle-Verte, (1921-2014)
Gisèle Fraser, L’Isle-Verte, (1923-2014)

À la résidence du Hâvre à L'Isle-Verte, le 23 janvier 2014, sont
décédés respectivement à l'âge de 92 ans et 8 mois et 90 ans et
7 mois M. Gérard Ouellet et son épouse Mme Gisèle Fraser. Ils
demeuraient au 25, rue du Quai, autrefois au 220, Saint-Jean-

Baptiste à L'Isle-Verte et natifs de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Le service reli-
gieux a été célébré samedi le 1er mars à 14 h en l'église de Saint-Jean-Baptiste de L'Isle-
Verte et de là au cimetière paroissial. Ils étaient les parents de Philippe Ouellet,
membre no 2497.

Gisèle Soucy Ouellet, Saint-Alexandre, (1923-2013)

Au CSSS de Rivière-du-Loup, nous a quittés paisiblement ce 
1er décembre 2013 à l’âge de 90 ans, Gisèle Soucy, épouse de feu
Paul Ouellet, ex-membre no 117, fille de feu Julia Michaud et de
feu Ernest Soucy. Elle était originaire de Saint-Alexandre-de-
Kamouraska et demeurait à Rivière-du-Loup. Le service reli-
gieux a été célébré le samedi 7 décembre 2013 à 11 h en l’égli-
se de Saint-Alexandre et de là au crématorium. Les cendres de

madame Soucy seront inhumées ultérieurement au cimetière de Saint-Alexandre.

Thérèse Laforest, Saint-Jacques, (1929-2014)

À l'Hôpital Régional d'Edmundston, le samedi 22 février 2014,
à l'âge de 84 ans, est décédée Mlle Thérèse Laforest, domiciliée à
Saint-Jacques et autrefois de Drummond. Née à Drummond en
1929, elle était fille de feu Patrick Laforest et de feu Octavie
Ouellette. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 1er mars à 11 h en
l'église Saint-Michel de Drummond, suivies de l'inhumation au
cimetière paroissial. Elle était la belle-sœur de Roger Ouellet

(Elza Laforest), membre no 2637 de Saint-Raymond-de-Portneuf.

✟

✟

✟

✟

✟

✟

✟
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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
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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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Joyeuses  
Pâques!

Happy 
Easter!


