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Joyeuses Pâques!
Happy Easter!
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Le printemps, saison de vie nouvelle!

J'aime ce printemps qui amène une vie nouvelle dans la création
autour de nous. Si on porte vraiment attention, il y a plein de nou-
veauté qui va apparaître dans les arbres qui avaient l'air morts
dans les champs et les vallées de nos régions respectives. Que de
nouveauté!

Dans ma propre vie, je fais l'expérience en ce printemps de toute
une nouveauté. J'ai terminé mon mandat comme recteur au
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et j'ai été nommé par la
Congrégation pour l'évangélisation des peuples (Vatican), en jan-
vier dernier, comme directeur national des Oeuvres pontificales
missionnaires pour tout le Canada francophone. J'assume ces

nouvelles responsabilités depuis la mi-mars à Montréal. Vous
pouvez en savoir plus sur les Oeuvres pontificales missionnaires.
en consultant notre site web : www.opmcanada.ca. 

Pourquoi avoir peur de la nouveauté ? C'est un des aspects de la
vie qui peut beaucoup nous stimuler à sortir de nos habitudes, de
notre sentiment de sécurité, de notre quotidien, pour relever de
nouveaux défis, développer en nous de nouvelles aptitudes et de
nouveaux talents. Chaque personne est une richesse infinie de
possibilités, de potentiel, de charisme, de dons qui sommeillent
en nous et qui restent à réveiller! Si la nature se renouvelle tant
en cette saison, combien l'être humain peut-il en faire autant
sinon plus, avec tout ce que le Créateur a mis dans chacun et cha-
cune de nous. Notre famille Ouellet-te fait preuve de cela de
mille façons, de saison en saison, et je suis toujours fier de voir
un ou une des nôtres se distinguer dans les différents domaines
de notre société.

Bon printemps et surtout bonnes nouveautés dans votre vie 
personnelle, ce qui aura de l'impact sur votre vie familiale et sur
l'ensemble des gens que vous côtoyez.

Père Yoland Ouellet, o.m.i.
conseiller moral

(la peinture ci-jointe a été faite aux Philippines pour le passage
du pape François en 2015 et exposée au Congrès eucharistique
international qui a eu lieu dans ce pays en janvier 2016)

MOT DU CONSEILLER MORAL

SOMMAIRE
2 Mot du conseiller moral
3 Le mot du président/A word from the President 
4 Note du trésorier

Bienvenue aux nouveaux membres
5 Liste pour l’hébergement lors du 50e anniversaire de 

notre Association les 10 et 11 septembre 2016 
à La Pocatière

Les Ouellet-te à l’action
6 Une doyenne remarquable, Rachel Ouellette

Hermel Godbout et Louis Disc Ouellette immortalisés
7 Lignées de Rachel Ouellette et de Monique Ouellette
8 Document d’archives - Albert Ouellet, engagé volontaire

de la Défense civile en 1945

Généalogie
9 René Hoûallet, baptême du 26 janvier 1644 à Vierzon,

France
15 René Hoûallet et ses enfants, leurs lieux de résidence

20 Les anniversaires
21 In Memoriam
23 Conseil d’administration



LE HOÛALLET | PRINTEMPS/SPRING 2016 3

Depuis 50 ans, notre Association rejoint les Ouellet-te
d’Amérique et ne cesse de les informer sur ce qui se
passe dans notre coin de pays. Ces contacts dépassent
nos frontières jusqu’à se rendre en Europe, où des liens
solides et productifs ont été créés.

Ce rayonnement est en parfaite harmonie
avec un de nos principaux objectifs qui
consiste à rejoindre le plus grand nombre
de Ouellet-te en une Association perma-
nente. Nous y avons été fidèles et l’avenir
est devant nous; il y a toujours un nouveau
jour qui va se lever. À n’en point douter.

Un jubilé de 50 ans se doit d’être souligné. Tout se pas-
sera les 10 et 11 septembre à La Pocatière. Ce n’est pas
un secret mais j’insiste encore une fois. C’est dans
cette ville que René Ouellet, notre ancêtre, a passé la
majeure partie de sa vie et c’est dans cette ville que le
siège social de notre Association a été installé en 1966.
Donc, c’est un endroit tout désigné pour souligner
notre amitié et notre fraternité.

Le souvenir de notre ancêtre, de ses fils et des milliers
de Ouellet-te qui se sont installés en Amérique doit res-
ter un objet de fierté et de motivation.

Réal Ouellet (membre n° 606)
Président

For 50 years now, our association has brought together
members of the Ouellet-te family all over North
America, continuously informing them about what is
going on in our part of the world. These relationships
transcend beyond our borders reaching Europe where

strong bonds have been created. This
outreach is aligned with one of our main
objectives, bringing together as many
members as possible of the Ouellet-te
family in one permanent association. We
have worked steadfastly towards this goal
and the future is bright. Each day brings
new opportunities.

A 50th anniversary deserves a great celebration. And
such a celebration will take place September 10-11 in
La Pocatière, QC. It is by now a well known fact, but it
is worth repeating. La Pocatière is the town where our
ancestor René Ouellet has lived most of his life and it is
also where we chose to establish the headquarters of
this association in 1966. It is the perfect location to
celebrate our friendship and family ties. 

The story of our ancestor, his sons and the thousands of
members of the Ouellet-te family who have populated
North America should be a source of pride and 
motivation for us all. 

Réal Ouellet (member # 606)
President

LE MOT DU PRÉSIDENT A WORD FROM THE PRESIDENT

(traduit par Catherine Ouellet, membre no 2849, fille de notre président 
et directrice du Beaty Biodiversity Museum, University of British Columbia, CB)



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 2015-2016. Vous pouvez également 
utiliser le coupon de l’avant-dernière page de cette revue.

Vous verrez ci-joints les numéros de membre de ceux et celles qui n’ont pas payé leur cotisation pour 2016. Vérifiez-
les bien,  cela m’évitera de vous envoyer un avis de cotisation et, par le fait même, évitera des frais pour notre
Association. Ces numéros apparaissent à l’endos de votre revue, au-dessus de votre adresse. Plusieurs de ces membres
qui ont payé leur dû la dernière fois, l’ont fait  pour 2 ans et plus. Il se pourrait donc que vous ayez oublié la date et
l’année  de votre renouvellement. Vous pouvez me contacter par courriel ou téléphone pour information à ce sujet.

Voici les numéros de membre : 256-322-324-364-575-977-1538-1881-1980-1990-2073-2349-2492-2507-2508-2509-
2689-2694-2701-2730-2743-2756-2762-2777-2781-2816-2831-2836-2861-2867-2873-2875-2881-2909-2913-2914-
2915-2928-2931-2933-2937-2943-2952-2953-2961-2962-2964-2966.

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 d’Amérique.

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 $.  

Courriel. Si vous voulez recevoir des communiqués par courriel, c’est facile, vous n’avez qu’à m’écrire à l’adresse
courriel ci-dessous et vous serez inscrits sur la liste. J’invite aussi ceux et celles qui changent d’adresses de courriel
de m’avertir si vous désirez continuer à recevoir des communiqués.

Merci pour votre collaboration.

Roger Ouellet, trésorier
418 856-2282
phydime12@gmail.com

NOTE DU  TRÉSORIER

Paul-Emile Ouellet, membre no 2973, Sherbrooke, QC
Sr Florida Lavoie, membre no 2974, Edmundston, NB

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

Nouveaux membres annuels
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VOICI LA LISTE POUR L’HÉBERGEMENT
LORS DU 50E ANNIVERSAIRE DE NOTRE ASSOCIATION
LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 2016 À LA POCATIÈRE

Motel Cap-Martin
Autoroute 20, sortie 436
93, route 132 Ouest
La Pocatière, QC
G0R 1Z0
Réservation : 1-866-995-6922
Tél : 418-856-4450
Téléc. : 418-856-5383

Motel Le Pocatois ***
Autoroute 20, sortie 439
235, route 132
La Pocatière, QC
G0R 1Z0
Tél. : 418-856-1688 
Sans frais : 1-877-856-1688 
Téléc. : 418-856-1688 

Motel le Martinet
Autoroute 20, sortie 436
120, route 230 Ouest
La Pocatière, QC
Tél. : 418-856-3904 
Téléc. : 418-856-3904 
lemartinet@videotron.ca

Motel le Cap Blanc
300, avenue Morel 
Kamouraska, QC
G0L 1M0 
Tél. : 418-492-2919 
Téléc. : 418-492-2919

Motel l’Amitié
Autoroute 20, sortie 465
335, avenue de l'Amitié 
Saint-Pascal, QC
G0L 3Y0 
Tél. : 418-492-3522 
Téléc. : 418-492-3900

Motel de la Montagne
Autoroute 20, sortie 465
169, rue Varin
Saint-Pascal, QC
G0L 3Y0
Tél. : 418-492-3134

Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Autoroute 20, sortie 439
100, 4e avenue Painchaud
La Pocatière, QC
G0R 1Z0
Responsable Sandra Soucy
Tél. : 418-856-3012 poste 234
N.B. Pour le collège, il est préférable d’attendre en juin
pour louer, car la responsable ne peut vous garantir si la
location est possible avant l’été.

Motel l’Escale
Autoroute 20, sortie 450 
2, chemin du Fronteau
Saint-Pacôme, QC
G0L 3X0
Tel : 418-852-3030
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UNE DOYENNE REMARQUABLE, RACHEL OUELLETTE
par Monique Ouellette, membre no 2925

Infirmière, nouvellement retraitée après 39 ans de carrière, j’ai côtoyé au fil des ans beau-
coup de gens, des patients, travailleurs, médecins et aussi des personnes formidables qui
viennent donner gracieusement leur temps et leur bonté pour apporter du bien-être aux
patients qui apprécient cette présence rassurante. Parmi cette équipe de bénévoles, une
belle dame aux cheveux blancs, sourire aux lèvres et voix calme, se promène de chambre
en chambre, tantôt pour présenter les services bénévoles, pour faire de l’accompagnement
aux mourants ou tout simplement pour jaser avec un alité. Elle y est souvent, depuis de
nombreuses années. Je l’ai connue sous le nom de Mme Rachel Albert, une bénévole appré-
ciée de tous.

La préparation de la rencontre de la famille Ouellet-te lors du Congrès Mondial Acadien m’a permis d’approfondir
ma connaissance sur l’histoire de ma famille et celle de tous les Ouellet-te résidant dans la région de l’Acadie des ter-
res et forêts. Ceci m’a aussi permis de rencontrer des gens formidables et de tisser des liens étroits avec eux. J’irais
jusqu’à dire que cet évènement restera dans ma vie une rencontre inoubliable.

Quelle surprise, pour moi, de découvrir que Mme Rachel est en fait Rachel Ouellette, son père Joachim est le fils de
Michel et Élise Bernatchez, petit-fils de Paul-Hypolite et Priscille Michaud (lignée de Mathurin-René et Angélique
Lebel). Il se trouve donc que Michel est le frère d’Édouard, mon arrière-grand-père. En d’autres mots, cette belle
dame que je croise régulièrement est en fait la petite-cousine de mon père, donc du 3e au 3e degré de consanguinité.
Je suis donc de plus en plus intéressée de connaître Mme Rachel qui aura 91 ans dans quelques mois. J’aimerais aussi
vous la faire connaître un peu plus tant cette dame est intéressante. 

Le regretté Louis Disc Ouellette et Hermel Godbout ont
joint les rangs des immortels du Temple de la renommée
sportive de Grand-Sault, samedi soir, devant une importan-
te foule au Centre E.&P. Sénéchal.

Intronisé en tant que bâtisseur, Hermel Godbout a été
entraîneur-chef de l’équipe de hockey les Élites de la poly-
valente Thomas-Albert durant pas moins de 25 saisons.

Louis Disc Ouellette a été pour sa part l’un des gardiens de
but les plus renommés dans la province. Il a également été
directeur du service des sports et des loisirs de la Ville de
Grand-Sault. De 1954 à 1972, il a comptabilisé trois titres
des Maritimes, cinq titres provinciaux, quatre champion-
nats de ligue ainsi que trois championnats de saison régu-
lière. Son épouse, Huguette Ouellette, a accepté l’honneur
en son nom alors que sa fille, Anne-Marie Beaulieu, a
rendu hommage à son père. 

Godbout et Ouellette rejoignent des figures légendaires
comme le jockey Ron Turcotte et le hockeyeur Gerry Red
Ouellette.

HERMEL GODBOUT ET LOUIS DISC OUELLETTE IMMORTALISÉS
Acadie nouvelle, Sébastien Lachance, 20 septembre 2015

Hermel Godbout, Huguette Ouellette épouse du regretté
Louis Disc Ouellette et Jean Perron.
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LES OUELLET-TE À L’ACTION
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LES OUELLET-TE À L’ACTION

LIGNÉES DE RACHEL OUELLETTE ET DE MONIQUE OUELLETTE
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

I François Houallet 1639, France Isabelle Barré

II René Hoûallet 6 mars 1666 Notre-Dame de Québec Anne Rivet (veuve de Grégoire 
Hisse)

III Mathurin Ouellet 8 janvier 1691 Rivière-Ouelle Angélique Lebel 
(feu Nicolas et Marie Thérèse Mignaut
dit Châtillon)

IV Joseph Ouellet 15 juillet 1725 Marie Madeleine Michaud 
(Pierre et Marie Madeleine Thibodeau)

V Joseph Ouellet 6 mai 1753 Kamouraska Madeleine Tardif
(dit Petit Bonnet) (veuve de Jean Baptiste Béchard; 

feu Charles et Geneviève Le Roy)

VI Ignace Ouellet 9 janvier 1785 Kamouraska Marie Anne Josephte/Josette 
Sirois/Duplessis 
(Joseph et M. Louise Levasseur)

VII André Ouelette 24 août 1812 Kamouraska Marie Rose Moreau 
(Alexandre et Marie Rose Michaud)

VIII Paul/Hippolyte/Hyppolithe Ouellet 14 janvier 1845, Rivière-du-Loup Priscille/Priscilla Michaud 
(Michel et Priscille Sirois/Duplessis)

Lignée de Rachel Ouellette Lignée de Monique Ouellette

IX Michel Ouellette et Élise Bernatchez IX Édouard Ouellette et Ozithée Bélanger

X Joachim Ouellette et Alda Collin X Timothée Ouellette et Odile Lainey

XI Rachel Ouellette XI Hermel Ouellette et Jeannette Malenfant

XII Monique Ouellette
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Lorsque l’on parle de la Deuxième
Guerre mondiale, on pense souvent
aux soldats qui y ont participé. 

Mais les lendemains de ce conflit ont
laissé des traces et des inquiétudes et
c’est pourquoi plusieurs organisa-
tions ont été sollicitées.

Parmi celles-ci se trouve la Défense
civile à laquelle ont adhéré de nom-
breuses personnes. On peut y retrou-
ver, entre autres, le nom de M. Albert
Ouellet, père de notre président actuel.

Des archives telles que celles-ci per-
mettent de retracer des bribes d’his-

toire sur un individu et de garnir son
histoire familiale.

Et vous, auriez-vous des documents
que vous aimeriez faire connaître
aux autres membres de l’Associa -
tion? Si oui, n’hésitez pas à nous en
faire part.

LES OUELLET-TE À L’ACTION

DOCUMENT D’ARCHIVES
ALBERT OUELLET, ENGAGÉ VOLONTAIRE DE LA DÉFENSE CIVILE EN 1945

par Réal Ouellet, membre no 606
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RENÉ HOÛALLET
BAPTÊME DU 26 JANVIER 1644 À VIERZON, FRANCE

par Jeannine Ouellet, membre no 2168 et Jean-Louis Ouellette, membre no 2821

GÉNÉALOGIE
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Une découverte toute récente a per-
mis de révéler le lieu du baptême de
René Hoûallet, l’ancêtre commun de
tous les Ouellet-te et Ouellon
d’Amérique. L’acte de baptême occu-
pe une page entière dans le registre
paroissial de Vierzon, une ville située
dans le département du Cher dans la
France actuelle mais, sous l’ancien
régime, nommée Berry ou Haut-
Berry. Vierzon est situé à environ 215
kilomètres au sud de Paris.

La norme dans les registres parois-
siaux de l’époque était de consigner
quatre à cinq actes sur une même
page, donc l’acte de baptême de René
est en quelque sorte hors norme, car il
occupe une page entière. Le vicaire
Séville avait soigné son écriture pour
honorer la noblesse présente au bap-
tême (transcription à l’identique) : 

Le vingt six(iesm)e janvier mil six
cent quarente quattre a esté baptizé
René filz de honnorable homme
M(aitr)e Françoys Houalet comis
aux traites foraines, et de honneste
Dame Izabelle Barré, fut parrin
Noble M(aitr)e René Rossignol
con(seil)ler du Roy et proc son procu-
reur au baillage de Berry Siège Royal
et Ressort de Vierzon et Maraine
haulte et puissante Dame Marguerite
de Bezane feme de M(essi)re Renault
de La Loé Chevalier Seigneur de
Brinay

M BEZANNES
Rossignol

Seville

Ce baptême du 26 janvier 1644 avait
été célébré dans l’église Notre-Dame
de Vierzon. Cette église, toujours
existante au centre-ville, a été cons -
truite entre le 12e et le 13e siècles, son
clocher-porche (13e siècle) abrite cinq
cloches. L’église enferme un grand
orgue du 17e siècle, un bénitier sculp-

té au 11e siècle, plusieurs chapelles
dédiées à divers saints du haut 
Moyen Âge, notamment sainte
Perpétue, patronne de Vierzon.

Dans les Mémoires de la Société
Historique du Cher, M. E. Tausserat,
membre de cette société d’histoire, a
écrit une série d’articles sur Vierzon
et ses environs. Dans l’édition de
1897, il traite des 16e et 17e siècles
d’après des pièces originales. Ce
document nous permet d’en
apprendre davantage sur le parrain et
la marraine.

Le parrain de René était René
Rossignol, décrit dans l’acte comme
conseiller du Roi et procureur au
baillage de Berry; la responsabilité
de conseiller et procureur du Roi
était l’une des fonctions les plus
importantes et les plus recherchées
du temps puisqu’elle conférait la

noblesse. Le baillage était un tribu-
nal composé de juges qui rendaient
la justice. 

En 1634, alors qu’il était conseiller
et procureur du roi au siège de
Vierzon, il a vendu pour 7000 £ une
charge de grènetier au grenier à sel
de cette ville qui devait juger en pre-
mière instance des différends relatifs
aux gabelles (impôts). René Ros -
signol était père de onze enfants.
Son petit-fils René Rossignol de la
Ronde (1675-1756) sera conseiller
du roi et contrôleur au grenier à sel
et maire de Vierzon. Ce dernier est
père de René (1702-1748) qui sera
aussi conseiller du roi, lieutenant
général civil et criminel, de police
aux sièges Royaux de Vierzon. 

La marraine de René, Marguerite de
Bézannes, était une dame issue
d’une famille noble (noblesse

Situation actuelle de Vierzon par rapport à Paris

Carte de Vierzon au 18e siècle

GÉNÉALOGIE
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d’épée), dont le titre de noblesse est
identifié dès le 13e siècle dans les
régions de Champagne et de
Picardie. Son époux, Regnault de La
Loé (ou La Loë), portait lui aussi un
titre de noblesse (Chevalier) et il
était Seigneur de Brinay, un bourg
situé à environ huit kilomètres au
sud-est de Vierzon. 

Le couple Bézannes – La Loë est
aussi présent dans les Mémoires de
la Société Historique du Cher, et on
y relate même quelques anecdotes :

Marguerite de Bézannes meurt à
Brinay en 1658 sans enfants de son
union avec le Sieur de La Loé et lais-
sant pour seule héritière Marguerite-
Françoise Foucher, femme d’An toi -
ne Bonnet, Seigneur de la Viollière;
la grand-mère de la dame Bonnet
s’appelait Marguerite-Françoise de
Bézannes. Le témoignage qui suit
nous renseigne sur le caractère exi-
geant de Dame de Brinay :

« Marguerite de Bézannes, épouse de
Messire Regnault de La Loë, écuyer,
seigneur de Brinay, avait confié en
1625 à Pierre Colladon, teinturier à
Vierzon, six aunes de serge pour
mettre en bonne teinture amarante
cramoisi; notre industriel se met en
quatre pour satisfaire une si riche
cliente et, la besogne faite, porte son
travail à Brinay; mais en voyant la
couleur terne de l’étoffe, Marguerite
de Bézannes pousse un cri d’horreur.
Colladon comprend qu’il n’a pas
réussi, replie bagage et promet de
mettre tous ses soins au nouvel essai
qu’il va tenter; il revient bientôt
triomphant, le sourire aux lèvres et
comptant cette fois sur un succès.
Hélas! Un nouveau cri d’horreur
plus déchirant que le premier sort de
la poitrine de la dame de La Loë : la
couleur de la serge teinte pour la

seconde fois ressemble a tout excepté
à de l’amarante cramoisie; pour le
coup, Colladon n’y tient plus, laisse
le coupon, ne veut entendre aucun
raisonnement et reprend le chemin de
sa ville natale. Il croyait, le brave
homme, avoir joué la châtelaine en
lui laissant sa marchandise avariée
et n’avoir plus qu’à lui envoyer sa
note; son espoir fut de courte durée :
à peine installé à son comptoir, il voit
entrer le notaire Tribard qui, une
sommation à la main, lui notifie que
sa cliente ne veut pas d’une telle
façon et qu’il ait à lui tailler une
autre pièce de pareille quantité et
qualité pour pouvoir la faire teindre
en la susdite façon et couleur. 

Le malheureux Colladon parvint-il à
se tirer d’affaire à son honneur et
profit? Sa terrible cliente, de son
côté, pût-elle enfin se draper dans
son étoffe cramoisie? Nul ne le sait. » 

Quelques années plus tard, soit en
1631, le seigneur de Brinay avait été
accusé d’avoir battu, emprisonné et
retenu pendant vingt-quatre heures un
journalier de Méry, Denys Lecoeur. Il
s’avéra plus tard que le seigneur avait
été victime d’une calomnie. Le
pauvre Denys Lecoeur avait été utili-
sé par une dénommée Catherine
Agard, dans le but d’incommoder ou
soutirer de l’argent au seigneur.

La grande (haulte) et puissante
Marguerite de Bézannes, ainsi que
son époux le seigneur de Brinay, ont
laissé des traces indélébiles dans
l’histoire de Vierzon. Si l’on a pris la
peine de consigner ces anecdotes et
de les conserver, il faut définitive-
ment croire à la célébrité des person-
nages et leur importance à l’époque. 

Revenons à François Houallet, père
de René. Dans l’acte de baptême de

son fils, il est qualifié de Commis
aux Traites Foraines, mais dans la
plupart des autres actes de Vierzon
retrouvés, il est qualifié de
Contrôleur aux Traites Foraines de
Vivres (ou marchandises). Les
Traites Foraines étaient des droits de
douanes levés sur les marchandises
qui passaient d’une province à une
autre au sein des Cinq Grosses
Fermes (zone blanche sur le plan de
la page suivante) et avec les autres
Provinces Réputées Étrangères
(zones ombrées tout autour sur le
plan à l’exception de l’Alsace et la
Lor raine dans la partie supérieure
droite). Vierzon était un carrefour
routier et fluvial important à l’épo -
que. Dans des récits de la fin du 
15e siècle, Vierzon était déjà identifié
sur la route principale reliant Paris à
Toulouse. Des ponts en bois, plus
tard en maçonnerie, permettaient de
franchir deux rivières importantes,
l’Yèvre et le Cher. Sa situation géo-
graphique en faisait un lieu de passa-
ge important, donc un point de col-
lecte privilégié pour lever des impôts
pour le royaume. 

François avait débuté sa carrière
comme commis aux Cinq Grosses
Fermes de France à Paris. On le
retrouve maintenant contrôleur des
Traites à Vierzon dans cette même
organisation et il sera identifié rece-
veur pour le Roi plus tard dans
l’ouest de la France, dans les pro-
vinces du Poitou et de l’Anjou.
François Houallet avait donc fait
toute une carrière dans la gestion des
finances du royaume et nous possé-
dons maintenant une preuve addi-
tionnelle qu’il était monté en grade
au fil des années.

Les registres paroissiaux de Vierzon
nous ont aussi révélé des informa-
tions précieuses sur l’ensemble de sa
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famille. Le fils aîné, Charles-Julien,
que nous connaissions sous le prénom
de Julien, avait été baptisé à Vierzon
le 9 novembre 1642. Son acte de bap-
tême nous renseigne qu’il était né
dix-huit mois auparavant, soit en mai
1641. Ce même 9 novembre 1642,
son frère François-Marie, connu sous
le prénom de François, avait lui aussi
été baptisé à Vierzon. La grande sur-
prise a été de découvrir le baptême
d’une fille, Marguerite, dans les

registres de Vierzon, en date du 17
avril 1649. Elle aussi était née un cer-
tain temps avant le baptême. En rai-
son du mauvais état du document, le
moment de sa naissance demeure
incertain, elle est probablement née le
dernier jour de janvier 1645.
Contrairement à ses frères Julien et
François, dont le premier était peintre
et l’autre militaire, les recherches ini-
tiales sur Marguerite n’ont pas encore
révélé son parcours de vie.

Du fait que tous les enfants aient été
baptisés à Vierzon, mais que deux
d’entre eux soient nés plusieurs mois
ou années avant le baptême, suppose
que la famille s’était déplacée et que
les parents avaient fait le choix de
les faire baptiser à leur retour à
Vierzon. Est-ce que Vierzon consti-
tuait une base de repli pour cette
jeune famille?    

Le père, François, est devenu parrain
cinq fois à Vierzon durant la période
1649-50. Quant à la mère Isabelle
Barré, elle est identifiée marraine
une seule fois à Vierzon en 1649. Le
constat est que la famille laisse des
traces précises à Vierzon durant les
années 1642-44 et par la suite en
1649-50, donc deux périodes bien
distinctes. 

Ces trouvailles viennent un peu bou-
leverser quelques vérités généalo-
giques acquises au fil des années.
Par exemple, est-ce que René serait
né dans la paroisse de St-Jacques-
du-Haut-Pas à Paris, comme il est
suggéré dans son acte de mariage de
1666 à Québec, ou quelque temps
avant son baptême à Vierzon? Cette
nouvelle découverte apporte une
hypothèse additionnelle, mais ne
permet pas de conclure définitive-
ment sur cette question. La même
question se pose avec le fils François
et la fille Marguerite, car ils étaient
nés un certain temps avant leur bap-
tême à Vierzon. 

Les dernières trouvailles nous per-
mettent de mettre à jour l’inventaire
des données généalogiques que nous
possédons sur cette famille. Les
informations qui suivent reprennent
uniquement les données pour les-
quelles une preuve tangible existe.
Ces informations permettent d’éla-

La carte des traite de 1732 
servant pour l’administration fiscale du Royaume de France
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borer un grand nombre d’hypothèses
certes, mais aucune n’est reprise
dans le présent inventaire :

Nous savons que François, fils de
François, n’a pas eu d’enfants. Nous
savons également que François, fils
de Charles-Julien, ne s’est pas
marié. 

Sur la page suivante, voici quelques
illustrations additionnelles du Vier -
zon d’autrefois, à partir de cartes
postales qui datent du début du 20e
siècle.

La Tour-de-la-Prison est un beffroi
érigé à la fin du 12e siècle, en même
temps que le mur d’enceinte de la
ville. Il a servi de prison au 19e et 20e
siècle. Dans les villes du Moyen
Âge, le beffroi est le symbole des
libertés communales obtenues du
Suzerain. Sa tour abrite la cloche du

ban, symbole de pouvoir destiné à
appeler le peuple aux délibérations
communales, les exécutions capi-
tales ou l'approche d'un ennemi. 

Pour les lavoirs, sur les bords de la
rivière Cher, les riverains installent
d'immenses bâtisses en bois situées
le long des quais ou des berges,
quelquefois à côté des moulins.
Ceux sur la carte portale étaient déjà
en place au 19e siècle.

Le blason de Vierzon (ci-contre), ici
d'azur, à une tour crénelée d'argent,
selon la grammaire héraldique, ren-
voie au 15e siècle, à la fin de la
période médiévale. Après la guerre
de Cent Ans, les seigneurs de
Vierzon ont été bannis. La ville a été
récupérée par le roi de France en
1370 et, quelques décennies plus
tard, les Vierzonnais ont été appelés
à s'auto-administrer. La cité s'est

alors choisi un emblème, celui de la
tour. En héraldique, une tour droite
est le symbole de la féodalité, de la
soumission à un seigneur. Une tour
penchée signifie au contraire la
chute du pouvoir seigneurial.
Longtemps penchée, elle a un jour
été représentée dressée vers le ciel, à
partir des années 1920. Faut-il croire
que les Vierzonnais la voit penchée
ou droite en fonction de leur
humeur?

François HOUALLET (père) 
et Isabelle BARRÉ
B : Date et lieu inconnus
M : Avant le 1er juin 1639, lieu inconnu
S : Date et lieu inconnus

Charles-Julien HOUALLET (fils)  
et Jeanne DELACOUR
B : Le 9 novembre 1642, Vierzon, France

(né en mai 1641, lieu inconnu)
Ct de M : Le 22 novembre 1666, Paris, France
S : Avant le 7 avril 1706, lieu inconnu

François-Marie HOUALLET (fils) 
et Magdelaine FEUGRÉ de la MALMAISON
B : Le 9 novembre 1642, Vierzon, France
M : Avant le 5 décembre 1698, lieu inconnu
S : Le 11 avril 1716, Saint-Germain-de-Navarre, 

Evreux, France

Marguerite HOUALLET (fille)
B : Le 17 avril 1649, Vierzon, France
(née le dernier jour de janvier 1645, lieu inconnu)

René HOÛALLET (fils) et (1) Anne RIVET/(2) Thérèse
MIGNOT
B : Le 26 janvier 1644, Vierzon, France
M(1) : Le 8 mars 1666, Québec, Canada
M(2) : Le 6 février 1679, La Pocatière, Canada
S : Le 15 janvier 1722, La Pocatière, Canada

Étiennette-Jeanne HOUALLET (fille de C.-Julien) et
Jean-Baptiste TROCHE
B : Vers 1680, lieu inconnu
M : Le 10 avril 1706, Notre-Dame-la-d’Hors, 

Auxerre, France
S : Le 16 avril 1751, Saint-Eusèbe, Auxerre, France

Jean-René HOUALLET  (fils de C.-Julien) et Magdelaine
HÉLOIN (ÉLOIN)
B : Date et lieu inconnus
M : Avant le 18 juillet 1716, lieu inconnu
S : Après septembre 1734, lieu inconnu

François HOUALLET (fils de C.-Julien)
B : Vers 1680, lieu inconnu
S : Le 1er juin 1703, Marseille, France

GÉNÉALOGIE
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Né à une date indéterminée en
France, probablement à Paris dans le
5e arrondissement dans les environs
de l’église Saint-Jacques du Haut-Pas,
tel qu’indiqué dans son acte de maria-
ge avec Anne Rivet, et baptisé à
Vierzon, dans le Cher, le 26 février
1644, René Hoûallet déménage avec
ses parents à Le Boupère en Vendée
avant de traverser l’Atlantique vers
1660, engagé par Médard Chouart des
Groseilliers, selon l’historien Marcel
Trudel. 

Après avoir travaillé comme arquebu-
sier à Trois-Rivières, René Vallet
obtient de Mgr de Laval la terre no 2 sur
laquelle se dressent une cabane et un
hangar, à Sainte-Famille, Île
d’Orléans (4739, Chemin-Royal),
sise entre celles de Pierre Maillou dit
Desmoulins (fermier et sabotier,
ancêtre des Mailloux) et René
Baucher dit Morency (après la nais-
sance de 19 enfants issus de trois 
mariages, René Baucher cède sa terre
à son frère Guillaume et émigre à
Terre-Neuve puis à Louisbourg, île du
Cap-Breton, vers 1705). Le 8 mars
1666, à l’église Notre-Dame de
Québec, René Hoûallet épouse une
fille du roi, Anne Rivet, veuve de
Grégoire Hisse, receveur de la huitiè-
me de Bretagne. Le couple Hoûallet-
Rivet appelle à la vie trois fils entre
1667 et 1672. 

Malgré un droit de pêche acquis il y a
peu, René vend sa terre en 1673 à
Robert Coustard/Couttard, et défriche
une terre voisine de cinq arpents
appartenant à Thimothée Roussel,
maître-chirurgien de la ville de

Québec. Les voisins sont Robert
Couttard et les frères Germain Lepage
(qui suivra son fils René à Rimouski à
l’été 1696; aux derniers jours de sa
vie, il ondoie les enfants et assiste les
mourants, puis meurt « en odeur de
suavité », selon le missionnaire
Lestage qui célèbre le service funèbre;
le boulevard Saint-Germain est
nommé en sa mémoire) et Louis
Lepage (qui reste à l’île d’Orléans; son
épouse Sébastienne Loignon accuse
René et Marie Boète d’avoir tué
Martin Guérard) et Martin Guérard. 

RENÉ HOÛALLET ET SES ENFANTS, LEURS LIEUX DE RÉSIDENCE
par Jeannine Ouellet, membre no 2168

5e arrondissement Paris où est probable-
ment né, selon ce qu’il a affirmé et qui est
consigné dans son acte de mariage.
(Source : http://www.parisrues.com/
rues05/paris-05-rue-des-ursulines.html)

Vierzon où René a été baptisé, à un peu
plus de 200 kilomètres de Paris. 
(Source : google map)

Le Boupère et ses environs, où René a
vécu avant de partir pour la Nouvelle-
France. (Source : leboupere.fr)

Bourg des Trois Rivières en 1685 où René
aurait vécu en arrivant en Nouvelle-
France, de 1660 à 1663 environ, selon
l’historien Marcel Trudel. (Source : ame-
riquefrancaise.org)

Maison actuelle sise au 4739, Chemin-
Royal, Sainte-Famille. René aurait vécu à
cet endroit de 1663 à 1673 environ.
(Photo : Jeannine Ouellet)
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Puis, le 13 octobre 1674, habitant de
la seigneurie de Beaupré, René s’en-
gage à cultiver pendant un an la terre
de quatre arpents de front appartenant
à Pierre Soumande située à Saint-
Pierre, Île d’Orléans (1319,
Chemin-Royal), terre située entre
celles de Thomas Rondeau et de
Mathieu Côté, beau-frère de Pierre
Soumande, et sise à 18,6 km à l’ouest
de sa propre terre, celle qu’il a défri-
chée en arrivant à l’île d’Orléans. 

Anne s’éteint le 5 avril 1675 et est
inhumé deux jours plus tard à
Château-Richer, lieu de résidence
probable de la famille Hoûallet à
l’époque. 

Vers 1678, René se rend à Sainte-Anne
de la Grande Anse (La Pocatière),
plus précisément au Royaume, où il
redevient fermier sur la terre no 17 ayant
appartenu à Jean Mignaut dit Châtillon.
Le 6 février 1679, il unit sa destinée à
celle de sa voisine Thérèse Mignaut dit
Châtillon, veuve de Nicolas Lebel
qu’elle a épousé en 1665 à l’âge de 
13 ans et 6 mois, et mère de quatre
enfants, nés entre 1670 et 1677. Le
couple Hoûallet-Mignaut vivra sur la
terre no 18, route 132, là où se trouvent
l’actuelsanctuaire Notre-Dame de
Fatima et les trois monuments élevés à
la mémoire de René Hoûallet, Nicolas
Lebel et Jean Grondin. Le 15 mars
1680, sous seing privé, le seigneur de
Rivière-Ouelle concède à René
Hoûallet une terre de huit arpents de
front sur la rivière Ouelle sur quarante-
deux de profondeur mais rien ne prou-
ve que toute la famille y ait vécu; des
actes de baptême célébrés en juin
1680, août 1682 et en juin 1685 à
Rivière-Ouelle indiquent clairement
qu’ils vivent à la Grande Anse. De
plus, le 16 février 1692, Jean Le
Rouge, arpenteur des terres de la sei-
gneurie de La Pocatière, à la Grande-

Anse, reconnaît que René Hoûallet
occupe une terre de quatre arpents de
front entre François Hautin au nord-est
et Jean Grondin au sud-ouest. Huit
terres avaient été concédées au centre
de la seigneurie. Le 4 novembre 1697,
René Hoûallet est contraint de vendre
cinq des huit arpents de sa terre de
Rivière-Ouelle (les trois autres donnés
à son fils Mathurin-René ont été ven-
dus deux ans plus tôt) de sa terre de
Rivière-Ouelle.

En février 1717, René et Thérèse
Mignaut vivent toujours au Petit
Royaume. En 1721, alors qu'il vit sur
le territoire de la future paroisse de
Saint-Roch des Aulnaies, chez son
fils aîné Abraham-Joseph, René dicte
son testament par lequel il cède à la
paroisse de Sainte-Anne, un arpent de
terre où aurait pu s'élever la future
église. Paralysé, il n’avait pu recevoir
la sainte communion (Saint-Viatique)
avant son décès le 15 janvier 1722. Il

Île d’Orléans, Sainte-Famille, fondée en 1661, Saint-Jean, Saint-Pierre et Saint-Laurent,
fondés en 1679, Sainte-Pétronille, fondée en 1870. (Source : http://tourisme.iledor-
leans.com/)

Carte des premiers concessionnaires de La Pocatière, là où ont vécu les familles de René
(terre no 18, de 1678 à 1721 environ), de son fils Grégoire (terre no 17, de 1695 à 1720
environ), et de sa fille Marie Françoise (terre no 13, de 1701 à 1728 environ). (Source :
Les terres de la Grande-Anse, des Aulnaies et du Port-Joly, pages 72-73)
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est inhumé le lendemain dans le cime-
tière du Haut-Sainte-Anne. À Ka -
mou raska, le 3 décembre 1728,
s’éteint Marie Thérèse Mignaut,
munie de tous les derniers sacrements,
sa sépulture est célébrée deux jours
plus tard au même lieu.

Les enfants de René Hoûallet et
Anne Rivet :

Abraham Oylet (qui portera en 1682
ou plus tôt, le prénom de Joseph, à
l’exception du 2 septembre 1724 alors
qu’on le nomme Abraham Joseph lors
du baptême de son petit-fils Charles
François), naît le 14 avril 1667, bapti-
sé le 18 à Sainte-Famille, Île
d’Orléans. En 1681, il travaille
comme serviteur à Sainte-Famille, Île
d'Orléans, chez sa marraine, au foyer
de Jacques Meneux dit Châteauneuf.
À Rivière-Ouelle, le 12 février 1691,
Joseph unit sa destinée à celle de
Françoise Lizot, fille de Guillaume et
feu Anne Pelletier. Le 17 avril 1697,
Joseph reçoit officiellement une terre
de 9 arpents et 7 perches, les lots 33 à
39, 4e terre à l’est dans la seigneurie
des Aulnaies, plus précisément à la
petite pointe rouge. 

Devenu veuf le 20 octobre 1699, un
mois après la naissance de Nicolas,
son sixième enfant qui ne survécut pas
au départ de sa maman, Joseph retour-
ne sur son île natale y quérir sa reine.
Le 25 octobre 1700, Joseph accepte
pour épouse Reine Meneu dit
Châteauneuf, fille de sa marraine qui
lui donnera douze autres enfants. Et
drôle de hasard, la marraine elle-
même, devenue veuve, épouse en
secondes noces Guillaume Lizot, père
de la première épouse de Joseph!
Outre la culture de sa terre, il est pro-
bable qu’Abraham Joseph se soit inté-
ressé à la pêche à Mont-Louis en
Gaspésie, comme d’autres habitants

de la région, Jean Gagnon, Jacques
Guéret dit Dumont et Pierre Roy dit
Desjardins, et plus tard François
Ouellet, Louis Michaud (1755-1756).
Marie Reine, fille d’Abraham Joseph
a épousé en 1727 le fils de Jean
Gagnon, Antoine, né le 3 septembre
1702 et baptisé à Rivière-Ouelle le 12
septembre 1703, à un an et six jours.
Comme deux de ses frères, Antoine
est né à Mont-Louis. Il est fort pos-
sible qu’il ait influencé son beau-père
et son beau-frère François Ouellet qui
fera la pêche à Mont-Louis en 1755-
1756. Se peut-il qu’en route vers
Mont-Louis ou au retour, le 29 juillet
1740, à Rimouski, Joseph Oualet ait
trouvé la mort après « avoir été
confessé et avoir reçu le Saint-
Viatique et le sacrement de l’Extrême-
Onction »? Son corps est inhumé le
lendemain loin de sa famille.

Mathurin Houelet, voit le jour le 14
septembre 1669, fait enfant de Dieu et
de l’Église le 16, à Sainte-Famille,
Île d’Orléans. En 1681, Mathurin-
René est au service de Louis Gagné

dit Bellavance, sieur de la Frenaye, à
Cap-Saint-Ignace; le 30 juillet de la
même année, il y est confirmé par 
Mgr de Laval. Le 8 janvier 1691, à
Rivière-Ouelle, Mathurin épouse
Angélique Lebel, fille de sa belle-
mère Thérèse Mignaut. 

Le 26 décembre 1692, René donne à
Mathurin une partie de sa terre de
Rivière-Ouelle, trois des huit arpents
qu’il vendra le 2 octobre 1695 à son
voisin Pierre Soucy car le 18 février,
Mathurin a reçu une concession au
Petit Kamouraska (partie à l’ouest
de la rivière) qui joint le dernier ruis-
seau au sud-ouest et les terres de la
seigneurie au nord-est. Il revend 
cette terre le 26 août 1706. En 1715, 
il échange une terre du Petit
Kamouraska contre celle de son fils
Augustin située aussi dans ce secteur
de la paroisse. En 1716, Mathurin
loue la terre du Domaine située sur la
rivière du Grand Kamouraska (partie
à l’est de la rivière). Mathurin s’éteint
entre le 4 février 1717 et le 7 février
1719.

Carte des premiers concessionnaires de Saint-Roch-des-Aulnaies, là où ont vécu les
familles d’Abraham Joseph (terre no 4, de 1697 à 1740), de Marie Thérèse (terre no 7, de
1697 à 1707), de Sébastien (terre no 21, de 1707 à 1756), de Marie Anne (terre no 26, de
1704 à 1710 environ), d’Angélique Marguerite (terre no 40, de 1714 à 1756), de Marie
(???, de 1721 environ à 1745). (Source : Les terres de la Grande-Anse, des Aulnaies et du
Port-Joly, pages 168-169)
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Grégoire Houellet naît le 7 octobre
1672, à Sainte-Famille, Île d’Or -
léans, baptisé le même jour. En 1681,
Grégoire, domestique, vit à la
Grande-Anse (La Pocatière) chez
Noël Pelletier (terre no 8) et
Madeleine Mignaut, sœur de Thérèse,
sa belle-mère. Le 15 juin 1695,
Grégoire achète la terre no 17 à la
Grande-Anse, terre concédée à
François Hautin en 1688, ayant été
abandonnée par Jean Mignaut dit
Châtillon, puis par René Hoûallet,
son père. Grégoire devient alors le
voisin de son père. À Rivière-Ouelle,
le 5 mars 1696, il se marie à Anne
Lizot, fille de Guillaume et feu Anne
Pelletier. Après la naissance de treize
enfants en vingt ans, la brave maman
s’éteint le 8 février 1716. Six mois
plus tard, Grégoire convole en justes
noces avec Marie Madeleine Dubé,
deux fois veuve en 1690 et 1691 et
mère de onze enfants nés entre 1692
et 1711, qui mettra au monde un seul
fils, Grégoire, qui deviendra orphelin
de père avant le 11 novembre 1720.

Les enfants de René Hoûallet et
Marie Thérèse Mignaut dit
Châtillon :

Marie Thérèse Houelet est appelée à
la vie vers juillet 1679 (l’acte de bap-
tême a été perdu) à la Grande-Anse
(La Pocatière). Le 7 janvier 1697, à
Rivière-Ouelle, elle s’engage pour le
meilleur et pour le pire auprès de
Charles Pelletier, fils de Jean et Anne
Langlois. Après la naissance de six
enfants sur la terre no 7 de la future
paroisse de Saint-Roch-des-Aul -
naies, terre voisine de ses beaux-
parents, Marie Thérèse décède le 
25 juillet 1707 et est inhumée le lende-
main à Rivière-Ouelle. Trois ans et
demi plus tard, Charles refait sa vie
avec Marie Barbe Dessein Saint-Pierre
de qui naîtront dix autres enfants.

Joseph Houelet vient au monde vers
1680 (l’acte de baptême a été perdu),
à la Grande-Anse (La Pocatière),
probablement décédé en bas âge entre
1681 et août 1682 au moment où son
demi-frère Abraham emprunte le pré-
nom de Joseph.

Marie Françoise Houëlet voit le jour
le 10 juillet 1682, baptisée le 27 août,
dans la seigneurie de la Grande-Anse
(La Pocatière), même si son acte de
baptême est conservé à Cap-Saint-
Ignace. À Rivière-Ouelle, le 31 mai
1701, Marie Françoise convole en
justes noces avec André Migner dit
Lagacé, fils d’André et Jacquette
Michel. Douze enfants naissent sur la
terre no 13 à la Grande-Anse (La
Pocatière), située à peu de distance
des grands-parents Hoûallet. Marie
Françoise passe de vie à trépas entre le
16 juin 1726, jour du baptême de son
dernier-né, et le 7 janvier 1728.

Sébastien Houëllet naît à la Grande-
Anse (La Pocatière) le 16 avril 1685
et est baptisé le 2 juin à Rivière-
Ouelle. Le 16 août 1707, la chapelle
de Rivière-Ouelle est en liesse pour
un double mariage de deux enfants de
René Hoûallet et Thérèse Mignaut,
Angélique Marguerite et Sébastien.
Celui-ci, 23 ans, unit sa destinée à
celle de Madeleine Lizot, 24 ans, fille
de Guillaume et feu Anne Peltier. Huit
enfants naissent entre 1708 et 1721

Carte des premiers concessionnaires de
Rivière-Ouelle en 1686, terre no 13 concé-
dée à René Houallet en mars 1680 et dont il
cède une partie à Mathurin et Angélique
Lebel (de 1692 à 1695) et probablement la
terre no 12, Angélique Marguerite en 1707-
1708. (Source : Paul-Henri Hudon, Rivière-
Ouelle 1672-1972,  page 16)

Carte de Kamouraska, là où Mathurin (de 1695 à 1718 environ), Marie Anne (de 1710
environ à 1758) François (de 1714 à 1741 environ) et Thérèse Mignaut (de 1722 à 1728)
ont vécu à la fin de leur vie. (Source : Alexandre Paradis, p.m.é., Kamouraska, pages
58-59)
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sur la terre no 21 dans la future
paroisse de Saint-Roch-des-Aul -
naies. Sébastien décède le 14 janvier
1756 et est inhumé le lendemain à
Saint-Roch-des-Aulnaies.

Marie Anne Houellet naît vers 1687,
à la Grande-Anse (La Pocatière). À
Rivière-Ouelle, le 18 novembre 1704,
Marie Anne, 17 ans, épouse Charles
Boucher, 25 ans, fils de Pierre et
Marie Saint-Denis. Sur la terre no 26
de la future paroisse de Saint-Roch-
des-Aulnaies, Marie Anne appelle à
la vie deux filles qui seront orphe-
lines, à l’âge de un et de trois ans.
Deux ans et demi plus tard, la veuve,
âgée d’environ 26 ans, unit sa destinée
à celle de Jean Baptiste Choret/
Chauret. Huit autres enfants naissent à
Kamouraska sur la terre sise entre
celles de Jean Paradis et du sieur
Sansoucy, à peu de distance de la
terre d’Augustin, fils de Mathurin, qui
a échangé sa terre avec la sienne en
1715. Marie Anne s’éteint le 7 février
1758, à Kamouraska.

Angélique Marguerite Houallet voit
le jour le 16 octobre 1690 à la
Grande-Anse (La Pocatière) et est
baptisée le même jour à Rivière-
Ouelle. Le 16 août 1707, en même
temps que son frère Sébastien,
Angélique Margue rite, 17 ans, donne
son cœur à Ignace Bérubé, 23 ans, fils
de feu Damien et Jeanne Savonet.
Après un court mariage d’un an 
et demi probablement sur la terre 
no 12 à Rivière-Ouelle, aucun enfant
n’a encore pu voir le jour. Dans la
même chapelle, après cinq ans de veu-
vage, le 16 avril 1714, Angélique
Marguerite, 23 ans, épouse Jean
Baptiste Peltier, 24 ans, fils de Jean et
Marie Anne Huot. Les époux s’instal-
lent dans la seigneurie des Aulnaies,
à L’Islet-à-la Peau, sur la terre 
no 40, tout près de la future paroisse de

Saint-Jean-Port-Joli. En 1717, le bap-
tême de leur fille Marguerite Pelletier
est célébré dans la maison de Pierre de
St-Pierre, terre no 10 à Saint-Roch-
des-Aulnaies. Après la naissance de
neuf enfants, Angélique Marguerite
décède le 4 janvier 1756 et est inhu-
mée à Saint-Roch-des-Aulnaies.

François Houallet entame sa vie ter-
restre le 12 septembre 1693 à la
Grande-Anse (La Pocatière), il
reçoit l’eau baptismale un mois et
demi plus tard, le 28 octobre, à
Rivière-Ouelle. Le 1er août 1714,
François Morneau de Cap-Saint-
Ignace vend à François une terre située
au Petit Kamouraska, partie à l’ouest
de la rivière. Trois ans plus tard, le 1er
août 1717, François et Marie Anne
Bouchard, fille de François et Marie
Anne Vallière Chevalier, font rédiger
leur contrat de mariage. Au cours des
jours suivants, le mariage a sûrement
été célébré mais aucune preuve ne
subsiste, les registres de Kamouraska
ayant malheureusement été détruits
par une horde de Sauvages en révolte
en 1727. Onze de leurs treize enfants
naissent à Kamouraska entre 1718 et
1740. Les deux derniers-nés couron-
nent cette belle famille en 1743 à
Sault-au-Récollet (île de Montréal,
aux environs du pont Papineau-
Leblanc, autoroute 19, près de la riviè-
re des Prairies) et en 1745 à Saint-
Vincent-de-Paul (île de Laval, nom-
mée île Jésus à l’époque, à l’est du
pont Pie IX, près de la rivière des
Prairies) alors que quatre autres
enfants, âgés entre six mois et vingt-et-
un ans, auront déjà perdu la vie et l’aî-
né aura déjà pris femme. Devenu veuf
en 1760, François sera inhumé à Saint-
Vincent-de-Paul le 6 mars 1771. Pour
le moment, les registres paroissiaux ne
nous ont pas encore révélé la trace du
décès de trois de ses cinq frères et sa
sœur Marie Françoise.

Marie Houallet naît le 4 octobre 1696
à la Grande-Anse (La Pocatière),
probablement en l’absence de son
père, déjà parti à Québec – à deux
jours de barque –  pour le remariage, le
9 octobre, de son bon ami Guillaume
Lizot avec Marguerite Le Peuvrier, la
marraine de son fils Abraham devenu
Joseph. Marie est faite enfant de Dieu
le 1er novembre à Rivière-Ouelle; ses
parrains sont Nicolas Lebel, son demi-
frère, et Sainte Jeanne Grondin, sa
cousine, fille de sa tante Marie Sainte
Mignaut dit Châtillon. Peut-être trop
occupée à rendre service aux uns et
aux autres, Marie n’a pas eu le loisir de
créer sa propre famille. Fait assez
étonnant, elle n’est jamais choisie
comme marraine et son prénom n’est
jamais inscrit officiellement lors des
mariages de ses frères et sœurs ainsi
que de ses neveux et nièces… Marie
décède le 3 novembre 1745, à Saint-
Roch-des-Aul naies. Dans le re gistre,
le curé Duchouquet inscrit « âgée de
cinquante sept ans après avoir reçu le
sacrement de pénitence, en présence
de ses frères »… Or, Marie n’avait que
quarante-neuf ans. Seuls ses frères
Sébastien et François vivent encore.
Le premier était sûrement présent,
quant au second, il est fort peu pro-
bable qu’il ait fait le voyage de Saint-
Vincent-de-Paul-de-l’Île-Jésus à Saint-
Roch-des-Aulnaies, mais qui sait?
_____________

Bibliographie : 

OUELLET, JEANNINE, Une famille du
Bas-du-Fleuve se raconte... Des Ouellet et
des Lavoie... Plus de trois cents ans d'histoi-
re, 1988, 1108 pages.

OUELLET, JEANNINE, Des ancêtres
Houallet en France aux descendants
Ouellet-te en Nouvelle-France, De
François Houallet et Isabelle Barré, à leur
fils René et son rêve américain, 2014, 150
pages.



MARS
2- Jocelyn Ouellet 2565 (Senneville QC)
4- Claude Ouellet, ptre 2608 (St-Léonard d'Aston QC)
4- Georges Ouellet 2861 (Québec QC)
5- Bernard Ouellet 2853 (Québec QC)
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)
8- Rachel Ouellette-Albert 2960 (Edmundston NB)
9- Jacquelin Ouellette 966 (St-François QC)
9- Pierrette Ouellet 2791 (Trois-Pistoles QC)
10- Renaud Ouellet 2711 (St-Augustin-de-Desmaures QC)
11- Earl G. Willette 2858 (Lexington, NC USA)
11- Francine Ouellette 2852 (Lac-des-Îles QC)
12- Claude Ouellet 2954 (Dolbeau-Mistassini QC)
12- Marc Ouellet 2971 (Laval 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 (Gatineau QC)
20- Parise Ouellette 2958 (Edmundston NB)
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-Emile Ouellet 1690 (Ste-Hélène QC)
30- Marie-Berthe Ouellet 2648 (Laval-Ouest QC)
30- Victoire O. Fortier 817 (St-Romain QC)

AVRIL
4- Lucienne Ouellet-Rochefort 2867 (Baie Sainte-Catherine QC)
5- Michelle Bellemare Michaël 2735 (Callander ON)
6- André Ouellet 304 (Ottawa ON)
9- Jean-Claude Ouellet 596 (L'Isle-Verte QC)
9- Marie-Cécile Ouellet 1560 (Petit-Cap 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)
20- Suzanne Dubé 2834 (Cacouna QC)
22- Lionel S. Ouellet 820 (St-Pascal QC)
22- Marielle Guay-Ouellette 2918 (Brownsburg-Chatham QC)
25- Jean-Claude Ouellet 87 (Québec QC)
26- Gérald Ouellet 2807 (Charlo NB)
26- Madeleine O. Dupont 2713 (Laval QC)
26- Mariette Ouellet 2722 (Rivière-du-Loup QC)
27- Suzanne-Ginette Ouellet-Duplessis 2330 (Beauharnois QC)
28- Philippe Ouellette 1863 (Rosemère QC)

29- Conrad Ouellet 314 (Québec QC)
29- Georgette M. Ouellette-Dupéré 2333 (Kenora ON)

MAI
1- Jacqueline Boudreault 2955 (Alma QC)
7- Jeanne-Agnès Ouellet 2561 (Boisbriand QC)
8- Rose-de-Lima Sr Ouellet 1301 (St-Damien-de-Bellechasse QC)
9- Françis 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- Benoît, Dr Ouellette 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- Ferdinand Ouellet 1881 (St-Jean-Port-Joli 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-Baptiste Laforest 2492 (Québec QC)
28- Paul-Henri Ouellet 378 (Québec QC)
28- Richard Ouellette 2567 (Sherbrooke QC)
28- Stanley A. Ouellette 2625 (Sarnia ON)
29- Paul-Emile Ouellet 2973 (Sherbrooke QC)
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.

Marc Ouellette,  1965 - 2015

À Laval, le 18 novembre 2015, à l’âge de 50 ans est
décédé Marc Ouellette, fils de feu Albert Ouellette et de
Pauline Chamberland. Il était l’époux de Nathalie Roy.

Outre sa mère et son épouse, il laisse dans le deuil ses
enfants Marie-Pier (Mathieu), Francis-Albert, Guil -
laume, son frère Jacques, ses sœurs Louise, Sylvie et

Manon, beaux-frères, belles-sœurs, sa filleule Annie-Claude, son filleul
Simon et sa fidèle compagne Sitelle, autres parents et amis.

Les funérailles ont été célébrées le vendredi 20 novembre à 15h en l’Église
Saint-Ferdinand, Laval.

Il était le neveu de Lionel Ouellet (Géraldine Massé), membre no 820 et de
Rolande Ouellet (Raymond Lamy), membre no 2926.

Jeannine Thibeault-Ouellet, 1937 - 2015

Au Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Mitis, le 25 décembre 2015, à l’âge de 78 ans et 7 mois est
décédée madame Jeannine Thibeault, demeurant à Price,
épouse de monsieur Lorenzo Ouellet, membre no  2324,
fille de feu monsieur Jean-Baptiste Thibeault et de feu
madame Henriette Drisdell.

Les funérailles ont été célébrées le samedi 9 janvier à 10 h 30, en l'église Saint-
Rémi de Price.

Elle laisse dans le deuil son époux Lorenzo Ouellet, ses enfants : Daniel
(Micheline), Serge, Ronald, Jacques (Jacinthe) et Linda, ses trois petits-enfants :
Dany, Michaël et Gabriel, son arrière petit-fils Félix, ses frères et ses soeurs, ses
beaux-frères et ses belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ses nom-
breux ami(es).

Elle était la belle-sœur de Jean-Guy Ouellet (Micheline Larose), membre no 1611.

Marie-Madeleine Ouellet, 1926 - 2015

À la Villa des Tilleuls, le 23 novembre 2015 est décédée à
l’âge de 90 ans et 3 mois Madame Marie-Madeleine
Ouellet, fille de feu Monsieur Éphrem Ouellet et de feu
dame Fébronie Caron demeurant à Laval autrefois de St-
Simon. Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces
ainsi que tous les membres des familles Ouellet et Caron.

Le service religieux a été célébré samedi, le 28 novembre 2015 à 10h30 en
l’église de St-Simon et de là au cimetière paroissial. 

Elle était la tante Jules-André Ouellet (Gisèle Leblanc), membre no 2841.

Fernand Ouellet, 1925 - 2015, , membre no 131

À l’Hôpital Jeffery Hale, Québec, le 9 décembre 2015, à
l’âge de 89 ans 5 mois, est décédé monsieur Fernand
Ouellet, époux de feu dame Mariette Rousseau. Né à
Québec, le 15 juin 1926, il était le fils de feu dame Antonia
Loiselle et de feu monsieur Alfred Ouellet. Il demeurait à
Québec, arrondissement Beauport.

À sa mémoire, une cérémonie d’au revoir a eu lieu le dimanche 20 novembre
à  16 h en la Chapelle de la Seigneurie Coopérative Funéraire de Québec,
arrondissement Beauport. Les cendres seront déposées au cimetière Belmont
à une date ultérieure.

Monsieur Ouellet laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs :
Raymond Breton (feu Pauline Ouellet), Roland Rousseau (Estelle Juneau),
Constant Rousseau (Bernadette Simard), Jacques Mercier (feu Réjeanne
Rousseau), Liliane Olivier (feu Marc Rousseau)  ainsi que plusieurs neveux,
nièces, cousins, cousines et  ami(e)s.

Roger J. Lavoie, 1935 - 2016, membre no 2963

À l’Hôpital régional d’Edmundston, le 21 janvier 2016,
à l’âge de 80 ans et 10 mois, est décédé M. Roger J.
Lavoie, domicilié à St-Jacques, fils de feu M. Joseph P.
Lavoie et de feu Mme Marianne Ouellette.

Il laisse dans le deuil ses filles Cécile Lavoie (Serge
Lacoste) de Dieppe NB, et Gisèle Lavoie (Pierre Scott) d’Antigonish NE, la
mère de ses filles Mme Régina Guimond, ses petits-fils Patrick Veysey 
et Travis Cochran, ainsi que ses sœurs Dina  de Laval QC, S. Florida,
Madeleine et Rita de la région d’Edmundston. 

Ses funérailles ont eu lieu le lundi 25 janvier 2016 en l’église de St-Jacques
avec l’inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. La messe a
été célébrée par Père Claude Côté assisté de Mgr Gérard Dionne, Père
Bertrand Ouellette membre no 324, Père William Rice et Père Rino Thériault. 

Diplômé comme chimiste pharmaceutique à l’Université Dalhousie d’Halifax
NE, il a exercé comme pharmacien durant 50 ans à Grand-Sault,
Edmundston, St-Léonard et Ste-Anne. Il a aussi reçu une formation en
magnétothérapie et en orthopédie. Il a été impliqué pendant de nombreuses
années au sein du Mouvement Scout du Nouveau-Brunswick, devenant
même assistant commissaire à la formation au niveau national. Il a été aussi
un membre actif de la Chambre de Commerce, de l’Association des
Commerçants, de la Commission de la Santé mentale du Nouveau-
Brunswick, du Club Richelieu, membre des Chevaliers de Colomb 3e degré
Conseil 6431 de St-Jacques, membre des Chevalier de Colomb 4e degré
Assemblée 2169 Mgr Félix Morneault de St-Jacques et membre de la Chorale
de St-Jacques. 

✟

✟

✟

✟
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Je suis parti rejoindre ceux que j’aimais, maintenant j’attends ceux que j’aime.

Céline Leclerc Ouellet,  1935 - 2016

Au CHUL de Québec, le 2 janvier 2016, est décédée à
l’âge de 80 ans Céline Leclerc, épouse de Renaud
Ouellet, membre no 2711; fille de feu Berthe Landry et
de feu Omer Leclerc. Elle demeurait à Saint-Augustin-
de-Desmaures.

Le service religieux sera célébré le samedi 21 mai 2016
à 15 h en l’église de Saint-Alexandre, suivi de l’inhumation au cimetière
paroissial.

Elle laisse dans le deuil son époux, Renaud Ouellet; ses enfants Michel, Jean
(Sylvie Legros); ses petits-enfants Christopher, Jonathan, Marika, Catherine.
Elle était la belle-soeur de Ruth, Doris, Hélène, Normand, Paul, Onil, Laurier,
feu Mario, feu Claude, feu Réginald, feu Raynald, feu Dorothée. Sont aussi
attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents
des familles Leclerc et Ouellet ainsi que ses ami(e)s.

Elle était la belle-sœur de Normand Ouellet (Denise Laforest), membre 
no 2468. 

Lucien A. Ouellon, 1946 - 2016

Ocala - Lucien A. Ouellon, 70, passed away peacefully at
home, January 31, 2016. Born January 20, 1946 in Quebec,
Canada to Roland Ouellon and Jeanne Fortier Ouellon, he
moved here in 1986 from Sarnia, Ontario, Canada.

He was a Master Craftsman in woodworking, and was known for his ability to
produce custom projects. His talent is reflected in the construction of St. George
Anglican Church in Ocala, Florida. 

He is survived by his beloved wife, Ilona Thompson-Ouellon; daughter, Brooke
Wilkerson (Greg); sons, Luc Ouellon, Jr. (Tatianna), Brendan Ouellon; brothers,
Conrad Ouellon, Jean-Claude Ouellon, Jean-Eudes Ouellon; sisters, Pauline
Ouellon, Leyley Ouellon, Rolande Munger; and grandchildren, Alexandrea
Ouellon, Zander Ouellon, and Colton Ouellon. 

A Funeral Mass was celebrated by the Rt. Rev. Arthur Rushlow at St. George
Anglican Cathedral, 5646 SE 28th Street, Ocala, FL 34480 on Saturday, February
13, 2016 at 11:00 am. 

He was the brother Jean-Eudes Ouellon (Grace C.T. Semeniuk), member # 2617.

Anita Ouellette, 1928 - 2016

À l'Hôpital Régional d'Edmundston, le 30 janvier 2016, à
l’âge de 87 ans et 5 mois, est décédée Mme Anita Poirier,
domiciliée à Edmundston mais autrefois de Baker-Brook,
épouse de feu Roland C. Ouellette.

Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jeannot (Rosilind) de Floride, Francine
(Claude Lebel) de Rockland, ON, Gérard (Colette) de Denver, Colorado,
Michèle Ouellette d'Edmundston, Jasmine Ouellette de Montpellier, QC,
Parise Ouellette d'Edmundston. Ses petits-enfants, Annie, Nina, Sophie,
Pascal, Ianick, Mathieu, Marc-André, Isabelle, Mylène, Chantel, Marie-Lyne,
ses huit arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils. Elle laisse égale-
ment ses frères Rosario (Flora) de Souris, Manitoba, Yvon (Marie-Paule) de
Montréal et ses soeurs Doris Brassard (Florien Jacques) de Lavaltrie, QC,
Venetta Dubé de Gatineau, QC et Yvette Poirier de Laval, QC. Elle repose
maintenant auprès de son époux, de ses parents Arthur Poirier et Agathe
Tardif ainsi que de son frère Patrick.

Les funérailles de Mme Anita Ouellette ont eu lieu à 16 h, mercredi le 3 février
2016 en la Cathédrale Immaculée-Conception d'Edmundston, avec l’inhuma-
tion au cimetière de Baker-Brook. En sa mémoire des dons peuvent être faits
à l'INCA (www.cnib.ca/fr ) ou à une charité de votre choix.

Elle était la mère de Francine (Claude Lebel) no  2956, Michèle no 2957, Parise
no 2958, Jasmine no 2959.

André Paquet, 1940 - 2016

À l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le
1er février 2016, est décédé à l’âge de 75 ans et 2 mois
André Paquet, époux de Jeanne Mance Ouellet; fils de
feu Bernadette Alain et de feu Omer Paquet. Il demeurait
à Sainte-Hélène-de-Kamouraska.

Le service religieux a été célébré le samedi 13 février à 14 h, en l’église de
Sainte-Hélène, et de là au crématorium. Les cendres seront inhumées ulté-
rieurement au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil son épouse, Jeanne-Mance Ouellet; ses enfants Mario
(Marthe Villeneuve), Nathalie; ses petits-enfants Marie-Ève, Marc-Olivier,
Sophie, Maude, Alice. Il était le frère de feu Marie-Anna (feu Paul-Henri
Asselin), feu Georgine (feu Lucien Desroches), Gertrude (feu Paul Gosselin),
Roland (feu Rosa Guérette), feu Alice, feu Monique. Il était le beau-frère de
feu Noëlla (feu Henri Ouellet), feu Jacqueline, Jérôme (Ghislaine Charest),
feu Pauline (Adélard Ouellet), feu Pierrette (Germain Soucy), feu Charles-
Yvon (Lise Roussel), Huguette (Rémi Charest), Laurence, feu Florence (feu
Rosaire Lagacé), feu Nelson, Rose-Aline (feu Michel Grenier), Jacques
(Charlotte Dumais). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces,
cousins, cousines, autres parents des familles Paquet et Ouellet ainsi que ses
ami(e)s.

Il était le beau-frère de Jérôme Ouellet (Ghislaine Charest), membre no 429.

L’Association des Ouellet-te d’Amérique offre aux membres des familles éprouvées 
ses plus sincères condoléances.
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Conseil d'administration 2014-2015

Siège 1 : Monique Ouellette, administratrice
324, chemin Iroquois
St-Basile, NB
E7C 1X9
Tél : 506-739-7575
Courriel : ouelmo@nb.sympatico.ca

Siège 2 : Roger Ouellet, administrateur
188-A, Dumas
Gatineau (QC) J8X 2P1 
Tél. : 819 503-2783
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, vice-président
19, rue Vallières
St-André-Avelin (QC) J0V 1W0
Tél : 819-885-1133
Courriel : jean.ouellette01@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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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 secrétariat.
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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L’arrivée du printemps! 
Arrival of Spring!


