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Les Descendants de Jean Ouimet Inc. 
Membre affilié à la FAFQ depuis 1989 
650, rue Graham-Bell, 
Bureau SS-09 
Québec (Québec)  G1N 4H5 
 
Courriel : info@associationouimet.net 
Internet : www.associationouimet.net 

L’Association «Les Descendants de Jean Ouimet Inc.», est un 
organisme sans but lucratif ayant pour principaux objectifs 
de : 
 

- regrouper en association, toute personne, membre 
apparenté ou ami des familles Ouimet ou per-
sonnes intéressées à l’Association 

 

- organiser ou tenir des conférences, réunions, assem-
blées, expositions pour la promotion, le développe-
ment et la vulgarisation de l’histoire et la généalo-
gie ou toutes autres matières touchant la famille 
Ouimet 

 

Depuis sa fondation, le 15 octobre 1989, l’Association est 
membre de la Fédération des associations de famille du Qué-
bec FAFQ (autrefois la FFSQ). 
 

Les archives de l’Association sont situées au 1123, rue St-
Jacques, Rockland, ON, K4K 1B4. Denis Ouimet est le respon-
sable de la banque de données de l’Association : 
 

Banque de données = 42 312 fiches 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION 
 

Une adhésion permet entre autres au membre de recevoir le 
bulletin trois fois l’an (janvier, mai et septembre). 

25 $ CAD/année (25 $ USD/année) 

AVEZ-VOUS VOTRE ASCENDANCE GÉNÉALOGIQUE ? 

Nous offrons à nos membres la possibilité de recevoir gratui-
tement leur lignée généalogique personnelle. Vous pouvez 
demander qu’elle soit dressée à partir de vous-même jus-
qu’à votre premier ancêtre arrivé en Nouvelle-France ou 
encore, vous pouvez demander que votre lignée ascendante 
parte de vos enfants ou de vos petits-enfants. 

Ces renseignements préparés par Denis Ouimet, vous seront 
acheminés soit par la poste ou par courrier électronique si 
vous en faites la demande. Alors communiquez avec Denis, il 
se fera un plaisir d’accueillir vos demandes! 

 

Denis Ouimet 
1123, rue St-Jacques 
Rockland, ON 
K4K 1B4 
 

613-858-6207 
denis.ouimet@sympatico.ca 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016 
 
 

Denis Ouimet – président (A) 
Rockland, ON 
# de membre : 3 
Courriel : denis.ouimet@sympatico.ca 
 

Marc Ouimet – 1er vice-président (A) 
Ste-Gertrude, QC 
# de membre : 155 
Courriel : vacexpert6@gmail.com 
 

Madeleine Ouimet-Théorêt - 2e vice-présidente (B) 
Alexandria, ON 
# de membre : 351 
Courriel : madeleinetheoret@gmail.com 
 

Suzanne Ouimet - trésorière (A) 
Rockland, ON 
# de membre : 10 
Courriel : suzanne.ouimet17@sympatico.ca 
 

Christian Charron - secrétaire (B) 
Sainte-Thérèse, QC 
# de membre : 422 
Courriel : chcharron@yahoo.ca 
 

Gabrielle Ouimet—administratrice (B) 
Dieppe, NB 
# de membre : 408 
Courriel : gabrielleacadie@gmail.com 
 

Gilles Ouimet – administrateur (A) 
Ottawa, ON 
# de membre : 33 
Courriel : ouimetgi@gmail.com 
 

Pauline Ouimet-Charron—administratrice (B) 
Sainte-Thérèse, QC 
# de membre : 8 
Courriel : gramar@videotron.ca 
 

Richard Ouimet administrateur (B) 
Blainville, QC 
# de membre : 24 
Courriel : rigiouimet@live.ca 
 

Simon Ouimet - administrateur (B) 
St-Jean-sur-Richelieu, QC 
# de membre : 417  
Courriel : hyurik85@gmail.com 
 

Yvon Ouimet - administrateur (A) 
Sainte-Rose (Laval), QC 
# de membre :1 
Courriel : yvonouimet@videotron.ca 
 
(A) et (B) : Ces lettres désignent les personnes dont les 
termes viennent à échéance lors d’une année paire (A) ou 
lors d’une année impaire (B). 

Disséminés oui… mais unis ! 
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Le Houymet 
 

Le bulletin Le Houymet est publié trois fois par 
année, en français, soit en janvier, en mai et en 
septembre. Ce bulletin est distribué gratuitement 
à tous les membres en règle de l’Association (voir 
la page précédente pour les modalités d’adhé-
sion). 
 

Il est également disponible à l’unité: 5 $ CAD (5 $ 
USD). Le numéro spécial de 232 pages en anglais 
est disponible pour la somme de 42 $ CAD (42 $ 
USD). 
 

Le comité du bulletin 
Denis Ouimet (éditeur, recherchiste, coordonna-
teur), Madeleine Ouimet-Théorêt (correctrice). 
Les autres contributeurs et contributrices sont 
identifiés sous les titres des textes.  
 

Notes du comité 
Les textes publiés  dans Le Houymet n’engagent 
que la responsabilité de l’auteur. Le comité du 
bulletin se réserve le droit de modifier les textes 
sans changer le sens du contenu. 
 

En bas à droite, la reproduction du dessin officiel 
de l’ancêtre Jean Houymet sur sa terre à l’Île 
d’Orléans a été réalisé par Mme Louise-V. Séguin 
(Dalkeith, ON). 
 

Dépôt légal — ISSN 1183-0174 
Bibliothèque et archives nationales du Québec 
Bibliothèque et archives nationales du Canada 

Vous avez des suggestions ? 
 

Si vous avez des articles, des questions, des com-
mentaires ou tout autre matériel que vous dési-
rez faire publier dans Le Houymet, veuillez les 
faire parvenir à Denis Ouimet dont les coordon-
nées figurent sur la page précédente. 
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 L’Infolettre 
 

Depuis juin 2015, l’Association distribue gratuite-
ment L’Infolettre à tous ceux et celles qui désirent 
la recevoir par courriel. Communiquez avec nous 
par courriel aux coordonnées indiquées sur la 
page précédente et nous nous ferons un plaisir de 
vous l’expédier. 

Historique de l’ancêtre sur Wikipédia (français) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Houymet_(Jean_Ouimet) 
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Mot du président 
 
  Pour l’Association, une autre année tire à sa fin… sa vingt-septième d’existence. Ouf! En 1989, qui aurait 
pu prédire une telle longévité. Merci à tous les membres du conseil d’administration, qui de près ou de loin, 
contribuent ou ont contribué à ce succès. Grâce à leur engagement l’Association perdure et tient le cap. Un 
merci spécial à tous nos membres qui, année après année, nous encouragent en participant aux activités mais 
surtout en renouvelant leur cotisation. Vous êtes la raison pour laquelle nous entamerons la 28e année d’exis-
tence.  À cet effet, vous trouverez sous pli le formulaire de renouvellement. 

  Nous tenons à remercier Christian Charron qui se retire du CA afin de s’engager dans l’arène politique 
municipale de Sainte-Thérèse. Monsieur Charron cumulait les fonctions de secrétaire depuis janvier 2016. 

  En 2017, le mot «visibilité» est toujours d’actualité et plus important que jamais. La preuve, la proliféra-
tion des médias sociaux qui permet à quiconque le veut bien de se faire entendre et de se faire voir. Nous ne 
sommes pas en reste avec nos efforts médiatiques tels que Le Houymet, L’Infolettre, Wikipédia, Facebook (Les 
Descendants de Jean Ouimet Inc.), «Le Québec, une histoire de famille», la page web des activités et dans un 
avenir très rapproché, le nouveau site web de l’Association. Nous adressons nos remerciements à Annette Oui-
met-Assad, Robert Drolet, Suzanne Ouimet, Madeleine Ouimet-Théorêt et Jazz Laforge-Rioux pour leur intérêt 
et engagement à l’égard de ces dossiers. La prochaine étape pourrait bien être une incursion dans Pinterest et 
d’autres réseaux sociaux afin de faire connaître l’Association par un public plus large. 

  Comme toutes les associations de famille, les sociétés d’histoire et de généalogie, le nombre d’adhérents 
est en déclin en raison de la forte concurrence de l’Internet. Les gens préfèrent travailler à partir du confort de 
leur maison et nous devons nous adapter à cette réalité. Or, ce n’est pas parce que c’est affiché sur le web que 
c’est la vérité. Par exemple, nous avons constaté que certains renseignements erronés au sujet de Jean Ouimet 
et ses parents sont affichés sur le web. Les gens copient ces renseignements sans se soucier de leur validité et 
contribuent à perpétuer les erreurs. C’est pour cette raison que nous nous efforçons de rectifier le tir avec les 
médias virtuels cités plus haut. 

  Il faut absolument que nous demeurions «la référence» en ce qui a trait aux renseignements généalo-
giques et historiques des familles Ouimet/te. Nous nous devons d’être avant-gardistes et provoquer des occa-
sions pour mettre en évidence l’Association en organisant des activités telles que conférences, cafés-rencontre, 
rassemblements pour avoir de la visibilité. Or, tous ces efforts sont en vain sans la participation de nos 
membres et sans que nos membres fassent eux-mêmes la promotion de notre regroupement. Sachez que de-
puis la mise en ligne et la publication de l’historique de Jean Ouimet et Renée Gagnon, nous avons observé la 
modification d’un site web de généalogie québécois très en vue. Nos efforts commencent à porter des fruits.   

  En ce qui a trait au dossier ADN, le but visé ou le but ultime réside ou consiste à trouver et établir une 
correspondance génétique avec un(e) Européen(ne) dont le patronyme s'apparente à celui des familles Oui-
met/te (Vuilmet, Vuilmette, Vuillemet, Vuillemette, Wuilmet, Wuilmette, Wuillemet, Wuillemette). Nous avons 
très certainement des ancêtres communs puisque selon nos recherches, tous ces patronymes découlent ou 
sont des variations du patronyme Guillaume. 

  L’assemblée générale annuelle (AGA) 2017 aura lieu chez Dame Tartine à Sainte-Rose (Île-Jésus), le di-
manche 12 novembre. C’est Mme Annette Ouimet-Assad qui personnifiera Anne-Marie Vansègue, une fille du 
Roy qui est l’ancêtre matriarcale de la conférencière.   

  Au plaisir de vous revoir à l’AGA. 

Bonne lecture. 

Denis Ouimet (3) 
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150 Raisons d’être canadien 
par Annette Ouimet-Assad (319) 

 
Dans le dernier numéro, je vous ai raconté comment je me suis engagé à personnifier Anne-Marie Van-

sègue, une Fille du Roy, dans le cadre du 375e anniversaire de la fondation de la ville de Montréal. Cette dernière 
est mon ancêtre matriarcale. 

 
Or, au cours de mes recherches sur les Filles du Roy, je découvre que Jean Ouimet (fils) épouse Marie 

Bissonnette, le 8 janvier 1705 à Beaumont, fille de Pierre et Marie Dallon, une autre fille de ce groupe, arrivée en 
1668! Puisque 2018 marquera le 350e anniversaire de l'arrivée de Marie Dallon, je pourrais peut-être la personni-
fier l’an prochain! Si vous avez de l’information à son sujet, n'hésitez pas à me l’envoyer; j’aimerais commencer à 
travailler sur sa biographie. 

 
Mais mon expérience ne s'arrête pas là! Au printemps 2017, le Conseil des artistes de Prescott-Russell, 

en Ontario (CAPRAC), a lancé une invitation aux artistes de la région à participer à un projet d’envergure, dans le 
cadre du 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Ce projet, dont le thème choisi est «150 Raisons 
d’être canadien», invite les artistes à présenter une œuvre d’art unique et originale en lien avec la thématique. 
Les disciplines artistiques sont, soient visuelle, littéraire, audio ou performative. 

 
Christine Landry-Matamoros et moi, incarnerons respectivement Jeanne Bilodeau et Anne-Marie Van-

sègue, deux Filles du Roy, alors que nous présenterons une scènette lors d’une exposition de groupe au mois 
d’octobre 2017, rassemblant toutes les 150 œuvres faisant partie du projet. Notre objectif est de faire connaître 
ces femmes, les Filles du Roy, mères de la nation québécoise, près de 800, qui ont été envoyées par le roi Louis 
XIV, entre 1663 et 1673, pour venir «fonder des familles». Elles sont venues et elles sont presque toutes restées. 
Elles ont données naissance à 4550 enfants. Il faut le dire, elles ont contribué à bâtir ce nouveau pays. 
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  Lors de cette grande exposition, organisée par 
Le Conseil des arts Prescott Russell Arts Council 
(CAPRAC), l’artiste peintre Rita Iriarte, présentera une 
œuvre monumentale sur ce thème. C’est à suivre, le 
21 octobre 2017 au River Rock Inn à Rockland en On-
tario. Par la suite, l’exposition sera divisée et les 
œuvres seront transposées dans les centres de diffu-
sion de Prescott et Russell ; soit au Centre culturel Le 
Chenail, au Centre récréatif et culturel de Clarence-
Rockland (YMCA), au Centre culturel de la galerie Ar-
bor, à la Maison des Arts de Russell et à l’Ancienne 
Prison de L'Orignal, et ce, pendant tout le mois de no-
vembre 2017.  
 
  Je serai présente à l’assemblée générale an-
nuelle de l’Association, le 12 novembre prochain, au 
restaurant «Dame Tartine» pour livrer une conférence 
au sujet d’Anne-Marie Vansègue (12h30-16h). 
 
À gauche, Annette Ouimet-Assad et Christine Landry-
Matamoros alias Anne-Marie Vansègue et Jeanne Bi-
lodeau.  
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Mireille Ouimet, une nouvelle chercheuse 
obtient une chaire de recherche du Canada 

par Denis Ouimet (3) 
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NDLR Notre source de renseignements est un communiqué de presse de Mme Judith Lachance, agente de 
promotion et de communication de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa (12 juillet 2017). Nous 
avions publié un article à son sujet en janvier 2014. L’image est aussi de l’Université d’Ottawa. 

  L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICUO), en partenariat avec la 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa, est fier d’annoncer que Mireille Ouimet, 
Ph.D., chercheuse à l’ICUO et professeure adjointe au Département de biochimie, mi-
crobiologie et immunologie de l’Université d’Ottawa, a obtenu une Chaire de re-
cherche du Canada (CRC) de niveau 2 en métabolisme cardiovasculaire et biologie cel-
lulaire. Mireille Ouimet, récemment recrutée de l’Université de New York, est la pre-
mière CRC de l’ICUO.  

  L’athérosclérose est une affection se manifestant par le rétrécissement du diamètre des artères en 
raison de l’accumulation de dépôts de lipides sur la paroi. Il s’agit de la principale cause de maladie cardio-
vasculaire, responsable d’un décès sur cinq au Canada seulement. Les traitements existants peuvent préve-
nir l’athérosclérose, mais non la faire reculer, et ne sont pas toujours efficaces.  
 

  Le programme de recherche de Mireille Ouimet porte sur le déplacement cellulaire du cholestérol et 
l’autophagie, processus par lequel les cellules recyclent leurs composantes. «Il est important de comprendre 
comment faire régresser l’accumulation de cholestérol dans la paroi artérielle de façon à mettre au point de 
nouveaux médicaments pour cibler ces mécanismes et mieux traiter la maladie du cœur. L’autophagie est 
un mécanisme intéressant à cibler pour augmenter l’assimilation des lipides dans la paroi artérielle et ré-
duire la présence de plaque», explique la chercheuse. 
 

  «L’attribution d’une Chaire de recherche du Canada à Mireille Ouimet témoigne de la contribution et 
du potentiel exceptionnels de cette jeune chercheuse en santé cardiovasculaire. La nouvelle chaire lui per-
mettra, de même qu’à toute son équipe, de pousser ses travaux avant-gardistes encore plus loin et d’inspi-
rer une nouvelle génération de chercheurs», a dit le Dr Peter Liu, vice-président à la recherche et directeur 
scientifique de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. 
 

  Le Programme des chaires de recherche du Canada investit environ 265 millions de dollars par année 
afin d’attirer et de retenir certains des chercheurs les plus accomplis et prometteurs du monde. Les titulaires 
de CRC visent à atteindre l’excellence en recherche dans les domaines des sciences naturelles, du génie, des 
sciences de la santé et des sciences humaines. 

______________________ 
 

Renouvellement de votre cotisation pour 2018 
 

  Vous trouverez ci-attaché le formulaire de renouvellement pour votre adhésion à l’Association. Il est 
important de signifier votre intention de renouvellement avant la mi-janvier car nous faisons imprimer un 
certain nombre de copies du bulletin Le Houymet afin d’éviter le gaspillage de papier. Malgré le fait que 
nous commandions une quinzaine de copies supplémentaires, il arrive parfois que le numéro de janvier soit 
épuisé lorsque nos membres renouvellent plus tard durant l’année en cours. De plus, puisque nous bénéfi-
cions d’un tarif postal préférentiel au moment de la parution d’un numéro (grâce à la FAFQ), les frais d’envoi 
sont plus que triplés plus tard dans l’année. Alors, nous vous remercions de nous aider à être plus efficaces 
avec les finances de l’Association.  

https://www.ottawaheart.ca/fr/the-beat/2017/03/24/mettre-%C3%A0-contribution-le-processus-de-recyclage-du-corps-humain-pour-traiter-la
https://www.ottawaheart.ca/fr/the-beat/2017/03/24/mettre-%C3%A0-contribution-le-processus-de-recyclage-du-corps-humain-pour-traiter-la
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  Linda Ouimet, la première femme chef de police au Québec 
prend sa retraite 

par Denis Ouimet (3) 

 

NDLR Notre source de renseignements pour rédiger cet article est Le Journal de Montréal, édition du di-
manche 11 juin 2017, vol. LIII, No 358, page 14. En revanche, les détails de son ascendance patrilinéaire pro-
viennent de la banque de données de l’Association. 

Photo de gauche, Mme Linda 
Ouimet à ses débuts dans la po-
lice, dans les années 1980.  Photo 
de droite, la chef Mme Linda Oui-
met après 30 ans de services,  
quittait son emploi avec toutes 
les photos des bébés des poli-
ciers de Blainville, qui trônaient 
sur un mur de son bureau. 

  Alors qu’elle a pris sa retraite en juin dernier, cette dame est fière d’avoir réalisé son rêve d’enfant. 
Pendant sa longue carrière, elle a fait tomber bien des barrières dans un univers majoritairement masculin. 
«En tant que femme, c’est sûr qu’il faut que tu en fasses plus, à tout le moins au début, pour prouver que la 
place te revient» dit la chef. 
 

  Depuis son jeune âge, Mme Ouimet n’avait qu’un chose en tête: protéger et servir les citoyens. Tout 
semble relié au fait que son beau-frère était policier et que ce dernier était son idole. Elle a complété des 
études en techniques policières au collège de Trois-Rivières. À ses débuts comme patrouilleuse, en 1987, il 
n’y avait que très peu de femme qui revêtaient l’uniforme. En acceptant le matricule numéro 4 de la police 
de Blainville, elle est devenue la première femme policière sur la Rive-Nord de Montréal.  
 

  Son époux, Michel Grégoire, est lui-même assistant-directeur à la police de Terrebonne. Elle a ensuite 
gravi tous les échelons, de sergente de patrouille au poste de directrice; elle n’a jamais compté les heures. 
 

  Lorsqu’elle a été nommée à la tête du corps policier de Blainville, en 2009, Linda Ouimet s’est engagée 
à offrir un service cinq étoiles aux citoyens. Elle a misé sur le capital humain en s’assurant que les gens soient 
heureux; «quand les policiers sont heureux, c’est sûr qu’ils performent mieux» dit la chef. 
 

  La directrice se fait d’ailleurs un devoir d’inclure ses troupes dans le processus décisionnel. Cette façon 
de faire semble bien fonctionner puisque les relations patronales-syndicales paraissent excellentes à Blain-
ville.  «Les pantalons de combat ont duré moins d’un mois ici, note la chef. Les relations de travail, ça s’entre-
tient tous les jours». Afin de créer des «liens privilégiés» avec ses 77 policiers et ses 30 employés civils, Mme 
Ouimet a toujours laissé les deux portes de son bureau ouvertes. «Il n’y a pas de distinction de grade. L’agent 
temporaire va entrer dans mon bureau tout comme mon directeur adjoint. On peut aller chercher des idées 
même avec le dernier rentré», souligne-t-elle. 
 

Bonne retraite. 
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Ascendance patrilinéaire de Linda OUIMET 
 

Joseph OUIMET       Blandine COURCELLES (fille de Florian et d’Alice RATELLE) 
Mariés le 26 juin 1954 en l’église Saint-Lucien, Saint-Jérôme, Québec 
 
Oscar OUIMET       Elphire MARIER (fille de Jean-Baptiste et de Clothilde LEGAULT) 
Mariés le 12 juillet 1933 en l’église Saint-Jean-de-Brébeuf, Brébeuf, Québec 
 
Joseph OUIMET       Parmélia LAURENCE (fille de Grégoire et de Domithilde OUIMET) 
Mariés le 20 septembre 1897 à Saint-Rémy-d’Amherst, Québec 
 
Pierre OUIMET       Théotiste AUBIN (fille de Joseph et de Marie ROBERT) 
Mariés le 28 février 1854 à Saint-Jérôme, Bas-Canada 
 
Pierre OUIMET       Aurélie THIBAULT dit LÉVEILLÉ (fille de François et de Marguerite BRIEN) 
Mariés le 20 février 1832 à Sainte-Rose, Île-Jésus, Bas-Canada 
 
Pierre OUIMET        Marie SIGOUIN (fille de François et de Marie GRAVEL) 
Mariés le 8 novembre 1802 à Sainte-Rose, Île-Jésus, Bas-Canada 
 
Pierre OUIMET        Charlotte PAQUET (fille d’Ignace et de Marie LABELLE) 
Mariés le 17 octobre 1774 à Saint-Vincent-de-Paul, Île-Jésus, Canada 
 
Pierre OUIMET       Marie GIRARD (fille de François et de Marie LACHAÎNE) 
Mariés le 28 octobre 1748 en l’église Notre-Dame, Montréal, Nouvelle-France 
 
Pierre OUIMET       Marguerite BRAULT dit POMAINVILLE (fille d’Henri et d’Ursule BOLDUC) 
Mariés le 4 janvier 1716 à Saint-Joachim, Nouvelle-France 
 
Jean HOUYMET ou WUILLEMET  Renée GAGNON 
Mariés le 3 octobre 1660 à Château-Richer, Nouvelle-France 
 
Nicolas HOUYMET ou WUILLEMET Pérette NICAYSE 
Ils sont originaires d’Évigny, archidiocèse de Reims, Champagne (Ardennes), France 

______________________ 
 

Thomas Ouimet, coupeur de glace, habitait à Verdun 
par Marie-France Guimond (423) 

 

  Mon grand-père, Thomas Ouimet, était coupeur de glace et habitait à Verdun. Il avait sa charrette et son 
cheval dans une étable sur la rue Wellington près de la rue Gordon. Son travail s’effectuait à l’Île-des-Sœurs où 
il y avait le chalet des religieuses de la Congrégation Notre-Dame. La maison-mère était la Maison Saint-Gabriel 
située à la Pointe-Saint-Charles. Thomas Ouimet, le coupeur de glace, avait épousé en premières noces Philo-
mène Gailloux, fille de Michel et de Marie Mathon, le 21 novembre 1894 à Pointe-Saint-Charles et en secondes 
noces Donalda Quintal, fille de Cyrille et de Marie Brassard, le 18 juillet 1899 en l’église Saint-Paul de Montréal. 
 
  Thomas Ouimet, le coupeur de glace et son frère Nérée Ouimet étaient les fils de Thomas Ouimet (père) 
et de Sophie Bissonnette. De plus, le père ou le frère de Donalda Quintal aurait été le premier marguillier de 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Verdun où tous les enfants de Thomas Ouimet ont été baptisés et mariés.  
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Pourquoi un site web 
par Denis Ouimet (3) 

 
 

 
 

   

  De nos jours, 85 à 90% des ménages canadiens sont branchés à Internet à l’aide d’un téléphone intelli-
gent, d’un portable, d’une tablette ou d’un PC. Les réseaux sociaux sont de plus en plus populaires (Facebook, 
Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn…) auprès des jeunes et les moins jeunes qui passent un certain nombre 
d’heures par semaine à surfer sur Internet. Les courriels pullulent et tous cherchent des renseignements à 
l’aide de cet outil incroyable. Cela étant dit, le 21e siècle est correctement étiqueté comme étant l’ère de la 
communication et il devient nécessaire pour l’Association de s’adapter, s’afficher et d’y faire sa place afin 
d’être à la page. 
  
  À un moment ou un autre, tous les descendants de Jean Ouimet et de Renée Gagnon sont inévitable-
ment à la recherche de leurs racines ancestrales. Ces derniers habitent au Québec, en Ontario, dans toutes les 
provinces canadiennes, aux États-Unis et ailleurs sur la planète. Les communications électroniques facilitent les 
communications et l’échange de ces renseignements. 
 

  Par le passé, Claude Ouimet de Kingston, Daniel Ouimet de Matane et Robert Drolet de Laval ont contri-
bué à nos efforts d’être à la page des communications via Internet. De nos jours, pour assurer la pérennité de 
l’Association, il devient incontournable pour l’Association de créer un nouveau site web, l’afficher et l’entrete-
nir afin d’avoir une vitrine active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, accessible par tous les descendants de Jean 
Ouimet et de Renée Gagnon, et ce, des quatre coins de la planète. Ce site web constitue une source d’informa-
tion (textes, images, PDF, vidéos) complète qui permet à tous les intéressés de se renseigner à l’aide d’un 
simple clic de souris.  
 

  Depuis l'arrivée des grands moteurs de recherche comme Google, Safari et autres, il est de plus en plus 
facile d'être repéré sur le Web et nous voulons profiter de cette visibilité. Dans peu de temps, des gens de par-
tout pourront trouver notre site web et consulter un vaste éventail de sujets. Le public visé ne se limitera donc 
plus uniquement à nos membres mais sera un puissant outil de communication inépuisable pour mieux infor-
mer ce public cible.   
 

  Ainsi, pour continuer à appliquer la mission de l’Association, soit de promouvoir, développer et vulgari-
ser l’histoire et la généalogie des familles Ouimet/te, le site web de l’Association deviendra un outil de commu-
nication par excellence adapté au 21e siècle. Par ricochet, certains se joindront à nos rangs afin de bénéficier 
des produits et services offerts à nos membres.  
 

  Le temps venu, vous serez avisés de la mise en ligne de ce nouveau site web. 
______________________ 

 

La Maison nationale des Patriotes  

  Malheureusement, en raison du nombre insuffisant d’inscriptions nous avons été dans l’obligation d’an-
nuler l’activité à la Maison nationale des Patriotes prévue pour le dimanche 24 septembre 2017 à Saint-Denis-
sur-Richelieu. Nous remercions les personnes qui s’étaient inscrites. Ce n’est que partie remise.  
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Mon expérience en tant que Fille du Roy 
par Annette Ouimet-Assad (319) 

 
  Tout a commencé le 8 mars 2017 lors de la Journée internationale des femmes. C'était le coup d’envoi 
des festivités entourant les Filles du Roy établies à Montréal. Plus de 150 personnes étaient présentes à la Mai-
son de la culture Mercier, lors du lancement des activités du 375e de Montréal dans l’arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve. 
 
  Plein de beau monde était au rendez-vous lors du cocktail dînatoire et vernissage des œuvres de Sophie 
Moisan, avec la présence d’une trentaine de Filles du Roy, dont moi-même qui personnifiait Anne-Marie Van-
sègue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Les 20, 21, 22 mai 2017, les Filles du Roy étaient au rendez-vous lors des Rencontres en Nouvelle-France 
à la Pointe-à-Callière : au kiosque de la Société d'histoire des Filles du Roy (SHFR), il y avait de l’animation, des 
discussions, on parlait de généalogie.  C’était l’endroit idéal pour mieux connaître ces Filles du Roy, pionnières 
de Montréal et pour apprendre qui elles étaient vraiment ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le Chœur des Filles du Roy s’est donné en spectacle. Sur scène, il y avait une présentation simultanée de 
quatre tableaux de la vie des Filles du Roy, par les Jumelées des Filles du Roy installées à Montréal.… des 
femmes audacieuses… avec des vies loin d'être ennuyantes ! C’est alors que j’ai présenté une courte biogra-
phie sur la vie d’Anne-Marie Vansègue, la cabaretière.  
 
  Le 16 juin, j’avais l’honneur d’accompagner Mme Irène Belleau, présidente de la SHFR, et Marie Royal, 
qui a travaillé à la recherche et descendance de Catherine Moitié, à la préouverture de la nouvelle salle de 
l’Histoire canadienne au Musée canadien de l’histoire.  
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  C’est l’arbre généalogique de Catherine Moitié, une des premières Filles du Roy à venir au Canada, que 
l’on a choisi de présenter. Elle a épousé Désiré Viger. «Sa généalogie est remarquable». Elle compte 11 en-
fants, 65 petits-enfants et 344 arrières petits-enfants. Tous sont représentés par le tronc, les branches ou les 
feuilles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le 11 juin dernier, les Filles du Roy étaient de passage à Sorel-Tracy. La Société d’histoire des Filles du 
Roy s’y réunissait en assemblée générale. En après-midi, plusieurs visiteurs et habitants de la région se sont 
rassemblés au parc Regard sur le Fleuve afin d'assister au dévoilement d'une plaque et d'un monument en 
l'honneur des vingt Filles du Roy qui se sont établies durant quelque temps ou définitivement dans la seigneu-
rie de Saurel. Il y eut aussi le lancement du livre de Madame Louise Biron  « Le pays des Filles du Roy, au con-
fluent du Saint-Laurent et de la Richelieu, Tome 2 ». Pierre de Saurel, seigneur, son épouse Catherine Legar-
deur, ainsi que plusieurs Filles du Roy étaient présents pour l'occasion.  J’ai eu l’honneur de personnifier Ge-
neviève Sageot, mariée à Antoine Adhémar, greffier et notaire royal. Ci-dessous, la photo d’Annette par M. 
Stéphane Hunter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  Le 23 juin 2017, après des mois de travail, un bel ouvrage collectif voit le jour!  C’est le lancement du 
livre «Les Filles du Roy, pionnières de Montréal». Le recueil des biographies des soixante-et-onze Filles du Roy 
pionnières de Montréal, est maintenant disponible. Je vous invite à consulter les pages 621 à 627 pour en 
connaître davantage au sujet d’Anne-Marie Vansègue. 
 
  Si ça vous intéresse, je vous invite à acheter un livre auprès de la SHFR et contribuer à la soutenir, en 
communiquant avec : Gérard Viau: 418-683-9129 gvque@yahoo.ca ou Michelle Desfonds: 438-887-4514 
mdesfonds@gmail.com  
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François Ouimet, violoniste 
par Denis Ouimet (3) 

 

« Un violoniste accompli avec une sonorité et un charisme exceptionnels » 
M. J. Fuchs (Professeur, Julliard School) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source de l’image: http://www.francoisouimet.com/wp-content/uploads/2014/01/francois-ouimet-violoniste-banniere-fr2.jpg 
 

NDLR Le texte biographique est tiré du site de l’artiste 

Né pour le violon 
 

  Bien qu’il ne soit pas issu d’une famille de musiciens, François découvre le violon très tôt, à l’âge de 4 
ans, lors d’une soirée familiale dans un restaurant où se produit un violoniste. Subjugué, François souhaite très 
rapidement apprendre à jouer du violon, utilisant même une guitare comme violon! 
 

  Il commence l’apprentissage du violon à l’âge de 7 ans, et est très vite remarqué par de grands profes-
seurs pour son charisme et sa virtuosité. 
 

  En 1984, à 13 ans, il est choisi pour jouer lors de la cérémonie de bienvenue du pape Jean-Paul II à Otta-
wa, sur le Canal Rideau. 
 

  Tout au long de sa formation, François reçoit plusieurs bourses qui lui permettent de poursuivre ses 
études jusqu’à obtenir son Baccalauréat en interprétation violon classique à l’Université de Montréal. Qualifié 
pour un camp international de musique en Allemagne, il y est repéré par un professeur qui l’invite à étudier au 
Conservatoire Supérieur de musique de Paris, où il obtient une maitrise en musique de chambre. De retour au 
Canada, il obtient son Prix de concours du Conservatoire de musique du Québec. 
 

  François a eu la chance d’étudier le violon auprès de violonistes de renommée internationale, tels Ivry 
Gitlis, Gérard Poulet, Calvin Sieb et Mauricio Fuchs. 
 

Une carrière internationale 
 

  Après ses études, François est invité à joindre les rangs d’orchestres de jeunes comme violon solo, pour 
des tournées en France et au Canada. 
 

  Depuis, il n’a cessé d’explorer tous les styles musicaux (Tango, Bossa Nova, Jazz, Blues, Broadway, mu-
sique de films, etc.), particulièrement au cours de ses nombreux voyages, dans plus de 30 pays. Il a notamment 
joué pour le Tapis Rouge du Cirque du Soleil au Canada, en Argentine et en Italie. Il a donné des récitals et des 
représentations de ses spectacles aux États-Unis, au Mexique et en France.    
 

  Sur scène ou en studio, seul ou avec orchestre, François a accompagné les plus grands : Johnny Hallyday, 
Claude Dubois, Luc De Larochellière, Amaury Vassili, Karen Young, Isabelle Boulay, Daniel Boucher, Ima, Patsy 
Gallant, Richard Abel, Robert Marien. 
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Des spectacles grand public 
 

  En 2010, François a écrit son premier spectacle, « Le Violon Magique » qui démystifie la musique classique 
auprès du public en lui parlant de la vie des plus illustres compositeurs. Ce spectacle truffé d’anecdotes et agré-
menté de costumes et accessoires amène le public à vivre un moment rempli d’émotions, de joie et de nostal-
gie. 
 

  D’autres spectacles ont suivi: « De Bach aux Beatles » (2012), « Le Violon Dansant » (2013), 
« Chapeaux » (2014) et « Voyages » (2015). 
 

  Sur scène, François est à son meilleur. Il se révèle interprète charismatique, capable de passer d’un style 
de musique à un autre avec la facilité de ces artistes nés pour le spectacle. Selon son inspiration et la musique 
qu’il interprète, il danse, chante, bat la mesure. Sa présence sur une scène ne passe jamais inaperçue. Le voir en 
spectacle est toujours une expérience aussi unique qu’inoubliable. 
 
 

Ascendance patrilinéaire de François OUIMET 
 

Jean OUIMET       Francine ALAVAREZ (fille de Ricardo et d’Aurore SAURIOL) 
Mariés le 3 septembre 1966 en l’église St-Pierre-Apôtre, Longueuil, Québec 
 
Marcel OUIMET       Marcelle/Marielle CHERRIER (fille de Georges et d Léda GODIN) 
Mariés le 25 octobre 1941 en l’église Saint-Jean-de-la-Croix, Montréal, Québec 
 
Joseph OUIMET       Marcia GASCON (fille de François et de Phébée CHAPLEAU) 
Mariés le 7 juillet 1903 à Sainte-Rose, Île-Jésus, Québec 
 
Magloire OUIMET      Mathilde DEBIEN (fille de Jean et d’Éléonore CHAPLEAU) 
Mariés le 9 août 1868 à Sainte-Rose, Île-Jésus, Québec 
 
Théophile OUIMET      Scholastique FILION (fille de Martin et de Josephte GRAVEL) 
Mariés le 10 août 1841 à Saint-Jérôme, Bas-Canada 
 
Jean OUIMET       Ursule LANTHIER (fille de François et de Marie-Charles LACASSE) 
Mariés le 6 octobre 1817 à Sainte-Anne-des-Plaines, Bas-Canada 
 
Jean OUIMET       Josephte NORMAND (fille de Joseph et d’Agathe HAMELIN) 
Mariés le 12 janvier 1784 à Saint-Vincent-de-Paul, Île-Jésus, Canada 
 
Jean OUIMET       Marie SYRE dit SANSCARTIER (fille de Michel et de Marie CHARTRAND) 
Mariés le 16 juin 1749 à Saint-Vincent-de-Paul, Île-Jésus, Nouvelle-France 
 
Pierre OUIMET       Marguerite BRAULT dit POMAINVILLE (fille d’Henri et d’Ursule BOLDUC) 
Mariés le 4 janvier 1716 à Saint-Joachim, Nouvelle-France 
 
Jean HOUYMET ou WUILLEMET  Renée GAGNON 
Mariés le 3 octobre 1660 à Château-Richer, Nouvelle-France 
 
Nicolas HOUYMET ou WUILLEMET Pérette NICAYSE 
Ils sont originaires d’Évigny, archidiocèse de Reims, Champagne (Ardennes), France 
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  Émile Nelligan est parent avec les Ouimet 
par Denis Ouimet (3) 

 

  Le grand-père d’Émile Nelligan et l’arrière-grand-père de Jean-Charles Nelligan (époux de Lucienne Oui-
met) sont la même personne, c’est-à-dire Patrick Nelligan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source de la photo : Émile Nelligan par Louis Lavoie, 
«http://www.animationlouislavoie.com/uploads/2/1/4/4/21443164/1373537003.jpg» 

 
  En d’autres termes, Émile Nelligan, l’illustre poète québécois, serait cousin du 2e au 3e degré avec Jean-
Charles Nelligan. 
 

Lien de parenté 
 
Patrick NELLIGAN   Margaret DALY       Patrick NELLIGAN   Margaret DALY 
 
Patrick NELLIGAN (fils) Catherine FLYNN       Patrick NELLIGAN (fils) Catherine FLYNN 
m. 24-01-1847 St. Mary’s, Dublin, Irlande       m. 24-01-1847 St. Mary’s, Dublin, Irlande   
 
David NELLIGAN   Émilie-Amanda HUDON     J.-Patrick NELLIGAN  Flavia-Victoria TEASDALE 
m. 15-06-1875, Rimouski, Québec         m. 22-06-1874, St. Patrick’s, Montréal, Québec 
 
Émile NELLIGAN              Charles NELLIGAN  Adéline DELACHE/DELOCHE 
                  m. 15-09-1909, Saint-Denis, Montréal, Québec 
 
                  Jean-Charles NELLIGAN Lucienne OUIMET 
                  m. 24-09-1938, Saint-Enfant-Jésus, Mile-End, Québec 
 
Lucienne OUIMET est la fille de Wilfrid Ouimet et d’Émilienne SAVOIE. 
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Fréquentations et relations de Jean Ouimet 
par Denis Ouimet (3) 

 

  Durant sa vie en Nouvelle-France, Jean OUIMET/HOUYMET/WUILLEMET a fréquenté, côtoyé et connu 
les personnes listées ci-dessous. Ces personnes, principalement établies à Château-Richer et à Sainte-Famille, 
faisaient partie du cercle des connaissances de Jean Ouimet. À l’époque, les gens étaient plus mobiles que 
nous sommes tentés de le croire. Ainsi, pour Jean Ouimet, son épouse et leurs enfants, il est plausible de pen-
ser qu’ils traversaient le chenal du nord du fleuve Saint-Laurent, en été comme en hiver, pour aller visiter la 
parenté et ses connaissances ou pour s’approvisionner. 

 

ALLAIRE, Jean (1632-1673) Voisin de Jean Ouimet à l’Île d’Orléans du côté «est». Jean Allaire est l’époux de Perrine Therrien qui sont  
    parents de trois enfants; Jean, François et Pierre. 
 

AUBERT, Claude (ca 1616-1694) Notaire seigneurial et  greffier de la seigneurie de Beaupré qui rédigea, entre autres, le contrat de  
    mariage de Jean Ouimet et  de  Renée Gagnon. 
 

CARON, Jean (1641-1706) Époux de Marguerite Gagnon et beau-frère de Jean Ouimet. 
 

CAUCHON, Marguerite (1620-1699) Épouse de Jean Gagnon, ils sont les beaux-parents de Jean Ouimet et parents de huit enfants dont 
    Renée l’épouse de Jean Ouimet et Jeanne, Marguerite, Jean, Étienne, Germain, Raphaël et Marie. 
 

CLOUTIER, Jean (1620-1690) Voisin de Jean Ouimet à Château-Richer du côté «ouest». Le moulin à farine que fréquentait Jean Ouimet 
    était situé sur cette terre près de la confluence du ruisseau du Sault-à-la-Puce et le fleuve Saint-Laurent. Jean Cloutier  
    est l’époux de Marie Martin qui sont parents de quatorze enfants; ceux connus par Jean Ouimet sont : Jean, Marie,  
    Marguerite, Louise, Anne, Sainte, Joseph, Pierre-Paul, Pierre, Françoise, Angélique-Geneviève, Agnès et Marie-  
    Madeleine. Les autres enfants sont décédés à la naissance ou en bas-âge. 
 

DAVID, Jeanne (1669-1698) Épouse de Germain Gagnon, le frère de Renée, épouse de Jean Ouimet. Née le 5 novembre 1669, elle  
    épouse Germain Gagnon le 7 juillet 1688 à Château-Richer. Voir Germain Gagnon pour le nom de ses enfants. Elle dé- 
    cède le 11 novembre 1698 et est inhumé à Château-Richer. 
 

DROUIN, Marguerite (1655-1692) Épouse de Jean Gagnon (fils) et belle-sœur de Jean Ouimet. 
 

GAGNON, Étienne (1650-av 1666) Cinquième enfant du couple Jean Gagnon et Marguerite Cauchon, né le 19 septembre 1650 à Qué- 
    bec. Ce beau-frère de Jean Ouimet est resté célibataire. 
 

GAGNON, Germain (1653-1708) 
    Sixième enfant du couple Jean Gagnon et Marguerite Cauchon. Né le 1er septembre 1653 à Québec, il épouse Jeanne  
    David le 27 juillet 1688 à Château-Richer. Germain et Jeanne sont les parents de cinq enfants : Raphaël, Marguerite,  
    Geneviève,  Françoise et Jean. Germain décède le 23 novembre 1708 à  Château-Richer. Ils font partie de la belle-famille 
    de Jean Ouimet car Germain est le frère de Renée. 
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OUIMET, Jean (ca 1634-1687) 
Fils de Nicolas Houymet/Wuillemet et de Pérette Nicayse il est originaire d’Évigny une petite commune située dans  l’archidiocèse 
de Reims en Champagne (Ardennes) en France. Jean fit la grande traversée en 1659 sur le Sacrifice d’Abraham pour arriver à Qué-
bec le 16 juin. Le 7 novembre suivant, il conclut un bail de fermier avec Guillaume Thibault et Marie-Madeleine Lefrançois à Château
-Richer. Le lendemain, le 8 novembre, il paraphe un contrat d’achat de terre devant le notaire Claude Aubert devant ces mêmes 
personnes. Le 3 octobre 1660, il appose son paraphe au bas de son contrat de mariage à Renée Gagnon en présence du même no-
taire. Le mariage religieux aurait eu lieu peu de temps après vraisemblablement dans la maison de ces beaux-parents. Les enfants 
issus du couple sont Jean-fils, Louis, Marguerite, Marie-Madeleine, Gabriel, Jacques, Jeanne, Pierre-1 et Pierre-2. Jean, Renée, Jean-
fils et Louis déménagèrent leurs pénates en 1662 ou 1663 sur le territoire de la paroisse Sainte-Famille à l’Île d’Orléans. Le 18 no-
vembre 1687, Jean Ouimet s’éteint à l’âge de 53 ans et il serait peut-être décédé d’une épidémie qui sévissait en Nouvelle-France à 
cette époque. 

Abréviations utilisés : av = avant, ca = circa (vers), ap = après 
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GAGNON, Jean (1610-1670) Époux de Marguerite Cauchon, ils sont les beaux-parents de Jean Ouimet. La terre de Jean Gagnon et de  
    Marguerite Cauchon était située à environ trois kilomètres à l’est de celle de Jean Ouimet au moment où ce dernier  
    était établi à Château-Richer. Voir Marguerite Cauchon pour les enfants du couple. 
 

GAGNON, Jean-fils (1648-1687) Quatrième enfant du couple Jean Gagnon et Marguerite Cauchon. Baptisé le 5 février 1648 à Québec, il 
    épouse Marguerite Drouin le 26 octobre 1670 à Château-Richer. Jean-fils et Marguerite sont les parents de huit en 
    fants : Jean, Marguerite, Pierre, Denis, Marie, Antoine, Joseph et Agnès. Ils font partie de la belle-famille de Jean Oui 
    met. Jean-fils est décédé le 7 décembre 1687 à Château-Richer. 
 

GAGNON, Jeanne (1641-1699) Premier enfant du couple Jean Gagnon et Marguerite Cauchon. Baptisée le 15 août 1641 à Québec, elle 
    épouse Jean Chapleau  le 26 avril 1654 à Québec. Jean et Jeanne sont les parents de quatre enfants :  Catherine, Noël, 
    Françoise et Marguerite. Jeanne est décédée en mai 1699 à l’Hôtel-Dieu à Québec. Jeanne est la sœur de Renée épouse 
    de Jean Ouimet. 
 

GAGNON, Marguerite (1645-ca 1700/1705) Quatrième enfant du couple Jean Gagnon et Marguerite Cauchon baptisée le 12 février  
    1645 à Québec. Elle est la belle-sœur de Jean Ouimet. Le 16 novembre 1661, à Château-Richer, elle épouse Jean Caron 
    (fils de Robert et de Marie Crevet). 
 

GAGNON, Marie (1659-1722) Huitième enfant du couple Jean Gagnon et Marguerite Cauchon née le 1er août 1659 à Québec. Elle est la 
    belle-sœur de Jean  Ouimet et elle a épousé Louis Gagné le 9 février 1678 à Château-Richer. 
 

GAGNON, Raphaël (1656-1687) Septième enfant du couple Jean Gagnon et Marguerite Cauchon né le 18 juillet 1656 à Québec. Il est  
    resté célibataire et est le beau-frère de Jean Ouimet. 
 

GAGNON, Renée (1643-1698/1702) Épouse de Jean Ouimet et mère de neuf enfants : Jean-fils, Louis, Marguerite, Marie-Madeleine,  
    Gabriel, Jacques, Jeanne, Pierre-1 et Pierre-2. Ses parents sont Jean Gagnon et Marguerite Cauchon. 
 

HOUYMET/WUILLEMET, Nicolas (????-????) Père de Jean Ouimet et époux de Pérette Nicayse. 
 

LEFRANÇOIS, Marie-Madeleine (ca 1633-1707) Épouse de Guillaume Thibault résidant sur la terre voisine de Jean Ouimet. Marie-  
    Madeleine et Guillaume sont les parents de huit enfants : Charlotte-Françoise, Jeanne-Marguerite, Guillaume, François, 
    Charles, Nicolas, Anne et Étienne.  
 

MARTIN, Marie (1635-1699) Épouse de Jean Cloutier et mère de quatorze enfants; voir Jean Cloutier. 
 

MONTMORENCY de LAVAL, Mgr François (1623-1708) Évêque in partibus de Pétrée, vicaire apostolique en Nouvelle-France (1658– 
    1674), premier évêque de Québec (1674–1688). Arrivé à Québec le 16 juin 1659, Jean Ouimet aurait fait la grande tra 
    versée en sa compagnie sur le Sacrifice d’Abraham. 
 

NICAYSE, Pérette (????-?????) Mère de Jean Ouimet et époux de Nicolas Houymet/Wuillemet. 
 

NOURRICE, Marin (ca 1639-1700) Habitant de Château-Richer qui aurait tenté de vendre une terre à Jean Ouimet (2 octobre 1662).  
    Cette terre était située à environ cinq kilomètres à l’ouest de celle de Jean Ouimet. Marin Nourrice avait acquis les  
    droits de cette terre de Marie Favery qui n’avait aucun droit sur cette concession. Le contrat de vente a donc été annu 
    lé. 
 

OUIMET, Gabriel (1675-1675) Cinquième enfant de Jean Ouimet et de Renée Gagnon. Né le 17 février, il décéda cinq jours plus tard, le 
    22 février à Sainte- Famille, Î. O. 
 

OUIMET, Jacques (1676-1744) Sixième enfant de Jean Ouimet et de Renée Gagnon. Né le 30 août 1676 à Sainte-Famille, Î. O., il demeu
    ra célibataire et il décéda le 12 avril 1744 à Sainte-Famille, Î. O. 
 

OUIMET, Jean-fils (1661-1749) Deuxième enfant de Jean Ouimet et de Renée Gagnon. Né le 18 novembre 1661 à Château-Richer, il  
    décéda le 22 avril 1749 à Saint-Michel-de-la-Durantaye. Quelques années après le décès de son père, Jean Ouimet, Jean
    -fils épousa en premières noces Marie-Josèphe Juin, le 22 novembre 1702 dans la paroisse voisine à Saint-François, Île 
    d’Orléans. Veuf depuis le 10 août 1704, Jean-fils épouse en secondes noces une veuve du nom de Marie Bissonnette.  
    Trois enfants naîtront de cette union : Marie-Madeleine, Gabriel et Jean. 
 

OUIMET, Jeanne (1679-1716) 
    Septième enfant de Jean Ouimet et de Renée Gagnon. Née le 14 juin 1679 à Sainte-Famille, Île d’Orléans, elle demeura 
    célibataire et décéda le 7 mai 1716 à Sainte-Famille, Île d’Orléans.  
 

OUIMET, Louis (1663-1716) 
    Deuxième enfant de Jean Ouimet et de Renée Gagnon. Né le 17 septembre 1663 à Château-Richer, il décéda le 7 février 
    1716 à Saint-Jean, Île d’Orléans. Quelques années après le décès de son père Jean  Ouimet, Louis épousa Marie-Anne 
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    Genest dit  Labarre, le 1er février 1693 à Sainte-Famille, Île d’Orléans.  De leur union naquirent quatorze enfants :   
    Jacques, Marie, Albert, Thérèse, Jean-Baptiste, Joseph, Georges, François, Catherine, Clothilde, Marie-Josèphe, Marie- 
    Anne, Marie-Monique et Joachim.     
 

OUIMET, Marguerite (1667-1718) Troisième enfant de Jean Ouimet et de Renée Gagnon. Née le 11 janvier 1667 à Sainte-Famille, Île  
    d’Orléans, elle décéda le 19 janvier 1718 à Sainte-Famille, Île d’Orléans. Presqu’une année après le décès de son père, 
    Marguerite épousa François Turcot le 16 novembre 1688 à Sainte-Famille, Île d’Orléans. De leur union naquirent neuf  
    enfants : Marie, François, Jacques, Simon, Marie-Anne, Joseph, Nicolas, Augustin et Marguerite. 
 

OUIMET, Marie-Madeleine (1672-1702) Quatrième enfant de Jean Ouimet et de Renée Gagnon. Née le 20 avril 1672 à Sainte-Famille, 
    Île d’Orléans, elle décéda le 4 décembre 1702 à Québec. Elle demeura célibataire. 
 

OUIMET, Pierre-1 (1681-1681) Huitième enfant de Jean Ouimet et de Renée Gagnon. Né le 3 novembre 1681 à Sainte-Famille, Île d’Or-
    léans, il décéda le 16 novembre 1681 à Sainte-Famille, Île d’Orléans âgé d’à peine deux semaines. 
 

OUIMET, Pierre-2 (1683-1757) Neuvième enfant de Jean Ouimet et de Renée Gagnon. Né le 18 juin 1683 à Sainte-Famille, Île d’Orléans, 
    il décéda le 15 septembre 1757 à Montréal. Pierre épousa Marguerite Brault dit Pomainville le 4 janvier 1716 à Saint- 
    Joachim. De cette union naquirent sept enfants : Louis, Marie-Josèphe, Joseph, Marie-Louise, Jean-Louis, François et  
    Ignace. 
 

PAILLEREAU, Pierre (ca 1620-1669) Voisin de Jean Ouimet à l’Île d’Orléans du côté «ouest». Pierre Paillereau, veuf d’Hélène Cartier  
    épouse Élisabeth Roy ou Leroy  qui deviendront les parents de deux enfants : Marie-Marthe et Anne. Sa fille Marie- 
    Marthe épouse Thomas Plante le 9 février  1687. 
 

ROY/LEROY, Élisabeth (ca 1639-av octobre 1665) Voisine de Jean Ouimet à l’Île d’Orléans du côté «ouest» elle est l’épouse de Pierre  
    Paillereau. 
 

THERRIEN, Perrine (1640-ap 1693) 
    Voisine de Jean Ouimet à l’Île d’Orléans du côté «est»; elle est l’épouse de Jean Allaire qui sont parents de trois en- 
    fants: Jean, François et Pierre. 
 

THIBAULT, Guillaume (ca 1618-1686) Il est boulanger, tailleur d’habits et propriétaire terrien à Château-Richer. Il est l’époux de Marie-
    Madeleine Lefrançois qui sont les parents de huit enfants : Charlotte-Françoise, Jeanne-Marguerite, Guillaume,   
  François, Charles, Nicolas, Anne et Étienne. Guillaume Thibault conclut un bail de fermier avec Jean Ouimet le 7 no   
  vembre 1659 et le lendemain, il conclut un  contrat de vente de terre à Jean Ouimet devant le notaire Claude Aubert. 
 

VACHON, Paul (ca 1630-1703) Notaire des seigneuries de Beaupré et de l’Île d’Orléans, entre autres, qui dresse l’inventaire après décès 
    de Jean Ouimet le 26 octobre 1687, presqu’une année après le décès survenu le 18 novembre 1687. 
 

WUILLEMET/ HOUYMET, Nicolas (????-????) Père de Jean Ouimet et époux de Pérette Nicayse. 
 

 
Sources 
______________ (sans date) «http://www.biographie.ca/fr/bio/laval_francois_de_2F.html» (Page consultée le 2 juin 2017). 
 
Beauregard, Denis (2015). Généalogie des Français d’Amérique du Nord, CD-ROM, Sainte-Julie [ISBN 978-2-922422-21-4]. 
 
Jetté, René (1983). Dictionnaire généalogique des familles du Québec des origines à 1730, Programme de recherche en démographie  
    historique, Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1176 pages, 1983 [ISBN 2-7606-0645-5]. 
 
Langlois, Michel (2001). Dictionnaire biographique des ancêtres québécois 1608-1700, Les Éditions du Mitan, Sillery, 2001, 4 tomes  

    [ISBN 2-9800305-4-6]. 
______________________ 

 

Décès du cycliste Clément Ouimet 
par Denis Ouimet (3) 

 

  Le 4 octobre dernier, le jeune cycliste Clément Ouimet, âgé de 18 ans, est décédé tragiquement alors 
qu’il s’entrainait sur la voie Camillien-Houde du Mont Royal à Montréal. Nous tentons de confirmer les noms 
de ses parents afin de relier sa famille à la banque de données. Les membres du conseil d’administration de 
l’Association offrent leurs plus sincères condoléances aux membres et amis de la famille. 
 

http://www.biographie.ca/fr/bio/laval_francois_de_2F.html
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Avis de décès 

  Cette chronique relate les avis de décès tirés des journaux et des médias électroniques. Ils sont présen-
tés en ordre chronologique. Veuillez, si vous le désirez, nous faire parvenir les découpures de journaux des dé-
cès de vos proches. Nous les ferons paraître dans le bulletin. Veuillez noter que lorsque nous pourrons identi-
fier les noms des parents de la famille Ouimet/te ils seront soulignés. Tous ces renseignements sont consignés 
à la banque de données. Merci à nos collaboratrices et collaborateurs!  

 

Ci-dessous, les avis de décès recensés du 1er mai au 31 août 2017: 
 

OUIMET, Idalta (1934-2017)  Décédée le 2 mai, épouse de Noël CÔTÉ (fille de Fabien/Gisèle LOYER)  

HYLAND, Diane (1941-2017)  Décédée le 3 mai, épouse d’Aldéric OUIMET (si vous connaissez le nom des parents  

          veuillez nous en informer) 

OUIMET, Cécile (1942-2017)  Décédée le 30 mai, épouse de Gérard BRISSETTE (fille d’Hervé/Marguerite ST-JEAN) 

OUIMET, Cécile (1924-2017)  Décédée le 3 juin, épouse de Jean-Paul LEROUX (fille d’Alphé/Rose-Olympe ROCHELEAU) 

OUIMET, Gilles (1950-2017)  Décédé le 8 juin, époux de Laura STERNTHAL (fils de Gaston/Émelda BLOUIN) 

OUIMET, Joseph (1954-2017) Décédé le 8 juin, époux de Carol WHITE (fils d’Édouard/Suzanne ?THIBODEAU?) 

GUIMOND, Clément (1929-2017) Décédé le 6 juillet, époux de Jeannine LEVERT (veuve de Léandre OUIMET) 

OUIMET, Donald (1946-2017) Décédé le 21 juillet, époux d’Huguette LANGLOIS (fils d’Adrien/Lucille MOREAU) 

OUIMET, Ghislain (1939-2017) Décédé le 1er août, époux de Jeanne-Mance SIMARD (fils d’Alfred/Julienne GAUTHIER) 

RHÉAUME, Alain (1928-2017) Décédé le 12 août, époux de Lise OUIMET (si vous connaissez le nom des parents 

          veuillez nous en informer) 

OUIMET, Thérèse (1924-2017) Décédée le 7 août, épouse de Jean-Paul CHARRETTE (fille d’Hermas/Yvonne FONTAINE) 

OUIMET, Adrienne (1926-2017) Décédée le 14 août, épouse de Robert VIGER (fille de René/Régina DESBIENS) 

OUIMET, Micheline (1940-2017) Décédée le 21 août, épouse de Gérard PHARAND (fille de Sylvio/Simone LARIVIÈRE) 

 

Errata (vol. XXVII, No. 2, mai 2017, p. 38) 

Tremblay, Gaétan (1935-2017) Décédé le 7 avril 2017, époux de Marie-Lourdes OUIMET (fille de Florian/Alice CARRIÈRE) 
 

Requiescat in pace 
______________________ 

 

French Families of the Mississippi Valley, un ouvrage douteux! 
par Denis Ouimet (3) 

 

  En avril dernier, M. Brian Christensen  (391) nous faisait part d’une publication américaine publiée en 
2015 par Donald W. Drury dans laquelle il était question, entres autres, des familles Ouimet établies dans la 
vallée du Mississippi  peu avant ou après 1804. Nous nous sommes procurés cet ouvrage dans le but de décou-
vrir d’autres descendants de Jean Ouimet et de Renée Gagnon qui ne figureraient pas dans la banque de don-
nées. En fait, il s’agit des descendants d’Amable Ouimet, fils d’Albert et Angélique Brière, qui a épousé Marie-
Amable Desjarlais le 9 janvier 1804 en l’église St. Ferdinand à Florissant dans l’état du Missouri.  
 
  Nous avons relu avec attention le chapitre 6 qui traite des familles Ouimet. L’auteur reprend quelques 
faits historiques de base que nous avions publiés en mai 1991. Or, dans un premier temps, il omet de citer les 
autres références utilisées que nous pouvons clairement identifier comme étant des traductions des textes pu-
bliés dans Le Houymet ou celles tirées des productions de William C. Ouimet (63). Dans un second temps, nous 
avons relevé un nombre important de fautes de frappe surtout en ce qui a trait aux références toponymiques  
de la Nouvelle-France. Enfin, il affirme, à tort et sans preuves, les dates de naissance précises pour Jean Ouimet 
et son père Nicolas. À notre avis, c’est un très bel exemple de plagiat et de diffusion de faux renseignements. 

Nous présenterons les avis de décès selon le modèle ci-dessous afin d’économiser de l’espace et dimi-
nuer les coûts de production.  
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Assemblée générale annuelle 2017 
Les Descendants de Jean Ouimet Inc. 

Avis de convocation 
Le dimanche 12 novembre 2017 

Restaurant «Dame Tartine» 
255, boul. Sainte-Rose, Sainte-Rose (Laval) 

12h30 à 16h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Encore cette année, nous nous rassemblerons au restaurant «Dame Tartine» pour l’assemblée géné-
rale annuelle (AGA) et ce entre 12h30 et 16h. Nous croyons que ce point de rassemblement évite un long 
déplacement pour la majorité de nos membres. 
 
   Au programme, les items habituels comme les rapports du président et de la trésorière, les élections 
et une conférence animée par Mme Annette Ouimet-Assad, la présidente sortante. Vêtue de son costume 
d’époque, Mme Ouimet-Assad nous entretiendra au sujet de son ancêtre matriarcale, Anne-Marie Vansègue, 
une fille du Roy.  
 
  Puisqu’il n’y a pas de frais pour l’utilisation de la salle du deuxième étage, on demande que tous et 
toutes prennent un repas dont le coût varie entre $8.75 et $13.65 (taxes en sus). Vous vous acquittez de 
votre facture au moment de quitter l’établissement. Le menu est le suivant où le café, thé ou tisane est in-
clus (un des choix suivant par personne):  
 
- Bénédictins le Traditionnel (2 œufs pochés avec jambon sur muffins anglais, sauce hollandaise ou Mornay 
  (servis avec pommes de terre assaisonnées, compote de pommes et fruits), $13.75 (taxes en sus),  
- 2 cocos, bacon, saucisses, (servis avec pommes de terre assaisonnées, compote de pommes, fruits et rô- 
  ties), $10.25 (taxes en sus),  
- BLT (servis avec pommes de terre assaisonnées, compote de pommes et fruits frais), $10.25 (taxes en  
  sus),  
- Crêpe farcie, jambon, cheddar, champignons (servis avec compote de pommes et fruits frais), $11.75  
  (taxes en sus),  
- Crêpe fruits des champs (servis avec compote de pommes et fruits frais), $11.75 (taxes en sus).  
 

 

RSVP Pour éviter des désagréments et étant donné que nous sommes limités à 50 places, pourriez-vous, 
svp, confirmer votre présence, avant le vendredi 3 novembre 2017, auprès de : 
 

Mme Suzanne Ouimet (613-222-6207 ou suzanne.ouimet17@sympatico.ca) 
ou 

M. Yvon Ouimet (450-622-6201 ou yvonouimet@videotron.ca). 

mailto:madeleinetheoret@gmail.com
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Articles promotionnels 
 
  Pour obtenir ces articles, veuillez communiquer avec nous aux coordonnées indiquées à l’intérieur de la 
page couverture. Frais de poste en sus selon le poids et la destination. Veuillez noter que ces prix sont les 
mêmes en devises américaines, pour les citoyens des États-Unis. Les prix en vigueur sont ceux affichés au mo-
ment de la parution de ce numéro du bulletin «Le Houymet». 
 

Article Description                      Prix 
 

# 2   Recueil historique sur les Ouimet (3e édition, enrichie)        25 $ 
   1999, 219 pages, Pauline Ouimet-Charron 
 

# 3   Dictionnaire des descendants de Jean Ouimet et Renée Gagnon     125 $/membre 
   2009, 975 pages, Denis Ouimet                145 $/non-membre 
 

# 5   Épinglette en étain (armoiries de l’Association, 2 x 3 cm)        4 $ 
 

# 8   Plaque laminée arborant les armoiries (28 x 33 cm)         20 $ 
 

# 11  Casquette avec armoiries et vocable de l’Association (bleue ou noire)    20 $ 
 

# 15  Programme-souvenir – 350e anniversaire de l’arrivée de Jean Ouimet    10 $ 
   en Nouvelle-France 15 pages, 13/14 juin 2009, Denis Ouimet, 
 

# 17   Brochure – Jean Ouimet fils – 350e anniversaire de naissance du premier   5 $ 
   enfant de Jean Houymet ou Wuillemet et de Renée Gagnon,  
   14 pages, 20 novembre 2011, Denis Ouimet 

______________________________ 
 

Dernière activité des Ouimet/te pour l’année 2017  

 
Le Conseil d’administration de l’Association désire attirer votre attention au sujet de cette activité en novembre 
2017. Veuillez prendre note que tous les descendant(e)s, conjoint(e)s, parents et ami(e)s de la grande famille 
des Ouimet/te sont cordialement invités à participer à cette activité. 
 
Assemblée générale annuelle (voir tous les détails sur la page précédente). 
Description  : rassemblement des membres de l’Association, rapports, élection, 
      + conférence de Mme Annette Ouimet-Assad 
      Anne-Marie Vansègue, une Fille du Roy 
Où     : Restaurant «Dame Tartine», 255, boul. Sainte-Rose, Sainte-Rose (Laval) 
Quand   : le dimanche 12 novembre 2017 de 12h30 à 16h 
Coût/inscription: votre repas et vos consommations sont à vos frais 

 
Info & RSVP : Pour éviter des désagréments et étant donné que nous sommes limités à 30 places, pourriez-
vous, svp, confirmer votre présence, avant le vendredi 8 novembre 2017, auprès de Mme Suzanne Ouimet aux 
coordonnées de votre choix : 613-222-6207 ou suzanne.ouimet17@sympatico.ca ou l’adresse ci-dessous. 
 

  

Postes Canada 
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication 
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante : 
Denis Ouimet 
1123, rue St-Jacques, Rockland, Ontario  K4K 1B4 
IMPRIMÉ – PRINTED PAPER 
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