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Il y a tant à se souvenir… il s’agit de l’écrire !

Le Génhi
Le « passeur d’histoire » officiel de la Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal Vol. 10

Présentation
L’éclair de « Génhi » est l’apposition des deux
raisons d’être de notre société la généalogie et

Mot de la rédaction
Dans cette édition du Génhi, nous soulignons le
décès du fondateur de notre Société d’histoire et
de Généalogie, Monsieur Ernest Ouellet.

l’histoire
Ce grand rassembleur et bâtisseur de
L’objectif visé par ce petit journal est de vous Saint-Pascal nous a quittés au printemps dernier
faire connaître, vous souvenir, vous instruire et il laisse derrière lui un grand héritage.
à propos de l’histoire de notre ville et des gens
qui l’ont marquée. Ainsi, nous avons imaginé

C’est pourquoi nous lui consacrons plu-

différentes chroniques qui reviendront à chaque sieurs pages afin de lui rendre hommage. Vous
parution et qui, espérons-le, vous feront voir lirez un compte-rendu d’une entrevue que j’avais
Saint-Pascal d’un œil différent.

réalisée avec Monsieur Ouellet lorsque j’étais
étudiant et que j’avais été engagé par la société

Nous vous souhaitons une bonne lecture et d’histoire afin de réaliser des entrevues avec
n’hésitez pas à nous faire part de vos commen- des gens ayant marqué l’histoire de Sainttaires, vos idées et vos photos.

Pascal. Monsieur Ouellet avait été généreux de

L’équipe de rédaction

son temps et m’avait accueilli chez lui pendant
trois demi-journées. Tout jeune, j’avais été im-
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pressionné devant un parcours de vie si riche.

Actualités ………………………………....p.2
Compte rendu de l’entrevue avec

N’oubliez pas notre site :

Monsieur Ernest Ouellet………… ……p.3-7

www.histoiregenealogiestpascal.com

Varia ……………………….……………..…p.8
1

Les actualités

Nouvelle exposition virtuelle

Exposition : Notre patrimoine rural en miniature

La Société d’histoire et le Musée de Kamouraska
Cet été la société d’histoire et de généalogie de ont collaboré afin de diffuser une exposition virSaint-Pascal a accueilli une exposition sous le tuelle à propos de l’histoire de l’École Chanoinethème : Notre patrimoine rural en miniature.

Beaudet (de l’école ménagère à l’école secondaire actuelle). Notre coordonnatrice, Madame

Monsieur Viateur Bossé a travaillé le bois pour faire Monique Dumais, a mené les recherches et le
des machineries agricoles et industrielles et Mon- travail de rédaction avec exemplarité. Vous pousieur Normand Ouellet expose deux présentoirs. Il a
sculpté les instruments aratoires selon les saisons
et le mobilier d’une maison d’autrefois.
Nous remercions les artisans d’avoir permis à nos
visiteurs d’admirer leur travail.

vez visiter l’exposition qui comprend plus de 180
vignettes sur le site du Musée virtuel du Canada.

rectement

au

site

en

visitant

www.histoiregenealogiestpascal.com

Merci à notre stagiaire

Cet été, nous avons engagé François St-Onge qui
est étudiant en Science de la nature au Cégep
de La Pocatière. Le programme fédéral carrière-été
emploi aide financièrement notre organisme afin
d’avoir la chance d’avoir un employé à temps plein
pendant l’été.

Vous pouvez avoir le lien pour accéder di-

François a travaillé à la saisie de

documents historiques, a accueilli les visiteurs et
elle a effectué quelques recherches historiques et
généalogiques.
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notre

site :

Entrevue avec Monsieur Ernest Ouellet
réalisée le 24-25-27 juillet 2000
à sa résidence

Choeur jusqu'à 14 ans. Monsieur Ernest nous dit qu’ils
étaient jusqu'à 80 enfants dans le choeur lors des offices
dominicaux. Après ces offices, Monsieur Ernest descendait souvent au sous-sol de la sacristie, où il avait une bibliothèque paroissiale. Monsieur Ouellet nous confie qu’il
s’y rendait tous les dimanches et qu’il affectionnait tout

Monsieur Ernest Ouellet est né

genre de lecture.

le 28 juin 1919 à Saint-Pascal. Il
est le fils de Monsieur Ernest
Ouellet et de Madame Ludivine
Ouellet, tous deux de Saint-Alexandre et mariés le 27
novembre 1917. Ses parents se sont mariés alors qu’ils
étaient tous les deux avancés en âge, les deux conjoints
avaient 38 ans lors de leur mariage. Ernest Ouellet (père)
est issu d’une famille de 14 enfants, ses parents sont Jo-

Après avoir terminé sa septième année à Saint-Pascal,
Monsieur Ouellet fait une demande d’admission pour aller
étudier au collège Sainte-Anne de La Pocatière. Il est refusé et il écrit donc à Ottawa à une école classique dirigée
par les Pères capucins, il avait pris cette adresse dans un
livre de la bibliothèque paroissiale. Il est accepté et il va
poursuivre ses études à la paroisse Saint-François d’Assise,

seph Ouellet et Dorilda Moreau, cultivateurs à Saint-

une communauté francophone près d’Ottawa. Pendant ses

Alexandre.

six années d’études dans la région d’Ottawa, il passe seu-

Monsieur Ernest Ouellet se maria à Madame
Thérèse Ouellet de Saint-Pascal le 12 octobre 1949. Leur
union fut célébrée à 7h30, comme c’était la coutume de
l’époque, car il fallait être à jeun pour recevoir la com-

lement six jours par année à Saint-Pascal. Il ne passait que
six jours à Saint-Pascal , car l’été il allait dans les colonies
de vacances tenues par les communautés religieuses dans
la région d’Ottawa.

munion. Madame Thérèse Ouellet est la cadette d’une
famille de neuf enfants, elle est la fille de Monsieur Pantaléon Ouellet, boucher, et de Madame Éva Lagacé.

Lorsqu’il demeurait dans la paroisse Saint-François
d’Assise,

Monsieur

Ouellet

était

en

charge

de

l’organisation des loisirs et des activités culturelles. MonJeunesse et études
Monsieur Ernest Ouellet se souvient très bien de
ses études primaires qui se faisaient à l’école du rang de
la côte Bélanger, cette école était l’école no. 14. Il a fait

sieur Ouellet précise qu’il a toujours été un amateur de
hockey, autant à Saint-Pascal qu’ailleurs.

1940-1941

jusqu'à sa septième année à cette école. Monsieur Ernest
se rappelle de la visite de l’inspecteur d’école, Monsieur
Amédée Duval.
Il évoque également ses souvenirs des cours de
catéchisme qui se tenait à la sacristie de l’église avant la

Après son cours classique, Monsieur Ernest va
suivre un cours de sciences religieuses au séminaire SaintCharles de Limoilou. Cet établissement religieux était un
genre de noviciat.

communion solennelle. Après la communion solennelle,
il fait partie des Enfants de
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1942-1943

Pendant ces années, Monsieur Ouellet eut à gérer plusieurs

Il débute des études de philosophie, de théologie dossiers d’importances. D’abord, il préconisa l’achat en
et de science morale au séminaire de la Chapelle de La région. Les boîtes à beurre étaient alors achetées à La
Réparation à Montréal. Vers la fin de 1943, Monsieur Malbaie alors qu’on pouvait en avoir dans le Kamouraska,
Ouellet tombe malade et il prend du repos pendant il demande donc qu’on achète dans le Kamouraska, sauquelque temps à Cacouna.

vant ainsi les frais de transport.

Bref, Monsieur Ouellet travaillait au développe-

1946

Durant l’année 1946, il est commis au magasin ment de la Coopérative, il a été le maître d’œuvre dans
général Chapleau. Il commence à travailler à 7 heures l’achat du camion et de terrains. L’idée de construire une
pour terminer vers 22 heures. Il acquiert une expérience meunerie germa dans la tête des coopérateurs alors qu’il
de commis, il travaille à l’intérieur du magasin et il fait était gérant de l’établissement.

Il a également exploré

également de la livraison en bicyclette dans le village. l’idée de construire un bâtiment pour le chargement des
Monsieur Ernest Ouellet nous confie que pendant cette animaux et l’entreposage des patates.
année, il fut constamment sollicité pour oeuvrer dans
d’autres domaines, on lui offre même une position avan- 1951-1972
tageuse pour une compagnie d’assurance. Malgré son

En 1951, Monsieur Ulysse Pelletier fait part de sa

salaire de 40 dollars par mois (certains lui offraient da- décision de quitter son emploi de maître de poste. Le gouvantage), il demeure à l’emploi de la famille Chapleau vernement fédéral lance donc un concours afin d’engager
car Monsieur Ernest estime que ces gens lui avaient dé- une personne afin de combler le poste disponible Monmontré beaucoup de confiance.

sieur Ouellet est retenu pour l’emploi et entre en fonction
le 1er septembre 1951, c’est Monsieur Joseph Thériault qui

1947-1951

le remplace alors à la coopérative.

En octobre 1946, la coopérative agricole lance un
appel d’offres pour se dénicher un gérant. Ayant des
cours en coopération, Monsieur Ouellet participe donc au
concours pour l’emploi. Parmi les huit ou neuf candidats,
il est retenu et il entre en fonction pour la coopérative au
début du mois de janvier 1947. En occupant le poste de
gérant, Monsieur Ouellet est en charge de la comptabilité
de l’entreprise, il remplace Monsieur l’Abbé Florido Gagné, Principal à l’Institut Chanoine-Beaudet, qui vaquait
auparavant à cette fonction.

De 1951 à 1961, Monsieur Ouellet fait partie du conseil
diocésain (le diocèse de La Pocatière fut fondé en 1951,
avant la région faisait partie du diocèse de Québec.)
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Commissaire d’école

La mairie
Monsieur Adélard D’Anjou quitte la mairie en

En 1956, un groupe de gens demande à Monsieur

Ouellet s’il veut remplir un poste de commissaire jusqu'à novembre 1973. D’abord, Monsieur Ernest Ouellet n’avait
la fin du terme en cours. Il demande une période de ré- pas l’intention de briguer le poste de maire, il n’avait
flexion de trois semaines, après quoi il décide d’accepter. même jamais occupé un poste de conseiller municipal. On
Le jour de son assermentation, les autres commissaires lui le sollicita pour devenir maire et il accepta. À chaque fin
demandent d’être le président. Monsieur Ernest Ouellet a de mandat, il était à nouveau réélu par acclamation. Il a été
alors 20 ans de moins que tous les autres commissaires, élu 5 fois pour des mandats de quatre ans chacun, il a donc
mais il accepte de relever le défi. La même année, il par- passé 20 ans à la mairie. En 1985 et 1989, il n’était pas
ticipe à l’inauguration du Collège pour garçon : l’École intéressé à revenir en poste, cependant après l’intervention
Monseigneur Boucher, nommé en l’honneur du curé de la de quelques personnes, il acceptait de revenir comme
paroisse décédé le 5 septembre de la même année.

maire. Monsieur Ouellet mentionne qu’il ne s’est jamais
occupé de la formation du Conseil Municipal, sauf en 1985

Au début de novembre 1956, Monsieur Ouellet où il a insisté pour avoir des représentantes féminines au
prend des vacances avec sa femme au Lac Trois- sein du conseil.
Lorsqu’il entre en fonction comme maire, les plans

Saumons. Le 7 novembre, un des incendies les plus ma-

jeurs de Saint-Pascal a lieu, l’Institut Chanoine-Beaudet pour l’Hôtel de Ville sont faits. La construction débute en
est la proie des flammes. Monsieur Ouellet apprit la nou- janvier 1974. Dans la même année, débute la construction
velle le lendemain par l’intermédiaire d’un média, il de l’Aréna. Ce projet créa de nombreux remous au sein de
avoue qu’il a subi un choc. À son retour à Saint-Pascal, la population, il y avait un problème d’évaluation foncière
on lui demanda d’héberger 7 ou 8 normaliennes et il et de fiscalité. La construction de cette réalisation était de
commença à penser à la reconstruction de l’Institut.

la responsabilité de la ville, qui elle engageait des compagnies en sous-traitance. Les dépenses entourant la cons-

En 1957, le terme électoral est terminé et plu- truction

de

l’Aréna

sieurs candidats sont en lice, il y a donc élection. C’était avoisinèrent 1 million
l’ancienne formule d’élection qui prévalait à l’époque. de dollars. À son ouSeuls les propriétaires de terrains ou d’immeubles avaient verture en 1975, la rue
le droit de vote et avaient le droit de se présenter. Cette Notre-Dame

n’était

élection fut la dernière selon cette formule. Monsieur pas encore ouverte.
Ouellet avait l’appui de la classe agricole et remporta
l’élection. Ce fut d’ailleurs sa seule élection de sa vie, il
s’est fait élire par acclamation à de nombreuses reprises.
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Dans les mêmes années, 1974-1975, on concrétise le Pendant ses 5 mandats, Monsieur Ouellet eut à faire face à
projet du parc industriel de Saint-Pascal. Il y a d’abord plusieurs problèmes. Parmi ceux-ci, le feu de la meunerie
l’achat du terrain et quelques années plus tard arrivera et des entrepôts de la Coopérative. Ensuite, l’incendie de
l’enseigne.

la Tannerie des Ruisseaux, Monsieur Ouellet travailla à sa

En 1979, c’est l’érection du HLM. Sous sa férule, il y réimplantation dans un nouvel édifice. Monsieur Ouellet
eut également la création d’un Parc Municipal. Encore dut aussi gérer les pertes d’emplois occasionnés par la
une fois ce projet ne fit pas l’unanimité. La réalisation de fermeture de la compagnie Martin & Stewart qui avait
ce projet coûta environ 100 000 $, la moitié de la somme auparavant acheté l’entreprise P.E. Boucher.

Monsieur

fut déboursée par Hydro-Québec et la ville acquitta le Ernest a également eu à intervenir au niveau du service
reste. Au début le parc portait simplement le nom de d’ambulances. À sa mise en place, tout était centralisé à
Parc Municipal de Saint-Pascal, il a été cependant rebap- La Pocatière. Les ambulances de La Pocatière desservaient
tisé sous le nom du Parc Ernest Ouellet. On dévoila le un territoire qui s’étendait de Saint-Alexandre à La Pocanouveau nom du parc lors de la cérémonie organisée pour tière. Monsieur Ouellet forma donc une délégation qui
fêter les 20 années à la mairie de Monsieur Ernest Ouel- monta voir le ministre responsable afin de remédier à la
let.

situation. Le problème se régla par le scindage du territoire
La construction de la station d’épuration des eaux en deux : secteur La Pocatière et secteur Saint-Pascal

usées (1988) et du Centre Communautaire Robert Côté
(1990), le transfert de la Bibliothèque Municipale sont
tous des projets qui ont vu leur fin avant la retraite de

Malgré ses vingt années à la mairie de Saint-

Monsieur Ouellet Monsieur Ouellet demanda et obtenu Pascal, Monsieur Ernest Ouellet ne s’est jamais considéré
qu’il y ait une salle qui servirait gratuitement à tous les comme un politicien, il n’a jamais regardé la couleur poliorganismes bénévoles de la Ville : la salle Ernest Ouellet.

tique des gens avec qui il faisait affaire. Il comparait son

Monsieur Ouellet eut également à gérer les dos- statut de maire à celui du président de l’assemblée à
siers du développement domiciliaire, du règlement

l’Assemblée Nationale, dans le sens qu’il doit être apoli-

d’urbanisme. Il travailla à l’implantation du siège social tique.
de la MRC à Saint-Pascal.
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Société d’Histoire et de Généalogie

Villa et CLSC

L’idée de créer une société d’Histoire à Saint-

Le projet de la Villa Saint-Pascal débuta en 1962, le

président du conseil était alors le notaire Jean-Paul Pé- Pascal germait dans l’esprit de Monsieur Ouellet depuis
russe. Avant de construire l’établissement, les membres plusieurs années. Le 23 janvier 1997 a lieu la première
du conseil dont Monsieur Ernest Ouellet ont été visités réunion de la Société d’Histoire et de Généalogie de Saintdes centres semblables à travers la province. Ce projet Pascal. La mission de cette société est la sauvegarde, la
était endossé par la ville, mais il devait y avoir absolu- diffusion et la mise en valeur de l’histoire de Saint-Pascal
ment une communauté religieuse pour chapeauter et de ses familles souches. Il céda la présidence à Monl’institution. Dans les paroisses environnantes, il y avait sieur Louis-Henri Gagnon.
les Oblates (Saint-Alexandre), les Soeurs de la Charité

Monsieur Ouellet se remémore avec joie les festi-

(Saint-André) et les Sœurs Grises (La Pocatière). Saint- vités du 150e anniversaire de l’érection canonique de SaintPascal devait donc se trouver une communauté autre que Pascal. Ces fêtes étaient davantage l’initiative de la Facelles-là pour maintenir l’établissement. Monsieur Ouel- brique que de la Ville. Monsieur Ouellet, même s’il prelet entra en communication avec les Soeurs blanches nait part aux activités puisqu’il était maire, avoue avoir
d’Afrique et elles acceptèrent de venir aider à lancer la joué un rôle plutôt effacé dans ces célébrations. Il menVilla Saint-Pascal. La Villa a ouvert ses portes en 1968, tionne que son action avait comme but d’unir des gens de
à l’époque on avait construit deux HLM aux extrémités tous les milieux. « Unir les gens pour réaliser de belles
de l’édifice.

Dans la même année, Monsieur Ouellet choses », a été la devise qui a fait connaître et apprécier

devient président de l’établissement. Il a occupé cette Monsieur Ernest Ouellet à la population, non seulement de
fonction jusqu’en 1992, Madame Jacqueline D’Anjou Saint-Pascal, mais de tout le KRTB.
Caron le remplaça.

Monsieur Ernest Ouellet a été le

premier président d’un centre d’accueil à siéger à

Généalogie Ernest Ouellet

l’Association des Directeurs généraux de Centres

1. François Hoûallet et Élisabeth Barré - Saint-Jacques du haut-Pas,
de Paris

d’Accueil.

2. René Hoûallet et Anne Rivet se marie à Québec, le 8 mars 1666

Monsieur Ouellet fait partie des fondateurs de la

3. Mathurin-René Ouellet et Angélique Lebel

Villa, mais il est également un des fondateurs du CLSC.

4. Jean-Baptiste Ouellet et M-Geneviève Tardif

Il fit partie du comité d’étude pour l’acquisition d’un
CLSC, il est un de ceux qui fit sa demande auprès du

5. Joseph-Marie Ouellet et M-Anne Pelletier

Ministère de la Famille (aujourd’hui devenu Ministère de

6. François Ouellet et Louise Thériault

la Santé). À sa fondation en 1978, il en était le président.

7. Joseph F. Ouellet et Dorilda Moreau

Il demeura dans le Conseil d’Administration jusqu’en
8. Ernest Ouellet et Odivine (Ludivine) Ouellet

1996.

9, Ernest Ouellet et Thérèse Ouellet
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Comment devenir membre de la société d’histoire et de généalogie et
recevoir notre journal à chaque parution ?
Vous pouvez devenir abonné au Génhi en vous rendant à la Maison du bedeau et en demandant
votre carte de membre au coût de 5 $. Joignez-vous aux plus de 150 membres existants

Le conseil d’administration de cette année :

Expositions et évènements

Président : Benoît Dumais
Vice-président : Yves Rioux
Secrétaire et coordonnatrice : Monique Dumais
Directeurs : Gilles Chouinard, Jean-Marie
Dionne, , Louis-Henri Gagnon, Rose-Hélène
Hudon, Denise Laplante et Ange-Aimée
Plourde

Société d’histoire de Généalogie de SaintPascal en collaboration avec le Musée régional de Kamouraska

Exposition virtuelle
150 ans d’histoire ferroviaire à Saint-Pascal
Apprendre au féminin : L’école normaleclassico-ménagère de Saint-Pascal de Kamouraska
Heures d’ouverture : Lundi et Jeudi de 13h30 à 16h

Sources :

Le comité de rédaction

Archives de la Société d’histoire et de généalogie de St-Pascal

Rédacteur en chef : Benoît Dumais
Collaborateur :

Monique Dumais

- 1827-1977 Saint-Pascal se raconte

Merci à tous nos fidèles lecteurs
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