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Mme Marie-Claire Ouellet, Malenfant Au Centre hospitalier d'Amqui, le 22
septembre 2017, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédée madame Marie-Claire
Ouellet, épouse de feu monsieur Henri Malenfant. Elle demeurait à la Villa Mon
Repos de Val-Brillant et autrefois à Amqui. Elle était la fille de feu monsieur Arthur
Ouellet et de feu madame Alice Bélanger. Issue d'une belle et grande famille,
madame Ouellet a reçu une très bonne éducation tout particulièrement de sa mère,
faisant d'elle, une première de classe. Elle était une dame qui savait défendre ses
idées avec pertinence. Si la vie l'avait parachutée à notre époque dans ce monde,
sans doute serait-elle devenue une femme d'affaires qui aurait pu davantage
mettre à profit ses talents administratifs et laisser libre cours à ses nombreuses
aptitudes d'être connues et reconnues. Femme de coeur, sa famille a toujours été
l'une de ses plus grandes préoccupations. Ses enfants et petits-enfants qu'elle
estimait et adorait, occupaient une place de choix en son âme. Vaillante et
soucieuse du bien-être des siens, elle veillait à ce que personne ne manque jamais
de rien. Excellente cuisinière, elle se faisait un devoir et un plaisir surtout de bien
nourrir tout son monde. Généreuse, elle a même très souvent pris sous son aile, des
enfants qui étaient dans le besoin. Elle n'a pas hésité à s'intégrer au marché du
travail pour permettre à sa fille Odette de faire les études dont elle rêvait. C'est ainsi
que plusieurs se souviendront peut-être de l'avoir côtoyée pendant les 17 années
où elle a été à l'emploi du magasin J. Ovide Sainclair d'Amqui ou encore lorsqu'elle
a fait la vente porte à porte des produits Studio Girl. Coquette et minutieuse, elle
veillait à soigner son apparence, il fallait que tout soit correct. Femme de son
temps, elle savait garder une ouverture d'esprit face aux nouveautés et s'intéresser
aux sujets d'actualité, sans jamais craindre d'émettre ses opinions avec franchise.
Pour garder en mémoire son précieux souvenir et comme l'a déjà écrit Paul Éluard':
« ses proches continueront d'entendre vibrer sa voix dans tous les bruits du
monde». Madame Ouellet laisse dans le deuil, ses enfants: Odette (Normand
Boudreault), Serge (Chantal Charest). Elle était la grand-mère de: feu Francis, Pierre-
Luc, Lennie (Denis Bolt), Vanessa (Steeven Bergeron), Audrey (François Labrie). et
l'arrière-grand-mère de: Dexter, Bastian. Elle laisse également dans le deuil, ses
frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces,
ses cousins et ses cousines, ainsi que de nombreux parents et amis(es). La famille
recevra les condoléances à la Maison commémorative familiale Fournier 110,
avenue Gaétan-Archambault Amqui le samedi 30 septembre 2017, de 13 h à 15 h
45; et suivra la célébration commémorative qui aura lieu à la Salle des rituels de la
Maison commémorative familiale Fournier d'Amqui, à 16 h. L'inhumation aura lieu


