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 L’abbé Euclide Ouellet 
est décédé à l’Hôpital 
régional de Rimouski le lundi 
28 mars 2022 à l’âge de 
90 ans et 1 mois. Ses 
funérailles ont été célébrées 
le 6 avril suivant en l’église 
Saint-Pie-X de Rimouski. 
C’est l’archevêque de 
Rimouski, Mgr Denis 
Grondin, qui a présidé la 

concélébration en présence de 21 prêtres et de 3 
diacres permanents. La cérémonie a rassemblé 
une foule estimée à plus de 300 personnes. À 
l’issue du service funèbre, la dépouille mortelle a 
été transportée aux Jardins commémoratifs Saint-
Germain (secteur Saint-Germain) pour être 
inhumée dans la concession des prêtres 
diocésains. Il laisse dans le deuil sa sœur Murielle 
(Pierre Goyer), ses neveux, nièces et autres 
parents, ses nombreux amis ainsi que les 
membres du clergé diocésain de Rimouski. L’ont 
précédé dans la mort ses frères et sœurs et leur 
conjoint : Rita, Arsène, Hervé (Rose-Aimée 
Soucy) et Madeleine (Benoît Tremblay). 
 Né le 21 février 1932 à Saint-Ulric, fils 
d’Octave Ouellet, travailleur forestier, et d’Emma 
Dancause, il est ordonné prêtre le 20 mai 1956 à 
Baie-des-Sables par Mgr Charles-Eugène Parent. 
Il fait ses études classiques au Petit Séminaire de 
Rimouski (1945-1952); ses études théologiques 
au Grand Séminaire de Rimouski (1952-1956). 
Par la suite, il poursuit des études à l’Université 
Laval de Québec (1958-1960) où il obtient une 
licence ès lettres; à l’Institut de catéchèse de 
Strasbourg en France (1965-1966) pour 
l’obtention d’un certificat d’études supérieures en 
catéchèse; à l’Université Laval et à l’abbaye 
Saint-Benoît-du-Lac (étés 1953-1955) pour un 
5e degré en chant grégorien; à l’Université de 
Boston aux États-Unis (1971-1972) pour une 
maîtrise en administration scolaire; à la Villa 
Manrèse de Québec (1989-1990) pour une année 
de spiritualité. 
 Euclide Ouellet est d’abord attaché au 
Séminaire de Rimouski comme régent (1956-
1958) et professeur (1956-1958, 1960-1965), 
puis, au retour des études (1965-1967), au Cégep 
de Rimouski comme administrateur et directeur 
des services aux étudiants (1967-1971) et 
professeur (1972-1973). Il devient ensuite 

responsable de la cure de la cathédrale de 
Rimouski (1973-1983), président de la zone 
presbytérale urbaine de Rimouski (1973-1978), 
aumônier diocésain de l’Association féminine 
d’éducation et d’action sociale (1979-1984), curé 
de Pointe-au-Père (1983-1989) et de Saint-Pie-X 
de Rimouski (1990-1999). En 1987, il fonde à 
Rimouski Accueil-Maternité dans le but d’apporter 
un soutien aux femmes enceintes dans le respect 
et la gratuité et d’aider les jeunes mamans qui 
vivent des situations difficiles. Au plan diocésain, 
il est personne-ressource au service de 
l’éducation de la foi des adultes (1999-2000), 
chargé d’animation des projets liturgiques et 
spirituels et plus particulièrement celui du Jubilé 
de l’an 2000 (1999-2000), animateur spirituel 
diocésain du Mouvement des Cursillos (1999-
2010), membre de l’équipe pastorale du secteur 
qui regroupe les paroisses de Notre-Dame-de-
Lourdes et de Sainte-Bernadette-Soubirous de 
Mont-Joli, de Sainte-Flavie et de Saint-Joseph-de-
Lepage (2000-2003), auquel se sont rajoutées les 
paroisses de Saint-Angèle-de-Mérici et de Sainte-
Jeanne-d’Arc (2001-2003), responsable du 
Comité diocésain de liturgie (2000-2003), 
aumônier du mouvement Foi et Lumière (2004-
2012), supérieur de la Résidence Lionel-Roy de 
Rimouski (2008-2011). Il prend sa retraite au 
Havre de l’Estuaire de Rimouski en 2012, tout en 
offrant des services liturgiques aux résidentes et 
résidents de l’établissement. 
 Durant sa carrière, Euclide Ouellet a aussi été 
directeur de la société chorale (1956-1958) et de 
l’octuor vocal (1958) du Séminaire de Rimouski. 
Avec son confrère Paul-Émile Paré, il a fondé, en 
1969, le chœur Apollo (Chœur de Rimouski), dont 
il a été directeur musical en 1975-1976. Doté 
d’une mémoire étonnante qui lui permettait de 
réciter par cœur les évangiles, il manifestait une 
rare assurance pour s’exprimer en public, le tout 
servi par une voix puissante et sonore. « Notre 
frère avait suffisamment de dons et de talents 
pour faire sa vie de façon indépendante », s’est 
plu à souligner Mgr Denis Grondin dans l’homélie 
des funérailles. Il a cependant choisi de mettre 
ses capacités personnelles au service de l’Église 
diocésaine en relevant pour elle de nombreux 
défis et en lui rendant de grands services. 
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