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Guérin Ouellet, intrépide voyageur, a traversé le 
Canada par train à l’âge de trois mois avec ses 
parents, Amédée et Eva Ouellet. À l’époque de la 
colonisation albertaine, les curés des paroisses 
francophones catholiques faisaient du recrutement 
au Québec et accompagnaient leurs recrues en 
Alberta. La famille Ouellet s’établit alors sur des 
terres à La Corée, tout près de Bonnyville, au centre-
ouest de l’Alberta. 

Adolescent, Guérin se rend à Saint-Paul (AB) faire 
sa dixième année scolaire; il habite alors avec la 
famille Plante et y fait la rencontre de leur fille 
Juliette, qu’il épousera huit ans plus tard, en 1966. 
Le couple a trois enfants : Léo, Lynne et Renée, qui 
habitent aujourd’hui dans la région de la capitale 
albertaine, au grand plaisir de Guérin et Juliette, 
établis à Edmonton depuis le mois d’août 1998.

La formation et les pérégrinations de Guérin suivent 
l’évolution de sa carrière. De 1966 à 1975, il est 
courtier en assurances à Bonnyville, formé dans le 
milieu de travail. Il est aussi secrétaire-trésorier du 
Conseil scolaire de Bonnyville, membre du conseil 
municipal du village de Bonnyville (4 ans) et sapeur-
pompier volontaire de cette même municipalité (10 
ans). « Il y avait une demande pour les sapeurs-
pompiers, alors, entre amis, c’était vite fait; on 
nous a formés et on a aidé nos concitoyens. » De 
1975 à 1998, Guérin poursuit sa carrière de courtier 
d’assurances à Fort McMurray. Il sera également, 
pendant une quinzaine d’années, commissaire 
des Écoles catholiques de cette ville du nord de 
l’Alberta. Guérin et Juliette ont aussi travaillé avec 
Suzanne Lamy-Thibaudeau et Jean-Guy Thibaudeau à 
l’établissement de l’Association canadienne-française 
de l’Alberta à Fort McMurray, militant alors pour 
l’établissement des écoles francophones. 

« Je cherche toujours de nouvelles aventures » de 
dire Guérin, qui devient directeur du scrutin du comté 
d’Athabasca en 1979, 1980 et 1984. C’est le début 
d’une aventure qui l’amènera dans de nombreux 
pays, car en 1989, Élections Canada lui demande 
d’être directeur du scrutin en Namibie (Afrique). 
Cinquante Canadiens passent trois semaines en 
tant que membres d’une équipe internationale dans 

la brousse africaine et assurent le bon déroulement 
d’élections parrainées par les Nations Unies, 
élections qui culminent en l’indépendance de la 
Namibie. C’était la première, mais non la dernière 
fois que Guérin mettrait les pieds hors du Canada. 
Jusqu’à présent, il a participé à quarante-trois 
missions internationales. Il s’est rendu en Afrique 
(quinze fois) et dans les états de l’Europe de l’Est, 
dont l’Ukraine, le Bélarus, la Géorgie, le Kirghizistan, 
le Kazakstan et bien d’autres. Guérin s’est aussi 
rendu en Haïti (à 3 reprises). Il y a possibilité d’un 
retour en Ukraine à l’automne 2019. « Les missions 
sont toutes différentes les unes des autres, que ce 
soit au niveau des attentes, des populations ou des 
participants », de dire ce voyageur aguerri. Guérin 
Ouellet a été formé pour observer et consulter avec 
les organismes locaux et internationaux par l’OEA, 
l’Organisation des États Américains. Plusieurs 
des missions électorales ont été parrainées par 
l’OSCE (Organization for Security and Cooperation in 
Europe), qui compte cinquante-sept pays membres. 
Il œuvre aussi auprès de l’Union européenne, de La 
Francophonie internationale, du Commonwealth 
et des Nations Unies, toujours dans le domaine de 
la formation et de l’observation des élections, se 
rendant sur les lieux sur l’invitation des pays hôtes.

Maintenant à la retraite, cet homme engagé a été 
pendant cinq ans membre du Sénat de l’Université 
de l’Alberta et il fait également du bénévolat depuis 
seize ans au Cross Cancer Institute d’Edmonton ainsi 
qu’auprès de la Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin et 
du Club des retraités d’Edmonton.

Guérin (Gary) Ouellet is a man of boundless energy 
and he has channelled that energy into a varied 
career as an insurance broker and international 
observer of democratic elections in member countries 
of the Organisation for Security and Cooperation 
(57 members). In 2016, he and Juliette (Plante) 
celebrated their 50th wedding anniversary. Guérin 
worked at establishing the French-Canadian 
Association of Alberta in Fort McMurray, has been a 
member of the Senate of the University of Alberta, 
and is a volunteer at the Edmonton Cross Cancer 
Institute as well as with Saint-Thomas-d’Aquin Parish.


