Premier rassemblement des Thiboutot/Boutot, Rivière-Ouelle, le 24 juin 2006
Rapport de la journée
Objectif:

Vivre une journée dans la joie et la reconnaissance. Dans la joie de nous rencontrer "en familles". Dans la
reconnaissance envers nos pionniers et nos ancêtres.

9h00 : Inscription, sous l'œil attentif de Fernande Dionne Thiboutot et son équipe
Plusieurs participantes et participants sont arrivés tôt. L'accueil fut très chaleureux et très convivial. De
plus, la belle température et le soleil ont permis de réchauffer bien des cœurs…
A l'accueil, une pochette remplie de documents pertinents étaient remis à chacun des membres. En
même temps, nous remettions une rondelle de couleur orange pour identifier les descendants de Adrien
(Saint-Roch-des-Aulnaies), et une rondelle verte pour identifier les descendants de Pierre (montagne
Thiboutot, La Pocatière).
10h45 : Mots de bienvenue, par Sylvain Thiboutot
Nous avons accueilli avec honneur Les voisins de Jacques Thiboutot et Marie Boucher de 1676 :




Damien Bérubé et Jeanne Savonet: représentés par André Bérubé et Olivette Fortin.
Jean-Galleran Boucher et Marie Leclerc représentés par l'abbé Benoit Boucher.
Pierre Hudon dit Beaulieu et Marie Gobeille représentés par Paul-Henri Hudon, historien et
écrivain, auteur de "Rivière-Ouelle de la Bouteillerie, 3 siècles de vie". Monsieur Hudon était



accompagné de madame Jeannine Ouellet qui représentait la famille René Ouellet et Thérèse
Mignot.
Robert Lévesque et Jeanne Chevalier représentés par Camille Lévesque et son épouse Denise
Soucy.

Nos invités d'honneur :






Le premier Seigneur de Rivière-Ouelle, Jean-Baptiste François Deschamps de la Bouteillerie
représenté par monsieur Roger Richard, maire de Rivière-Ouelle et madame Richard.
Monsieur l'Abbé Bernard de Roqueleyne personnifié par l'abbé Justin Picard, célébrant et
desservant de la paroisse de Rivière-Ouelle.
Madame Réjeanne Barrette, Fédération des Familles-Souches du Québec.
Laurence Thiboutot-Martin, fille de Marie-Eve Thiboutot et de Rémi Martin. Laurence, sauf
erreur, est la dernière-née (29 avril 2006) de la lignée de Adrien Thiboutot.
Rémi Martinez-Thiboutot, fils de Nathalie Martinez et de Olivier Thiboutot. Rémi, sauf erreur,
est le dernier-né (10 mai 2006) de la lignée de Pierre Thiboutot. Étant trop jeune pour se
déplacer avec ses parents, sa grand-maman, Louise Picard-Thiboutot, (épouse de Yvon
Thiboutot, comédien décédé en 2004), le représenta fièrement.

Nos héros du jour :


Jacques Thiboutot et Marie Boucher étaient personnifiés par Guy Thiboutot et Danielle
Tremblay.

Nos jubilaires ont célébré ce 24 juin 2006, 331 ans de mariage (leur descendance en est la preuve) et
330 ans comme pionniers de Rivière-Ouelle. (Il y a encore des Thiboutot à Rivière-Ouelle !)

11h00 : Messe, planifiée par Madeleine Dupont-Thiboutot
Sous la responsabilité de Madeleine Dupont-Thiboutot, nous avons pu vivre une messe "signifiante"
dans la joie et la reconnaissance.
Nous remercions sincèrement et chaleureusement Madeleine et tous les membres de son équipe pour
nous avoir permis de vivre cette heure avec beaucoup d'espérance.
11h45 : Reconnaissance, animée par Sylvain Thiboutot





À monsieur le maire, Roger Richard,
o (volume)
À Jacques Thiboutot (Guy Thiboutot),
o (maillet et carte) (La carte était pour souligner son 50e anniversaire de naissance)
À Marie Boucher (Danielle Tremblay),
o (pain)
À L'abbé Justin Picard
o (panier de pommes)

Assemblée générale :
 Les armoiries (résolution)
"A Rivière-Ouelle, le 24 juin 2006, à l'occasion du premier rassemblement des Familles
Thiboutot/Boutot, sous la présidence de monsieur Sylvain Thiboutot, sur proposition de Richard
Thiboutot (Roland), dûment appuyée par Mario Thiboutot (André), que les armoiries telles
qu'érigées par monsieur Claude Ampleman, héraldiste, telles que décrites par monsieur Marcel
Thiboutot soient adoptées comme étant les armoiries officielles des familles Thiboutot/Boutot en
Amérique et qu'ainsi elles en deviennent leur propriété."
La résolution est adoptée à l'unanimité.
 Rapport financier (résolution)
"A Rivière -Ouelle, le 24 juin 2006, à l'occasion du premier rassemblement des Familles
Thiboutot/Boutot, sous la présidence de monsieur Sylvain Thiboutot, sur proposition de Guy
Thiboutot (Réal), dûment appuyé par André Thiboutot (Jos.-Elzéar), que le rapport financier
présenté par madame Marguerite Thiboutot-Robichaud et Marcel Thiboutot soit accepté tel que lu."
La résolution est adoptée à l'unanimité tel que présentée.


Allocution de Madame Réjeanne Barrette (Fédération des Familles-Souches du Québec)

 Association des Familles Thiboutot/Boutot :
Les personnes suivantes ont été désignées pour former le comité du prochain rassemblement des
familles Thiboutot/Boutot :
 Richard Thiboutot (Roland)
 Denis Thiboutot
 Marcel Thiboutot
 Marie-Andrée Thiboutot
 Line Lavoie (Jean-Claude Thiboutot)
 Guy Beauchemin (Cécile Thiboutot)
 Guy Thiboutot
 Robert Thiboutot
 Varia
Une motion de félicitations, chaudement applaudie, a été adressée à Marcel Thiboutot pour son
initiative : l'organisation du premier rassemblement des familles Thiboutot/Boutot.
12h15 : Au cimetière
 Historique du "Monument-hommage" :
Le médaillon dédié à Jacques Thiboutot et à Marie Boucher repose sur une pierre de granit rose qui
épouse la forme des chevrons des armoiries. Cette pierre provient de la Montagne Thiboutot,
montagne située sur la concession de Pierre, fils cadet de Jacques Thiboutot et Marie Boucher. Son
déménagement et son installation sont une collaboration de Gilles et Nicolas Thiboutot.


Dévoilement du "monument-hommage" :
o La coupe du ruban a été effectuée par:
 Jacques Thiboutot (Guy) et Marie Boucher (Danielle),
 Laurence et ses parents,
 Louise Picard-Thiboutot (au nom de Rémi),
 Le Seigneur de la Bouteillerie : Roger Richard, maire
 L'abbé de Roqueleyne : L'abbé Justin Picard
o
o

La bénédiction du monument et de ce qu'il représente a été faite par l'abbé Justin
Picard
Ont suivi quelques courtes allocutions de :
 Roger Richard, maire,
 Réjeanne Barrette, (FFSQ),
 Sylvain Thiboutot qui remercie tous les membres présents profite de l'occasion
pour les inviter à prendre les photos souhaitées, à recueillir un petit souvenir
("le petit caillou") en quittant le cimetière et à se rendre à la salle du 300e pour

le cocktail offert par la Municipalité de Rivière-Ouelle. Le cocktail sera suivi du
buffet.

12h45 : Buffet : (salle du Tricentenaire)
La Municipalité de Rivière-Ouelle nous reçoit. Nous lui adressons une reconnaissance particulière pour
sa générosité.




Nous devions signer le Livre d'Or de la Municipalité de Rivière-Ouelle. Un impair s'est commis
puisque le Livre d'Or n'était pas disponible. Ce qui a mis monsieur le maire Richard dans
l'embarras… Nous nous reprendrons !
Le buffet a permis à toutes et à tous de renouveler ses énergies autour de bonnes assiettes et
en compagnie de personnes fortes agréables… Pendant ce temps, des bénévoles ont distribué le
"pain aimanté", souvenir de Jacques Thiboutot, le boulanger, et de Marie Boucher.

15h00 : Randonnée vers les terres ancestrales :
Après le buffet, deux gros autobus "jaunes" nous attendaient dans la cours pour faire la tournée des
terres ancestrales. Nous commencions par situer celle de l'ancêtre Jacques Thiboutot qui se trouve le
long de la rivière sur le "Chemin du Haut de la rivière" (anciennement le Roule-Billôts). Par la route
Verbois, nous nous dirigions vers la Montagne Thiboutot. Au pied de la montagne nous avons pu situer
la concession de Pierre Thiboutot.
De retour sur la route 230, nous nous dirigions vers le rang du Vieux fronteau à Saint-Roch-des-Aulnaies
où se trouvaient les terres d’Adrien Thiboutot. Après un court arrêt à l'église de Saint-Roch-des-Aulnaies
où nous avons découvert le charme de son église et le "café du bon Dieu", nous revenions à RivièreOuelle.

Cette randonnée fut très appréciée. Les deux bus étaient pleins à "craquer"… et même des autos les ont
suivis sur les premiers parcours!
Remerciements
Nous exprimons notre reconnaissance envers Ovila Thiboutot, Martin Thiboutot et René Thiboutot pour
leur générosité. Propriétaires et chauffeurs des autobus.
Merci également à Sylvain Thiboutot pour sa participation très active à la réussite de l'animation des
activités : président et secrétaire d'assemblée.
Nous adressons une reconnaissance particulière à Réginald Michaud, fils de Suzanne Thiboutot-Michaud
pour nous avoir présenté la sculpture qu'il a réalisée des armoiries des familles Thiboutot/Boutot.
Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance à toutes les personnes et nos commanditaires qui,
de près ou de loin, ont su manifester leur intérêt et apporter leur aide pour la réussite de notre premier
rassemblement. Comme il est impossible de les énumérer toutes, considérez l'expression de nos
remerciements comme personnelle.
Ce premier rassemblement est comme un premier-né. Nous espérons qu'il grandira. Nous avons toutes
et tous besoin de nous revoir…
A la prochaine,
Saint-Jean-Port-Joli
Été 2006.
Marcel Thiboutot

