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À leur manière, Laetitia
et Coralie nous présentent la dernière création : le drapeau de
l’association des familles
Thiboutot/Boutot
d’Amérique inc.
Il est beau, merveilleusement beau.
Il est disponible à notre
secrétariat. Faites vite,
la quantité est limitée.
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Association des familles Thiboutot / Boutot d'Amérique inc.

Rivière-Ouelle, le 7 mai 2012.

Au nom de notre Présidente
Convocation à l’assemblée générale annuelle
Bonjour à tous nos membres,
En mars dernier, nous avions le plaisir de vous annoncer que notre prochaine assemblée
générale se tiendrait à La Pocatière, Kam., le 23 juin prochain.
Par la présente, nous avons la joie de vous convoquer à cette assemblée et nous éprouvons la hâte de vous revoir parmi nous.
Vous trouverez dans la présente édition du Fanal, les informations complètes au sujet
de notre prochaine rencontre.
Nos délibérations se tiendront au Collège Sainte-Anne de La Pocatière. Alma mater
pour plusieurs parmi nous. Ce sera l’occasion de nous souvenir…
Nous vous prions de répondre le plus tôt possible et de faire vos réservations. Le Collège
offrant des salles diverses, il nous faut réserver d’avance les locaux que nous aurons
besoin selon le nombre que nous serons. Avec toute notre reconnaissance.

Au plaisir de vous serrer la main. Nous tenons à vous rencontrer et à partager la « lumière de l’amitié ».

MarieMarie-Andrée Thiboutot, secrétaire
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Assemblée générale au Collège Sainte-Anne à La Pocatière
Le 23 juin 2012
Programme de la journée

9h 00

Accueil et inscription : (membre : 35,00$, non-membre : 40,00$)

10h 30

Histoire du Collège

11h

Assemblée générale

12h

Dîner

13h 30

Conférence : Monsieur Jacques-François Blouin
(la construction de la basilique Sainte-Anne de Beaupré )

15h

Prix de présence

15h 30

Visite du musée François-Pilote (prévoir une contribution
de 4,50$, payable à l’entrée)
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Salon des Familles souches, Place Laurier, Québec
24-26 février 2012

À tous les deux ans, votre association se veut être
présente au salon des Familles souches organisé par
la Fédération.
Nos membres responsables du kiosque ont fait
d’heureuses rencontres. Dans nos recherches généalogiques, il est surprenant de constater l’intérêt
que les gens manifestent… particulièrement, les
descendants d’un arrière-grand-père ou arrièregrand-mère Thiboutot…
Félicitations et merci à nos bénévoles.

Chronique généalogique
Hervé et Jeannette Fournier

(Source : Jeannette F.)

Hervé est né à Saint-Omer de l’Islet le 2
juin 1940. Ses années d’apprentissage à
la vie, il les a passées dans les moulins à
scies et les chantiers forestiers jusqu’en
décembre 1964. Les quantités de neige
et les froids excessifs (-20°F) l’incitèrent
à changer de travail.

pouvait monter jusqu’à 120°F. Hervé
rencontre une belle sirène et en 1968,
c’est un autre voyage qui commence.
Les voyages dans le Grand-Nord peuvent durer entre 2½ mois et 4½ mois.
Une quinzaine de ces voyages lui ont
donné le goût de commencer à bricoler
pendant ses heures de loisir. C’est ainsi
qu’il commence à fabriquer des bateaux
miniatures à l’échelle 1/32e . Le premier
sera le N.B. McLean.

Finalement, La Garde Côtière l’accueille
dans ses rangs. Quel changement ! Pas
de neige, mais beaucoup de glace sur le
fleuve et à l’intérieur, la température
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N.B. McLean

Après 32 ans de navigation, sans un seul jour de chômage, il prit une retraite prématurée
pour des raisons de santé en 1997.
Depuis, il a continué à fabriquer des maquettes, à bricoler. Hervé est un homme dévoué. Le
bénévolat ne l’ennuie pas. L’entretien de sa maison et de son chalet l’occupe aussi. Malgré
tout, il trouve encore du temps pour aller à la pêche.
Les 5 petits-enfants de Hervé et Jeannette demeurent voisins de leurs grands-parents. C’est
tout dire : ils sont très présents dans leur vie.
Depuis 2010, Hervé fait partie du conseil d’administration de l’association des familles Thiboutot/Boutot d’Amérique inc. Le comité profite bien de son expérience et de sa sagesse.
L’association espèr e en profiter enc ore longtemps. Merci à vous deux .

L’Isle-Rouge
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THIBOUTOT
X- HERVÉ

Sainte-Perpétue

JEANNETTE FOURNIER

7 décembre 1968

IX- Jos.-Ls Jean-Baptiste

Saint-Pamphile

Marie-Rose Bard

23 août 1939

VIII- Jean-Baptiste

Saint-Pamphile

Rose-Alma Miville

29 juillet 1913

VII- Clovis

Sainte-Perpétue

Victoria Litalien

5 mai 1879

VI- Joseph

St-Roch-des-Aulnaies

M.-Françoise Fournier

14 février 1832

V- Joseph

St-Roch-des-Aunaies

M.-Julie Caron

8 février 1803

IV- (Jean-)François

St-Roch-des-Aulnaies
12 juin 1773

III- François

St-Roch-des-Aulnaies

M.-Madeleine Migné
(Mignier dit Lagacé)
Marguerite Jean (Pierrejean)

18 novembre 1743

Rivière-Ouelle

II- Adrien (Damien)

Elisabeth St-Pierre

12 novembre 1710

I- Jacques Thiboutot *

Rivière-Ouelle, 4 septembre 1675

Marie Boucher

(né en 1649, arrivé en Nouvelle-France en 1671, s'établit à Rivière-Ouelle en 1675)

Jacques Thiboutot

Cliponville, 1646

Marie Carrel

(né en 1619)

Jean Thiboutot
(né en 1596)
?
François de Thiboutot
?
Josias de Thiboutot
?
Nicolas de Thiboutot
?
Guillaume de Thiboutot

Château Cliponville, 4 nov. 1618

Robine Graveran

NORMANDIE
?

?

?

Marguerite de Morant

circa 1531

Sébastienne de Radigant

circa 1499
?
(*)Je compte les générations à partir de l'ancêtre-pionnier.
Reproduction interdite
Mise à jour, Saint-Jean-Port-Joli, avril 2012
Marcel Thiboutot
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À tous les nôtres, nos plus sincères condoléances :
Souvenons-nous de :
Serge Thiboutot, fils de André Thiboutot et de Jeannette Pageau, Drummondville.16
juillet 2011. (1957-2011).
Steve Thiboutot, fils de Jean-Guy Thiboutot et de Colette Chenel, La Pocatière, 27
novembre 2011. (1971-2011).
Pierre Thiboutot, époux de Albertine Thiboutot, Montmagny, 16 décembre 2011.
René Thiboutot, époux de Carmelle Rousseau, Saint-Gabriel-Lalemant, 14 avril 2012.
(1925-2012).

SAVIEZ-VOUS QUE :
Dans le cimetière « ad sanctos » (sous l’église ) de Saint-Roch-desAulnaies est inhumé Charles Thiboutot.
Charles Thiboutot est décédé le 10 juin 1855 et inhumé le 12 dans le cimetière de la crypte de l’église. Charles est décédé à l’âge de 74 ans. Époux de
Marguerite Saint-Pierre, décédée le 16 décembre 1868 à l’âge de 83 ans. On
ne trouve pas l’endroit où elle fut inhumée.
Charles était le fils de François et Madeleine Mignier (dit Lagacé), donc le petitfils de Adrien (frère de Pierre).
Vous me suivez… ? (Référence : Thiboutot, petite histoire et généalogie, p. 70)
Petite pensée : « Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. »
(Antoine de Saint-Exupéry)
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CELLES ET CEUX QUI TRAVAILLENT POUR VOUS

VINCENT THIBOUTOT, trésorier
303, rue Gino
Saint-Raymond
G3L 2W8
418-337-8871
Cell :418-473-3360

GINETTE THIBOUTOT-ROY, présidente
681 rue des Berges
Lévis
G6V 8Y5
418-834-3875

MARCEL THIBOUTOT
392 de Gaspé ouest
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0
418-598-3657

RICHARD THIBOUTOT, vice-président
104 du Patrimoine
Saint-Raymond
G3L 2A2
418-337-4335

GUY THIBOUTOT
117 Route 230 Est
La Pocatière, Qc G0R 1Z0
418-856-4230

MARIE-ANDRÉE THIBOUTOT, secrétaire
117, Route 230 Est
La Pocatière, Qc G0R 1Z0
418-856-4230
Cell :418-953-0507

HERVÉ THIBOUTOT
9, Deschênes
Lévis, Qc G6W 1M2
418-837-5060

BON PRINTEMPS
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