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   « La lumière de l’amitié »  
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Bulletin de l’association des Familles Thiboutot/Boutot d’Amérique inc. 

 

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À LA MONTAGNE THIBOUTOT… ( voir p. 10) 

  
       …venant de Saint-Onésime   

 
…venant de Saint-Gabriel     … la terre ancestrale et la montagne  

          

 

 

 
 

…venant de Rivière-Ouelle          … de La Pocatière  
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Association des Familles Thiboutot/Boutot d’Amérique inc.  
 

Mot du président 
 

Bonjour à vous tous Thiboutot, Boutot d’Amérique, 

Dans quelques semaines, nous nous rencontrerons à Rivière-Ouelle afin de partager des 

moments inoubliables. Vous êtes donc convoqués au prochain rassemblement des familles 

Thiboutot/Boutot… et  à venir rencontrer toute la parenté… 

Nous nous retrouverons encore dans la région du Bas Saint-Laurent parce que notre ancêtre 

Jacques s’y est installé à son arrivée en Nouvelle-France. C’est pour toutes et tous l’occasion 

de découvrir le pays de nos origines. De plus, la terre ancestrale de Pierre est toujours 

accessible et nous y dévoilerons un monument hommage et une plaque commémorative en 

l’honneur de Pierre et de tous ses descendants. N’oublions pas que beaucoup de ses 

descendants habitent encore dans cette belle région du Québec.   

Un message (entre parenthèses) : pour les années à venir, nous lançons l’invitation aux 

personnes intéressées à organiser une prochaine activité dans leur région. Nous avons tenté 

de le faire, mais à cause du manque de ressources humaines et des coûts excessifs, nous avons 

oublié l’initiative. Votre C.A. est ouvert à toutes vos suggestions.  

Notre rassemblement 2013 se veut une rencontre de retrouvailles pour tous les membres de 

cette famille pionnière et, cette année particulièrement pour toutes les personnes qui ont un 

lien si près et si loin soit-il avec la lignée de Pierre…  Nous vous prions de « passer le message »

à  tous les vôtres.  

De plus, si vous aviez des idées, suggestions, propositions à caractères promotionnels pour 

faciliter le recrutement et faire connaître le dynamisme de notre association auprès de tous et 

toutes , nous sommes très réceptifs à vos opinions et suggestions.  

Au plaisir de nous rencontrer le 29 juin prochain.  

Richard Thiboutot 

Président  
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29 juin 2013 : Vivez le 4e rassemblement des familles  

Thiboutot / Boutot 
 

À Rivière-Ouelle (salle du tricentenaire)  
 

Programme de la journée  
(sujet à changement) 

9h  Inscription (35,00$ par per-

sonne avant le 15 juin)            

 Marie Boucher   et Jacques            
Thiboutot vous invitent. 

 
10h  Conférence : Pierrette Maurais nous parlera de la  
 Seigneurie de la famille Juchereau-Duchesnay  (de la  
 Combe Pocatière) et les concessions des Thiboutot 
11h  Assemblée générale de l’association  
11h 45  Visite-hommage au parc des ancêtres 
12h 15  Dîner (à la salle du centenaire) (repas chaud)  

14h  Rendez-vous au pied de la montagne Thiboutot pour  
 le dévoilement du mémorial (transport organisé)  

 
16h  Retour à la salle du centenaire (entretien sur un sujet  

 dont le choix est à venir et rencontres)  

17h 30  Souper en groupes (le restaurant est à choisir) 
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chronique généalogique  
 

                                          Marlene et moi….. 

par Rhéal Thiboutot 

 

Je suis  né en 1935  à Timmins, dans le 

nord de l'Ontario, ainsi que ma sœur ainée 

Yolande,  et mon petit frère Roméo.  

Mon père, George, était le plus jeune des 

neufs garçons de  mon grand-père Nar-

cisse et grand- mère Lumina. Cultivateurs, 

ils avaient une ferme sur le  chemin de la 

Montagne Thiboutot à La Pocatière.  Mon 

père  s'était rendu à Timmins, avec cinq de 

ses  frères, dans les années de dépression 

des 1930, avec espoir de se trouver emploi,  

probablement dans les mines d'or qui fleu-

rissaient dans le nord à ce temps.  Il a 

trouvé emploi, et en plus, ma mère, son 

épouse Jeanne…. ! 

Après avoir gradué en électricité du col-

lège  des Arts et Métiers à Québec, j'ai 

poursuivi une carrière dans l'Aviation 

Canadienne qui recrutait du personnel 

pour équiper la chaine des 40 stations de 

Radar qui s'établissaient  partout à travers 
le Canada, en raison de la guerre froide du 
temps.  Ayant acquis une certaine expertise  
en radar, ceci m'amena éventuellement à 
Metz, en France, dans le cadre de l’OTAN, 
pour maintenir les équipements de puis-
sants et nouveaux radars, servant à la sur-
veillance des avions « intrudeurs » de l’est,  
et à guider les sorties des chasseurs Cana-
diens pour la défense de l'Europe de l'ouest     

Ce fut lors de mon stationnement à Metz, 
que j'ai marié mon amour Marlene, une 
jolie jeune aviatrice, native  de la Nouvelle 
Ecosse, dans la petite chapelle (qui date de 
1626), du Château de Mercy, un château 
qui servait comme Etat-major et Quartier 
Maitre des Forces aériennes canadiennes  
en Europe.  

(Chapelle du Château de Mercy)  

Marlene était elle aussi une aviatrice, Mar-
lene travaillait comme réceptionniste au 
château, elle aussi servant dans le contin-
gent des forces de l’OTAN en Europe. Nous 
avons des souvenirs précieux de ce station-
nement,  entre autres :   Une « lune de 
miel » dans les Alpes Suisses ; une au-
dience avec  le pape Pie XII à Rome ;  un 
séjour à l’ile de Capri; plusieurs visites à 
Paris; du voiturage dans les pays Euro 
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péens …. ne sont que quelques- uns des 
souvenirs inoubliables ….. De cette union  

survint deux petits garçons, Douglas et 
Mark, pour continuer la "lignée" des Thi-
boutot et 4 petits enfants…  

De retour au pays, j'ai enseigné l'électro-
nique et équipements radar aux nouvelles 
recrues, pendant un nombre d'années, 
jusque, après 12 années de service mili-
taire, une offre d'emploi dans une compa-
gnie aéronautique de Montréal, avec car-
rière prometteuse, fut acceptée , alors nous 
nous sommes établis à Montréal pour ce 
nouvel emploi. Cette nouvelle occupation, 
au soutien de produits avioniques pour 
navigation aérienne, et employés sur avions 
commerciaux et militaires, fut le commen-
cement d'une nouvelle carrière très intéres-
sante offrant beaucoup de défis, et offrant 
aussi des obligations de travail et de 
voyage dans le monde entier..... dont un des 
plus mémorables,  était d'être présent le 9 
Novembre 1989, au pied du mur infâme de 
Berlin, lorsque celui-ci s’est fait ébréché…. 
ce qui par la suite, amena  en 1990,  

 

l’unification de l’Allemagne de l’Est et de 
l'Ouest. 

Mais, comme toutes bonnes choses pren-
nent une fin, j'ai décidé en 1993, de prendre 
ma retraite, après 29 ans de service en cette 
compagnie, dans diverses positions, se ter-
minant durant les quinze dernières années 
au poste de Directeur du Service d'Ingénie-
rie. 

Marlene et moi avons choisi la ville de 
Brockville, en Ontario, une petite ville, qui 
est située sur le bord du fleuve St-Laurent, 
200 km en amont de Montréal, comme lieu 
de retraite. C'est ici que l'on se tient occupé 
avec un petit peu de bricolage, de  jardi-
nage, d'une collection de timbres, et pour-
suite active de  notre sport favori, celui du 
Curling.  

La généalogie de nos ancêtres, et surtout de 
notre famille proche des Thiboutot a tou-
jours été un intérêt pour moi, et qui s'est 
renouvelé avec la rencontre et connais-
sance de Marcel, notre maître généalogiste. 

 

                   Château de Mercy  

 

          Rhéal, Marlène et quelques membres de la famille 
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T H I B O U T O T 

 

VIII-Rhéal   Metz, France   Marlène Burgess 
12 octobre 1957 

 
VII-Georges   Timmins, Ont.      M.-A.-Jeanne Beaulne 

       31 décembre 1931 
 

VI- Narcisse                         La Pocatière, Qc        M. Lumina Lévesque 

        7 juillet 1885 
 

V- Firmin       La Pocatière, Qc        Marie-Louise Lizotte 
    7 août 1849 

 

IV- Jean-René      Saint-Roch-des-Aulnaies        Charlotte Saint-Pierre 

10 janvier 1791 
 

III- Alexis                    La Pocatière                     Marie-Reine Pelletier 

    11 janvier 1751 

 
II- Pierre                  Lévis,     Anne Dussault Lafleur 

   11 octobre 1717 
 

I*- Jacques             Rivière-Ouelle              Marie Boucher 
     4 septembre 1675 

 
Jacques                          Cliponville, 1646                 Marie Carrel 

 

Jean (né en 1596)              Cliponville, 4 novembre 1618  Robine Graveran 

NORMANDIE 
 

François de Thiboutot ?    ? 

 

Josias de Thiboutot    ?   Marguerite de Morant 

 

Nicolas de Thiboutot      circa 1531               Sébastienne de Radigant 

 

Guillaume de Thiboutot     circa 1499     ? 

 

Johannes (Jean, John) de Thiboutot  Fief Thiboutot (Normandie) circa 1150 

 

(*) Je compte les générations à partir de l'ancêtre-pionnier. 
          (Reproduction interdite) 

Mise à jour, Saint-Jean-Port-Joli, printemps 2013 
   Marcel Thiboutot 
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Ginette Thiboutot nous présente sa sœur Sonia 

Sonia est arrivée dans notre famille le 22 sep-
tembre 1962 et cet événement heureux était très 
spécial car nous étions âgés de 20 ans (Lise), 18 
ans (Jean-Pierre), 17 ans (Ginette) et 10 ans 
(Murielle ).  

Nous avons accueilli ce petit bébé avec grand 
bonheur, c’était un vrai cadeau du ciel. Elle nous 
suivait partout, lors de nos sorties avec nos 
amoureux… à la plage, au jardin zoologique 
etc… et lorsque nous sommes tous partis de la 
maison, Lucien Thiboutot et Solange Paquet, 
nos parents, sont restés jeunes de caractère avec 
cette jeune fille dynamique et enthousiaste qui 
amenait beaucoup d’amis à la maison familiale.  

Elle est la seule des 4 filles de Lucien à avoir 
complété des études universitaires. Dans les 
années ’60, la plupart des filles terminaient des  

 

études comme secrétaires ou infirmières. Lors 
de la présentation de sa thèse à l’Université La-
val, nous étions présents avec papa et maman. Je 
n’oublierai jamais la fierté dans les yeux de papa 
de voir sa fille cadette obtenir son doctorat et je 
le regardais discuter avec les professeurs jurés 
venus de d’autres universités, qui croyaient que 
Lucien était le grand-père. Il avait alors 80 ans et 
répétait « Je suis le père de Sonia, … non le 
grand-père ».  

C’est pourquoi nous sommes si attachés à notre 
sœur cadette et la raison pour laquelle je veux 
lui offrir toutes nos félicitations pour sa belle 
carrière scientifique.  

Sonia est rattachée au Centre de recherche et 
développement-Défense Canada.  

 

Sonia Thiboutot recevant sa médaille du 

jubilé, remise par le Dr Fortin, sous-ministre 

adjoint R&D.   

 

Sonia Thiboutot (DRDC Valcartier) 

Je suis diplômée de l'Université Laval (Qué-

bec, 1989)  d’un doctorat en chimie orga-

nique. J’ai débuté à titre de stagiaire post-

doctorale et j’ai ensuite été embauchée au 

centre de Recherche & Développement -

Défense Canada - Valcartier la même an-

née. En tant que chercheuse principale, j’ai 

initié et conduit un vaste programme de 

recherche sur l'évaluation des impacts envi-

ronnementaux des munitions. L'objectif glo-

bal est de soutenir les activités militaires tout en protégeant l'environnement et le personnel militaire. 

Je conseille le Ministère canadien de la Défense nationale et plusieurs pays alliés pour réduire au mini-

mum les impacts environnementaux des armes. Aussi, je suis l’investigatrice principale d’un projet par-

rainé par un organisme de financement américain pour lequel  j’effectue des essais annuels en Alaska 

sur le taux de déposition de résidus des munitions du futur.  



 

9 
 

J’ai publié avec de nombreux collaborateurs multidisciplinaires plus de 400 articles, rapports et livres, 

reliés à mon domaine de la recherche. J’ai donc participé à l’invention d’une table de brûlage des 

poudres d’artillerie qui minimise l’impact environnemental de cette activité, table qui a été produite et 

déployée partout au Canada.  

De plus, j’ai remporté de nombreux prix au cours de ma carrière dont : le prix d'excellence de la Défense 

R & D Canada, le prix d'excellence de la fonction publique pour l'innovation, un prix d'excellence pour un 

projet de coopération trilatérale Canada, Suède et Pays-Bas. Plus récemment, j’ai reçu la médaille du 

jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II pour l’ensemble de ma carrière.  

Je représente le Ministère canadien de la Défense sur de nombreux groupes nationaux et internationaux 

et suis également professeure associée à l'Université du Québec. Je suis donc très fière de protéger la 

santé des militaires canadiens et l’environnement en assurant ainsi la pérennité des secteurs 

d’entraînement militaire.  

   Bonjour à vous,  Sonia Thiboutot 

 

 

En dernière heure, nous apprenons que Jean-Yves Thiboutot (Nicolet) a reçu à Vic-
toriaville, samedi le 18 avril,  la médaille du jubilé.  

 

Félicitations à Jean-Yves Thi-
boutot, nouveau médaillé du 
jubilé…  

Jean-Yves s’est fait remarquer  et apprécier 
par le bénévolat qu’il a consacré aux activi-
tés et à l’avancement de l’AREQ  (Associa-
tion des retraités de l’enseignement du Québec).  

 

 

Nos meilleurs sentiments et nos encourage-
ments s’adressent à vous deux : Sonia et Jean-
Yves.  

L’association  se fait le porte-parole de tous 
ses membres pour vous  dire que nous 
sommes fiers de vous et que votre engagement 
témoigne de la volonté et de l’ambition dont 
les Thiboutot ont hérité des ancêtres nor-
mands.  

(NDLR : La source de la photo : Facebook)  

Jean-Yves est à gauche sur la photo   
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« Chers amis,  

Je vous fais part avec chagrin du décès de  
mon frère Louis, dimanche le 17 mars, après  
une longue maladie. Il a lutté vaillamment,  
nous espérons qu’il a trouvé la paix et aussi  
que sa belle voix grave continuera de charmer dans  
l’au-delà. »  
Courriel de Claire (Guy Brousse)  
 Lundi, 18 mars 2013. 
 
NDLR : Photo et texte recueillis  
sur le site internet de Radio-Canada.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

La montagne Thiboutot 
 

Dans son livre « Sainte-Anne de la Pocatière », Gérard Ouellet parle des « pitons de Sainte-
Anne ». D’autres les appellent caburons. Ils font partie des Monadnocks. Chaque « piton »  porte 
son nom. La montagne Thiboutot a porté le nom de « Sainte-Barbe » jusqu’au milieu du 19e siècle.  
 
Gérard Ouellet écrit : «  La dernière grande élévation au Sud est la Montagne-à-Boutotte 

 (Thiboutot) du nom des premiers défricheurs de ce secteur ». Le premier est Pierre Thiboutot, 
petit-fils de Pierre, fils de Alexis, qui s’est installé au pied de la montagne le 30 novembre 1786.  
 
Depuis quelques années, elle porte le nom officiel de Montagne Thiboutot.  
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Chronique sportive  
 
C’est toujours avec plaisir que nous soulignons le mérite d’un Thiboutot qui fait honneur à la fa-
mille. Nous offrons toutes nos félicitations à  
 

CHARLES PHILIBERT-THIBOUTOT  

Étudiant à l’Université Laval, Charles est le fils de Denis Thiboutot, petit-fils de Blaise.  

 
Charles était sur la liste 
des lauréats lors du 62e 
gala du mérite sportif uni-
versitaire Rouge et Or en 
avril dernier. « Étudiant-
athlète par excellence en 
sport individuel ». Bravo! 

Photo : Site web de Charles  

 

Chronique nécrologique 

Souvenons-nous de tous les nôtres qui nous ont quittés. 

Nos plus sincères condoléances à toutes celles et ceux qui restent. 

 
Albertine Thiboutot Sirois, épouse de feu Roger Sirois, Rivière-du-Loup, 17 no-
vembre 2012 (1925-2012).  
 
Jeanne d’Arc (Carrier) Thiboutot, épouse de feu Léonard Thiboutot, Sherbrooke, 
22 novembre 2012 (1921-2012).  
 
Jeanne-Éva (Morrissette) Thiboutot , épouse de Gérard Thiboutot, Québec, 7 jan-
vier 2013 (1936-2013).  
 
Marguerite Thiboutot, épouse de feu Adjutor  Paré, Québec, 21 janvier 2013. 
(1923-2013). Marguerite était la mère de Raynald Paré, membre et directeur du C.A. 
de notre association.  
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Nouveauté 

Pierre Thiboutot, conjoint de Denise Therrien. Québec, 6 mars 2013. (1947-2013).  
 
Louis Thiboutot, époux de feu Monique Duchesne, Québec, 17 mars 2013 (1944-
2013).  
 
Michel Lévesque, père des enfants de Mariette Thiboutot, Rivière-du-Loup, 20 avril 
2013  (1951-2013). Mariette est la sœur de Guy, membre et directeur du C.A. de 
notre association.  
 
 

  
Nouveauté  

 
 
 

 

 
 
 
Pour répondre au désir exprimé par des 
membres, nous avons fait fabriquer des dra-
peaux de bureau (6 x 10), 10,00$ l'unité. 
Idéal pour votre bureau ou comme cadeaux.  
Disponibles chez notre secrétaire.  

Jacques Thiboutot et Marie Boucher 
vous invitent au 4e rassemblement de 
leurs descendants. Ne les décevez 
pas. Nous vous attendons.  
 

  (fétiches et mascottes de Marie-Andrée)  

 


