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La chapelle Thiboutot
Histoire de la chapelle
1844 : Construction de la chapelle qui servira également de charnier.
1907 : Sur le bord de la rivière, le cimetière est devenu trop petit. Le
cimetière est donc relocalisé.
1915 : La chapelle est déplacée derrière l’ancien centre communautaire.
1940 : Une deuxième fois, la chapelle sera déménagée sur le terrain qui
deviendra plus tard le site de l’école Marguerite d’Youville. La chapelle
servait de remise pour les décorations de la fête du Sacré-Cœur.
1960 : Le curé Bilodeau se débarrasse de la chapelle pour faire de la
place à la construction de l’école Marguerite d’Youville.
Roland
Thiboutot l’aménage sur son propre terrain presque en face de l’autre
côté de la rivière.
2009 : Madame Monique Morand, épouse de Roland, cède la chapelle à la Ville de Saint-Raymond. La
chapelle revient donc près du nouveau cimetière. Supervisés par le maire Rolland Dion, les travaux sont
effectués par les employés municipaux.
2012 : Encore un déménagement. Elle revient près de son lieu d’origine à côté de l’aréna.
2013 : La ville de Saint-Raymond restaure le bâtiment grâce à une subvention gouvernementale. Le
clocher est reconstruit de façon identique à celui d’origine par monsieur Cécilien Beaumont.
2014 : La chapelle Thiboutot célèbre ses 170 ans. Le 28 juin 2014, la ville de Saint-Raymond, la
Société du patrimoine de Saint-Raymond et l’association des familles Thiboutot-Boutot d’Amérique inc.
concentrent leurs efforts pour proclamer la chapelle monument religieux, culturel, patrimonial et
historique de Saint-Raymond.
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Celle et ceux qui travaillent pour vous
Richard Thiboutot, président
104, du Patrimoine
Saint-Raymond, Qc
G3L 2A2
418 337-4335

Marcel Thiboutot, généalogiste
et rédacteur du bulletin
LE FANAL
392, de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli, Qc
G0R 3G0 418 598-3657

Hervé Thiboutot,
vice-président
9, Deschênes
Lévis, Qc G6W 1M2
418 837-5060

Guy Thiboutot, directeur
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

Raynald Paré, directeur
1420, avenue Charles
Québec, G1S 4C5
418 527-6993

Vincent Thiboutot, trésorier
680, Av. Calixa-Lavallée, appt 9
Québec, Qc G1S 3G6
Cell. : 418 473-3360
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Mot du président
Bonjour à vous toutes et tous,
Nous ne sommes qu’à quelques semaines de notre rencontre annuelle. Les
préparatifs pour vous recevoir à Saint-Raymond sont en branle et nous sommes
heureux de vous inviter dans notre patelin, samedi le 28 juin prochain.
L’histoire de la chapelle Thiboutot apporte une raison majeure pour que nous
nous réunissions dans ce beau coin de pays.
2014 marquera un événement particulier dans l’histoire de l’association. Ce sera
la première fois que nous recevrons la visite de quelques cousines et cousins
venant des États-Unis. Nous leur souhaitons la bienvenue. Vous avez plus
d’informations plus loin dans LE FANAL.
Lors de notre assemblée générale, 4 postes d’administrateurs seront en élection.
Nous vous invitons à proposer des membres ou vous présenter vous-même si
votre association vous tient à cœur.
Le lendemain, soit le 29 juin, une visite dans les terres ancestrales est prévue
afin que la visite des « États » puisse découvrir cette région magnifique.
Vous trouverez le programme des deux jours dans les pages suivantes.
À bientôt,

Richard Thiboutot, président
Et toute sa famille

OHÉ ! OHÉ !
Pour obtenir une meilleure visibilité le site internet de
l’association est désormais hébergé par la Fédération des
familles souches du Québec. Veuillez prendre note que la
nouvelle adresse est

http://www.thiboutot-boutot.com
Merci de venir vous voir…
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Saint-Raymond, samedi le 28 juin 2014
Rendez-vous des familles Thiboutot-Boutot d’Amérique inc.

Programme de la journée
9h

-Rendez-vous au Centre multiculturel Rolland-Dion,
160-2 place de l’église (418 337-8605).

On fait connaissance.

10h -Bienvenue et entretiens sur les associations de familles et la
chapelle Thiboutot.

11h -Assemblée générale annuelle.
12h -Dîner (repas chaud)
14h 30 -Inauguration officielle de la chapelle Thiboutot
comme bien patrimonial et culturel de
Saint-Raymond. Fêtons ses 170 ans!
- Ville de Saint-Raymond
- Société du patrimoine de Saint-Raymond
- Association des familles Thiboutot-Boutot

15h 30 -Réception civique :
- Vin d’honneur
- Signature du livre d’or
- Prix de présence
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Dimanche, le 29 juin 2014

12h - Rendez-vous pour dîner au Motel-hôtelrestaurant Cap-Martin de La Pocatière (Autoroute 20, sortie 436).
Après le dîner, avec nos cousins des USA, nous
visiterons la région, pays ancestral de nos origines:
montagne Thiboutot, Rivière-Ouelle (cimetière, église et site de la
terre ancestrale), et le berceau de Kamouraska.
L’histoire de la chapelle racontée et vécue
par Richard Thiboutot, président
Eh bien, cette chapelle a bien
passée presque 50 ans sur le terrain
chez nous.

vente mentionnait le tout, et 2 ans
plus tard et ce, en hiver, la ville avec
un skidoozer lui ont fait faire un tour
à travers les clos afin de l’apporter
au cimetière actuel. Mais la Fabrique
ne voulait aucunement en prendre
charge et de plus le cimetière est
situé en zone inondable. Donc,
encore après 2 ans, la ville lui a fait
traverser le pont de nouveau et elle
fut remise à l’endroit où elle était au
début de la colonie. Après quelques
retouches et un nouveau clocher,
elle est très visible sur le bord de la
rivière et ce juste à côté du vieux
pont.

Vers 1961, cette chapelle était située
sur le site actuel de l’école primaire,
et le curé du temps avait fait don du
terrain pour y bâtir cette dite école.
Ce vieux charnier servait depuis déjà
plusieurs années de hangar et son
espace devait être libéré. Donc le
curé voulait faire démolir cette
bâtisse et mon père avec l’aide des
Chevaliers
de
Colomb
l’ont
déménagée (en y enlevant le
clocher) sur le terrain rue Mgr
Vachon de l’autre côté de la rivière.
Chez nous, elle a eu plusieurs
fonctions et elle en a vue de toutes
sortes. Parties de cartes bien
arrosées et toutes sortes de
parties…

Lors de votre prochaine visite, nous
passerons sur le pont Tessier (en
acier) et de là vous pourrez admirer
ce bâtiment historique que la ville a
appelé
« LA
CHAPELLE
THIBOUTOT ». Nous avons appris
dans un article du journal local
durant l’été (2013) qu’elle a été
baptisée en l’honneur de notre
famille.

Avant que ma mère décède, elle
avait fait la promesse à monsieur le
maire que la chapelle serait à la
disponibilité de la ville et ce même
après son décès.

Nous en sommes très fiers. Voilà
l’histoire de notre chapelle.

Quand la maison familiale a été
vendue, une clause sur l’acte de
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La visite des USA
par Marcel Thiboutot

En 2012, Thomas Boutaugh communique avec nous afin de recueillir de
l’information sur l’ascendance de sa famille. Il possédait déjà beaucoup
d’informations, mais il manquait certaines données pour compléter ses dossiers.
Les correspondances échangées nous ont permis d’établir que les ancêtres de
Thomas sont originaires du Québec, particulièrement de La Pocatière via Chicoutimi.
Thomas est donc un descendant de la lignée de Pierre, fils de Jacques l’ancêtre.
Nous vous référons à son arbre généalogique qui apparaît à la page 7.
Vous remarquerez plusieurs évidences en observant bien son arbre ascendant.
Premièrement, Thomas est un cousin dont l’arrière-arrière-grand-père a quitté le
Québec vers les années 1850, époque où de nombreux québécois ont quitté vers
les États-Unis pour s’assurer d’une meilleure subsistance.
Ensuite,
vous
pouvez
observer
le
changement dans le patronyme, de
Thiboutot : on s’appelle Boutot (Bouthot)
pour enfin le prononcer à « l’anglaise » :
Boutaugh.
Comme Thomas s’intéresse de plus en plus
à la généalogie, il manifeste le désir
de découvrir le pays de ses ancêtres. Il
s’agissait pour nous du C.A., de découvrir
l’événement adéquat qui nous permettrait de
le recevoir. C’est ainsi que notre rendezvous à Saint-Raymond se présentait comme
l’occasion idéal pour inviter Thomas à venir
nous rencontrer.
Nos cousins Pamela et Thomas

C’est donc avec plaisir que nous accueillerons notre cousin Thomas, son épouse
Pamela, ses sœurs Michèle et Cathy (Catherine), Greg, époux de Cathy, Jessica,
fille de Cathy et Wesley, fils de Michèle.
Samedi, le 28 juin, nos cousines et cousins seront parmi nous à Saint-Raymond et
dimanche le 29, une randonnée touristique est prévue dans la région du Bas du
fleuve, pays de nos ancêtres communs.
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THIBOUTOT
X- Thomas

Earl Boutaugh

Wheeling, WV
26 novembre 1977

IX –Joseph Earl William Boutaugh

VIII -William Earl Boutaugh

Pamela Sue Miller

Millinocket (Maine, USA)
06 septembre 1949

Millinocket (Maine, USA)
13 juillet 1926

Joan McQuade

Marie Yvonne Guérette

VII - Benjamin Frederich Boutot (Boutaugh)
Agnès Miller Lagacé Lagassy
Millinocket (Maine, USA)
21 août 1901
VI - Benjamin Thiboutot

Chicoutimi, Québec
6 juillet 1852

Lucie Bois Wood

V – Jean-H. Bénoni(e) T. La Pocatière, Québec Marie-Théotiste Leclerc (dit Francoeur)
13 février 1809
IV - Jean-Benoît (Bénonie, Benjamin) T. Rivière-Ouelle, Québec Marie-Brigitte Lévesque
10 février 1777
III - Alexis Thiboutot

La Pocatière, Québec
11 janvier 1751

II – Pierre Thiboutot

Lévis, Québec
11 octobre 1717

Marie-Reine Pelletier

Anne Dussault-Lafleur

I (*)- Jacques Thiboutot Rivière-Ouelle
4 septembre 1675
Jacques Thiboutot

Marie Boucher

Cliponville, 1646

Jean Thiboutot (né en 1596)

Marie Carrel

Rouen, 4 novembre 1618
NORMANDIE

Robine Graveran

François de Thiboutot

?
?

Josias de Thiboutot

circa 1531

Nicolas de Thiboutot
Guillaume de Thiboutot

Marguerite de Morant

circa 1499

Johannes (Jean,John) de Thiboutot

Sébastienne de Radigant
?

Fief Thiboutot (Normandie) circa 1150

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

Mise à jour, Saint-Jean-Port-Joli, janvier 2013
Marcel Thiboutot
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Chronique généalogique
Roland Thiboutot
Collaboration : Jean-Yves et Richard Thiboutot
Son père Arthur (Louis-Arthur), frère de Onésime, vécut trois mariages. Du premier
mariage avec Alice Poiré, il eut 5 enfants. Du second avec Alvine Émond Binet, 9
enfants et du troisième avec Hélène Carrier, 1 fils. Natif de La Pocatière, Arthur a
travaillé pour la compagnie Singer pendant 50 ans comme réparateur de machines à
coudre.
Roland est le cinquième enfant du premier mariage. Né le 22 août 1916, dix-neuf
ans plus tard, à la recherche d’un emploi, il arrive à Saint-Raymond, un de ces soirs
par le train. Il venait travailler pour Zénon Pagé, photographe. C’était en 1936.
À nouvel arrivant, il faut une pension ! Les demoiselles Pelletier lui assurent son
premier pied à terre. Reine-Aimée Morand travaillait déjà chez le photographe Pagé.
J’imagine qu’elle a présenté le jeune engagé, Roland, à sa sœur Monique.
Après 5 ans de fréquentation, Monique et Roland se marièrent le 2 août 1941.
Roland demeurait en face de l’église. Il n’a eu qu’à traverser la rue…
1942 annonça l’arrivée du premier bébé, Jean-Yves. Ces années sont désormais
des années de guerre. En novembre 1942, Roland est donc enrôlé. À l’occasion
d’un congé de service militaire, Ginette fut conçue. Elle est née le 24 octobre 1943.
Mars 1945 amène notre Roland en Angleterre. Les Allemands ont tellement eu peur
(de Roland ?) qu’ils ont capitulé ! Roland sera en Angleterre pendant un an.
Profitant des avantages accordés aux vétérans, Roland s’est fait bâtir une maison à
l’automne 1946 et au début de l’hiver 1947. Depuis, d’autres enfants s’ajouteront à la
lignée : Marc-André (décédé à l’âge de 6 mois), Lucette, Martine et Hélène.
Après monsieur Pagé, Roland continua d’offrir ses services de photographe au
nouveau propriétaire Paul-Émile Duplain jusqu’au jour où il décida d’ouvrir son
propre studio de photographie qui portera le nom de Studio Martine. Pour améliorer
sa situation financière, Roland se rendait toujours disponible à animer, comme
maître de cérémonie, les soirées des anniversaires de mariage et autres. Il était un
excellent conteur d’histoires…
Un jour, un recruteur d’une compagnie d’assurances-vie est venu le rencontrer pour
lui offrir un nouvel emploi et possiblement trouver chez Roland un nouvel
investisseur pour former une nouvelle compagnie. Il cumulera deux fonctions
pendant quelques années : photographe et agent d’assurances.
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Avec le temps, l’expérience et la générosité, Roland s’implique de plus en plus dans
la vie sociale de sa communauté. Ainsi, il sera président de différents comités et/ou
corporations. Chevalier de Colomb et Grand chevalier pendant quelques années.
Lors de la construction de la nouvelle école, on avait dû changer le cimetière
d’endroit et monsieur le curé avait décidé de débâtir la petite chapelle qui était restée
au bord de la rivière. Elle datait de 1844. Roland l’a réclamée. Pour lui, la
conservation du patrimoine, c’était très important. Une corvée de Chevaliers de
Colomb et la petite chapelle est devenue la propriété de la famille Roland Thiboutot.
Quelle belle place pour jouer au bridge !
Au début des années ’60, Roland s’est acheté un terrain dans le rang du Nord. Il y
fait construire un premier chalet, puis un deuxième et un troisième. Dès qu’il y avait
un tas de planches, c’était une construction en vue… Ce qui est aujourd’hui le
Domaine Thiboutot.

Après son premier garçon et ses 4 filles, sont nés Richard, Benoît et Michel.
Roland n’a jamais eu d’autos neuves : Buick ’36, Lincoln Zéphir ’38 et Cadillac… Il
lui fallait toujours une grosse voiture pour une famille de huit enfants.
Occuper deux emplois ? C’est un pensez-y bien ! Roland abandonne la
photographie et s’adonne à temps plein aux assurances. Les assurances-vie et les
assurances générales. Il a d’ailleurs déménagé son bureau dans un petit chalet
construit à l’arrière de la maison. Son implication est donc à l’origine de l’institution
PMT-ROY.
En décembre 1975, un malheureux accident est arrivé à Roland et Monique. Près de
l’aréna, des travaux étaient en cours. En sortant, Roland est tombé dans un trou et
Monique s’est retrouvée sur lui. Il en est resté handicapé jusqu’à la fin de sa vie.
Roland est décédé le 5 avril 1980 à l’âge de 63 ans et Monique nous quitta en 2007.
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THIBOUTOT
IX-ROLAND

Saint-Raymond (Portneuf)

Monique Morand

2 août 1941

VIII-Louis-Arthur

Québec

Alice(Antonia) Poiré(Paré)

1er mariage : 24 novembre 1903

VII- Joseph

Saint-Jean-Port-Joli

Diana Fournier

5 février 1872

VI- Joseph

La Pocatière

Marie-Sophie Bélanger

24 juillet 1849

V- Joseph (-François)

La Pocatière

Marie-Louise Pelletier

8 février 1820

IV-

Pierre (alias Alexis)

La Pocatière

Marie-Modeste Chouinard

2 octobre 1786

III-

Alexis

La Pocatière

Marie-Reine Pelletier

11 janvier 1751

II-

Pierre

Lévis

Anne Dusseault-Lafleur

11 octobre 1717

I- JACQUES (*)

Rivière-Ouelle

Marie Boucher

4 septembre 1675

Jacques

Cliponville

Marie Carrel

1646

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 de Thiboutot (Normandie) circa 1150

(*) Je compte les générations à partir de l'ancêtre-pionnier;
Reproduction interdite
Mise à jour, Saint-Jean-Port-Joli, avril 2014
Marcel Thiboutot
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Après Maniquerville, voici Valognes…
par Marcel Thiboutot

Valognes est une ville qui se situe dans le département de la Manche en région BasseNormandie au cœur du bocage normand et de la presqu’île du Cotentin. Valognes est une
ville d’art et d’histoire.
Sur la rue Pelouze, il existe un hôtel que le sieur Frollant des Mares possédait dans le
derniers tiers du XVIIe siècle. Après plusieurs transactions, noble dame Marie-LouiseCharlotte-Élisabeth-Catherine d’Hauchemail y réside avec son époux, André-Alexandre
Etard de Bascardon. Après la mort de son époux (3 juin 1779), Madame d’Hauchemail
rachète en 1780 l’ensemble de la succession auprès de ses deux frères prêtres. Elle
conserve l’hôtel jusqu’en 1802, puis le revend à Catherine Françoise Beaudrap. En 1815,
Catherine veuve de André de Hennot et Jeanne de Thieuville , veuve de Jean-Baptiste
Thiboutot, en font donation au Bureau de bienfaisance pour abriter les Sœurs de la charité.
Un atelier de dentelle y est installé. En 1845, les Sœurs déménagent. De 1845 à 1937, l’aile
gauche est affectée aux écuries de la gendarmerie à cheval. À partir de 1937, et durant la
seconde guerre mondiale, le Bureau de bienfaisance y loge les personnes aux faibles
ressources. Le 4 novembre 1961, le bureau d’aide sociale, héritier du Bureau de
bienfaisance, vend l’édifice à la ville de Valognes qui y installe un Centre de secours contre
l’incendie. Les pompiers occupent l’hôtel jusqu’en juin 1976. L’édifice, protégé au titre des
Monuments historiques, abrite depuis les années 1980 le musée de l’Eau de vie et des
Vieux métiers.
Le musée présente outils, matériels, machines et mobilier concernant l’art de distiller, et le
travail de la pierre, du fer et du cuivre. Les collections, représentant 18 métiers s’étalent du
11e au 20e siècle. À visiter…

Hôtel de Thiboutot
(16e – 19e)

ou
Hôtel de Thieuville

Le saviezsaviez-vous ?
PMT-Roy (assurances et services financiers inc.) est une institution fondée à
Saint-Raymond et porte les noms de : Plamondon, Moisan, Thiboutot et Roy.
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Chronique des affaires
par Marcel Thiboutot

Il y a quelques mois, le journal régional de Kamouraska-L’Islet, « Le Placoteux », annonce :
Le Garage N. Thiboutot élargit sa gamme.
Le Garage N. Thiboutot de Saint-André de Kamouraska est en opération depuis 1928. Avec
la venue de l’automobile, T.-Antonio Thiboutot construit un garage dans le but d’y faire de la
réparation automobile et la vente d’essence. Le tout pour répondre aux touristes qui
deviennent de plus en plus nombreux dans la région du Bas du fleuve. Le garage est trop
petit, on agrandit… on obtient la concession de camions Réo et des automobiles Hudson.
En 1951, on obtient la concession des tracteurs Ferguson. Depuis, le propriétaire s’oriente
définitivement vers la vente et la réparation d’équipements agricoles.
À la fin des années 1960, Normand, propriétaire pour la deuxième génération, assure
l’expansion du commerce. Les besoins de l’agriculture nouvelle et la compétence du
personnel sont les garanties de la réussite.
En 1980, le garage de bois est démoli pour faire place à une nouvelle construction qui sera
encore agrandie dix ans plus tard.
En 1993, Bruno (3ième génération) fait l’acquisition de la compagnie incorporée depuis 1980.
En l’an 2000, Bruno obtient la franchise « Kubota » pour augmenter l’envergure de
l’entreprise et offrir plus de choix à la clientèle. Il est à souligner que le Garage N. Thiboutot
inc. se classe parmi les meilleurs concessionnaires Massey-Ferguson et le 2e plus ancien au
Québec.
Selon les saisons, le Garage N. Thiboutot inc. emploie une quinzaine de mécaniciens
expérimentés et réalise un chiffre d’affaires de plusieurs millions de dollars. L’agriculture
l’été, l’entretien des routes l’hiver, et autres…
Et, en 2014, selon « Le Placoteux », le Garage N. Thiboutot inc. vient d’ajouter à son crédit
la vente des produits de construction de marque Kubota. « En ajoutant la gamme des
produits industriels, … nous sommes confiants d’encore mieux répondre à la demande de
notre clientèle présente et future », selon Bruno Thiboutot, propriétaire.
Beaucoup de succès et longue vie à cette entreprise de chez nous !
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Prix d’excellence
Le 15 novembre 2013, le ministère de la santé et des Services sociaux a procédé à
la remise de ses Prix d’excellence. L’équipe mobile de référence et d’intervention en
itinérance (ÉMRII) recevait une mention d’honneur au cours de cette cérémonie.
Les représentants du CSSS et du SPVM, qui s’étaient rendus à Québec pour
assister à la cérémonie, ont reçu le prix des mains du ministre de la Santé et des
Services sociaux et ministre responsable des Ainés, Réjean Hébert, en présence de
la ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse,
Véronique Hivon.
Claire Thiboutot (4e à gauche sur la photo) est chef de l’administration des
programmes. Programmes spécifiques. CSSS Jeanne-Mance, CLSC des
Faubourgs, Montréal.

NOS EXCUSES (NDLR)
Dans le numéro du FANAL de novembre dernier, un oubli s’est produit malgré notre
vigilance. Nous tenons à souligner avec toute notre reconnaissance la générosité de
Ginette pour ses services comme présidente de notre association et sa bonhomie.
Merci Ginette.
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Chronique nécrologique
Souvenons-nous de tous les nôtres qui nous ont quittés.
Nos plus sincères sympathies à toutes celles et ceux que nous aimons.
Carmelle Rousseau Thiboutot, épouse de feu René
Thiboutot. Saint-Gabriel-Lalemant, 27 décembre 2013 (19312013).

Jules Thiboutot, époux de Réjeanne Vaillancourt. Décédé le
20 janvier 2014 à l’âge de 86 ans 6 mois. Princeville. (19272014).

Claude Thiboutot, époux de Line Cadorette. Fils de Émile
Thiboutot et Simone Lavoie. Québec, 21 février 2014 (19502014).

Un gros MERCI à France Thiboutot,
notre spécialiste du web,
pour son travail dans la réalisation
du nouveau site internet
de l’association.
l’association.
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